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Pôle culturel Les Floralies
Bd de la Petite Hollande - 85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Places limitées
La billetterie (hors abonnements) est ouverte sur place 
une heure avant le spectacle.
Les personnes bénéficiant d’une gratuité ou d’un tarif 
réduit doivent se munir des justificatifs correspondants 
(- de 12 ans / 12-25 ans / PMR).
Les billets ne sont ni repris, ni échangés

RECOMMANDATIONS 
Les représentations commencent à l’heure !
L’entrée dans la salle se fait 30mn avant le début des 
représentations. 
En cas d’arrivée tardive, l’accès à la salle pourra vous être 
refusé.

Pour le confort de tous, l’usage de téléphones portables 
et d’appareils photos est interdit.

Le programme n’est pas contractuel. Nous nous réservons 
le droit de modifier la programmation en cas d’imprévu.

Programme culturel réalisé par le service communication en 
collaboration avec le service culturel de La Tranche-sur-Mer.

Directeur de la publication : S. Kubryk
Impression : IRO Imprimerie - Août 2019
Distribution : Médiapost
Tirage : 15 000 ex

 Amis spectateurs,

Vous allez découvrir dans ce guide un choix de programmation 
pour cette saison 2019/2020 du pôle culturel les Floralies.

Nous y avons mis en œuvre, en tenant compte de vos retours, 
un panorama varié qui va, par exemple, de la comédie 
théâtrale à plusieurs autres genres de spectacles, pour 
lesquels vous bénéficierez toujours de tarifs abonnés et, 
nouveauté cette année, de sièges numérotés.

- Une pièce parisienne « Faut que ça change » avec Thierry 
Beccarro, Anne Richard, Eric Le Roch, dans une comédie 
hilarante sur la vie, pas si rangée, d’un couple où tout 
semble aller bien… Mais Emma s’ennuie, et veut tout faire 
valser. Voisins et amis y mettront leur grain de sel pour nous 
surprendre et nous amuser.

- Ou la comédie « Venise sous la neige » par la troupe nantaise 
Théâtre de Jeanne.

- Et puis… Un spectacle de danse qui a enthousiasmé Milan 
ou Bobino, « Tutu » de la compagnie Chicos Mambo. Les 
danseurs, des athlètes, nous entraînent dans un tourbillon 
de danse classique, contemporaine, sportive, rythmique… et 
nous font hurler de rire dans un spectacle déjanté. Talent, 
exigence, poésie et humour sont au programme !

- Un one man show, « 200% naturel » avec Gil Alma.

- De l’illusion, des spectacles musicaux, etc...

Sans oublier les traditionnels : « Festival du théâtre amateur »,  
« les Scènétoiles », « la Nuit de la guitare », qui fête ses 10 ans, 
ou les thés dansants des dimanches après-midi à l’Aunis.

Une période, comme vous le verrez, riche et variée en 
événements pensés pour vous distraire à la Tranche-sur-Mer, 
animée en toutes saisons ».

Marie-France LACROIX et Monique BOUSSAUD
Chargées de la Culture et de l’Animation
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Venise
sous la neige
THÉÂTRE JEANNE

Jean-Luc invite son vieux copain Christophe qu’il 
n’a pas vu depuis 10 ans afin qu’ils se présentent 
mutuellement leurs fiancées. 
Ce que Jean-Luc et Nathalie ne savent pas, c’est 
que Christophe et sa fiancée, Patricia, se sont 
disputés juste avant d’arriver et qu’elle a décidé de 
ne pas décrocher un mot de la soirée. 
Jean-Luc et Nathalie vont en déduire qu’elle est 
étrangère, situation qui va beaucoup amuser 
Patricia. Elle va se mettre à parler une langue qui 
n’existe pas et créer un pays imaginaire dont elle 
prétend être originaire…

Comédie de Gilles Dyrek
Mise en scène Thibault Martel
Distribution : Christine Anglio et Laurie Marzougui.
Jérôme Pazza et Thierry Patru

THÉÂTRE

SAMEDI 
28
SEPTEMBRE
2019

20H30
Durée 1h20

Tarif plein : 
10 € 
Abonnés : 
9 € 
Tarif Réduit : 
5 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

TOUT PUBLIC

Rien à dire
LÉANDRE

Le théâtre…  L’imaginaire… Une maison qui palpite. 
Un théâtre habité.
Quatre meubles et une porte.
Un seul personnage entouré de présences, de 
déséquilibre.
Fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, 
pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes 
farouches, des cadeaux surprises, des pianos 
télépathiques. Musiques silencieuses. Des bêtises. 
Des démons. Des rêves.
Un spectacle d’humour poétique sans paroles.

Mise en scène/Interprétation Léandre Ribeira
Lumière/Technique Marco Rubio
Composition musicale Victor Morato
Scénographie « El taller del lagarto »

THÉÂTRE

SAMEDI 
19
OCTOBRE
2019

20H30
Durée 1h10

Tarif plein : 
15 € 
Abonnés : 
13 € 
Tarif Réduit : 
10 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

À PARTIR DE 6 ANS
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200%
naturel
GIL ALMA
BENOÎT JOUBERT EN 1ÈRE PARTIE

Ingrédients 200% Naturels :
45% AUTODÉRISION (Traces de crustacés)
38% FAMILLE (Sans parabène)
35% ACCOUCHEMENT (Garanti sans péridurale)
27% COMPLEXE (Transport en Twingo électrique)
25% INTERACTION (Sans glyphosate) 
        dont 8% D’IMPROVISATION 
16% CAUSTIQUE (Sans acide gras) 
14% ECOLOGIE (Sans gluten) 
Ne convient pas aux enfants de moins de 96 mois.
Peut comporter des traces d’allergènes, mais pas 
pour taper un selfie avec lui à la fin ! 

ONE-MAN SHOW

SAMEDI 
26
OCTOBRE
2019

20H30
Durée 1h30

Tarif plein : 
25 € 
Abonnés : 
22 € 
Tarif Réduit : 
20 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Festival 
de théâtre 
amateur
LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE

Pendant huit jours de créations théâtrales, deux 
pièces par jour, aux genres variés, sont en lice pour 
décrocher la « Tulipe d’Or » et cinq autres prix.
Un invité surprise, entouré du jury, les remettront 
samedi 9 novembre, après une pièce hors concours : 
aurez-vous trouvé les gagnants ?
C’est, encore, un festival de bonheur et d’émotions 
qui nous attend. Des textes de grands auteurs aux 
créations originales, gageons que les comédiens, 
tous amateurs, se seront surpassés pour nous offrir 
le meilleur !

THÉÂTRE

DU SAMEDI 2 
AU SAMEDI 9 
NOVEMBRE 
2019 

GRATUIT
Placement libre
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Frasques 
et Frusques
COMPAGNIE DES PASSEURS
DANS LE CADRE DES SCÉNÉTOILES - L’ITALIE

Au travers d’une programmation cinématographique 
variée, d’une dégustation apéritive et pour finir, 
d’un spectacle vivant sur un thème cher à ce pays, 
la Comedia Dell’ Arte, visitons ce pays aux décors 
étonnants, au patrimoine si riche, qui a laissé 
une telle empreinte sur la culture et la cuisine 
occidentales…
SPECTACLE
Mascarille, homme à tout faire facétieux, vient de 
se faire licencier et se voit attribuer une mission 
« d’intérim » par Monsieur Bartholo : protéger 
Rosaline, sa jeune pupille de tous les prétendants 
qui oseraient l’approcher avant sa majorité. 
C’est alors qu’arrive en ville un soupirant hors du 
commun et sans souliers, le comte Almaviva…

Texte, mise en scène : Charly Labourier et Renaud Gillier 
Distribution : Renaud Gillier, Marine Jardin, Pierre Serra

CINÉ-SPECTACLE

SAMEDI 
23 
NOVEMBRE 
2019

20H30
Durée 1h

Hors abonnement
Tarif plein : 
15 €  
Tarif Réduit : 
10 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

TOUT PUBLIC

Pour les formules films, 
dégustation... Réservations 
uniquement au cinéma 
Agnès Varda

Île - Carnets
de voyage
POL & LORETTE VINET

Un voyage initiatique conté par le pianiste POL et 
la dessinatrice Lorette Vinet

Il existe quelque part une île dénommée « espere ». 
La légende raconte que de nombreux artistes 
y auraient trouvé leur inspiration. Le secret de 
l’existence d’espere était si peu partagé qu’il a fini 
par disparaître des mémoires... jusqu’à ce qu’un 
jour, un homme s’y retrouve soudainement projeté.

Musique, textes et narration au piano : Paul Lyonnaz dit 
POL
Dessin en direct : Lorette Vinet
Mise en scène : Gwenaël Cohenner  

SPECTACLE

SAMEDI 
7
DÉCEMBRE
2019

20H30
Durée 1h

Tarif plein : 
10 € 
Abonnés : 
9 € 
Tarif Réduit : 
5 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

TOUT PUBLIC

9



10

La nuit 
de la Guitare
OKI PROD

JAZZ - BEBOP - BLUES

Nous fêtons cette année les 10 ans de cette 
soirée incontournable de rencontres musicales 
qui rassemble les meilleures lames françaises et 
internationales de la guitare. 

Tous les styles guitaristiques : acoustique, électrique, 
rock, jazz, country, musiques du monde, blues… nous 
offrent une expérience unique de musique live.

Fred Chapellier ( l’un des guitaristes des Vieilles 
Canailles ! ) et bien d’autres artistes dont le 
traditionnel Melting Potes vont rivaliser de créativité 
dans un partage de 4h avec entracte.

MUSIQUE

SAMEDI
25 
JANVIER
2020

20H30
Durée 4h environ

Bar sur place

Tarif plein : 
30 € 
Abonnés : 
27 € 
Tarif Réduit : 
25 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Tutu
La danse dans
tous ses états
LES CHICOS MAMBO

Six danseurs nous entraînent dans un maelström 
visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, 
ils revisitent les icônes du ballet, de la danse 
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, 
académique ou acrobatique. C’est une ode à la 
danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion 
pour les néophytes de découvrir ses grands 
thèmes incontournables, et pour les plus avisés de 
les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais 
dénaturés.

Conception/Chorégraphie : Philippe Lafeuille

DANSE

SAMEDI
8
FÉVRIER
2020

20H30
Durée 1h15

Tarif plein : 
30 € 
Abonnés : 
27 € 
Tarif Réduit : 
25 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

TOUT PUBLIC

10
ANS
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Songes 
d'un illusionniste
RÉMI LARROUSSE

Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde 
des rêves. On a longtemps  cru qu’ils prédisaient  le 
futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient  notre passé, 
mais les rêves sont d’abord de grands laboratoires 
de l’imagination.  
Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit 
sans fin au cours de laquelle il parcourt ses rêves  
et ceux des spectateurs. À partir d’expériences 
surprenantes mêlant magie et mentalisme, il 
explore ces espaces libres, sans contrôle, où illusion 
et réalité se mêlent. 
Une expérience poétique qui mêle théâtre, 
mentalisme et illusionnisme.  

MAGIE

SAMEDI 
22 
FÉVRIER
2020

20H30
Durée 1h15

Tarif plein : 
15 € 
Abonnés : 
13 € 
Tarif Réduit : 
10 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Un soir
avec Montand
PIERRE CASSIGNARD
ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR  ERIC BALLET

LES GRANDS THÉÂTRES

J’ai eu envie de remercier celui qui a changé ma 
vie, celui qui m’a donné le goût du théâtre, envie 
d’évoquer cette grande silhouette noire et blanche  
qui m’a embarqué un soir d’octobre avec trois fois rien :  
un piano, un chapeau, trois pas de claquettes...
J’ai eu envie de vous parler de ce jeune garçon aux 
oreilles décollées qui rêvait de refaire l’Olympia  
dans le chai de son père et de son grand-père  à 
Sainte-Foy-La-Grande ! Envie de dire que les rêves 
de gosses sont les plus purs, les plus beaux et... 
surtout qu’ils sont réalisables !

MUSIC-HALL

DIMANCHE
1ER

MARS
2020

17H
Durée 1h15

Tarif plein : 
15 € 
Abonnés : 
13 € 
Tarif Réduit : 
10 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit
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Faut que 
ça change
LES GRANDS THÉÂTRES

Jo (Thierry Beccaro) et Emma (Anne Richard) vivent 
ensemble depuis vint cinq ans… 
Et tout semble aller bien !
Jusqu’a ce que Emma décide une chose : « Faut 
que ça change ! »
Mais pourquoi puisque tout va bien ?
Et c’est sans compter sur l’aide du voisin (Eric Le 
Roch) et de deux autres protagonistes qui mettront 
leur grain de sel dans la vie pas si rangée que cela 
de ce couple.
Une comédie hilarante où les jeux de rôle les plus 
loufoques s’enchaînent pour tenter de sauver un 
couple pas si tranquille…

Pièce écrite et mise en scène par Eric Le Roch

THÉÂTRE

SAMEDI 
25
AVRIL
2020

20H30
Durée 1h40

Tarif plein : 
30 € 
Abonnés : 
27 € 
Tarif Réduit : 
25 €
( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

SPECTACLES
SCOLAIRES

GRATUIT

SPECTACLE MUSICAL

MARDI 21 JANVIER 2020
14h15

Qui a coupé l'eau ?
LA CAVE DE DISQUES

Kimo est une petite fille intrépide et 
très curieuse. Un matin, elle découvre 
qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets, 
et que cela touche le monde entier. 
Avec l’aide de son voisin, Sam 
Harchepad, un grand scientifique, 
elle part mener l’enquête...

pARTage en Scène

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 
NOVEMBRE 2020
10h15 et 14h15

Maestro
THÉÂTRE DU BOCAGE 

Dans le cadre de sa programmation 
culturelle “pARTage en Scène”, le 
Département de la Vendée offre, en 
partenariat avec la ville de La Tranche-
sur-Mer, ce spectacle éducatif à 
destination des élèves de CM1 et CM2.

Sur invitation 
Réservés aux scolaires



Thés dansants
AVEC MUSICIENS 

À L’AUNIS
Place du Capitaine Bigot

14h30 - 18h30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

DIMANCHE 19 JANVIER 2020

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

DIMANCHE 8 MARS 2020

DIMANCHE 19 AVRIL 2020

TARIF 10 €
Comprenant 1 boisson 

+ 1 tranche de brioche + 1 viennoiserie

Bulletin
individuel d'abonnement
3 spectacles miminum

Le bulletin d’abonnement est nominatif, merci d’en remplir un par 
personne.
Vous pouvez obtenir un autre bulletin :
> en photocopiant un bulletin original ;
> en vous rendant à l’Office de Tourisme ;
> en le téléchargeant sur le site internet : www.latranchesurmer.fr

1 I COORDONNÉES

 Mme        M.

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

 En cochant cette case, j’autorise le Pôle Culturel Les Floralies à 
m’envoyer des informations par mail.

2 I RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE

 Retrait des billets à l’Office de Tourisme
 Retrait des billets au Pôle culturel Les Floralies le soir du 1er 

spectacle choisi

3 I MODE DE RÉGLEMENT

 Paiement comptant à l’Office de Tourisme ( Espèces - Chèque à 
l’ordre de “régie spectacle” - Carte bancaire )

 Paiement à distance par courrier ( chèque à l’ordre de “régie 
spectacle” )

 Paiement à distance par téléphone ( carte bancaire )

COMPOSEZ VOTRE ABONNEMENT AU DOS                                                       
16
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Bulletin
individuel d'abonnement
4 I SELECTIONNEZ VOS SPECTACLES

3 spectacles miminum

SPECTACLES DATE TARIF ENFANTS

– 12 ANS
Cocher la case 
et indiquer le 
nombre d’enfants

Venise sous la neige I 28/09/2019 I  9 € I  

Rien à dire I 19/10/2019 I  13 € I  

200% naturel I 26/10/2019 I  22 € I  

Carnets de voyage I 07/12/2019 I  9 € I  

La nuit de la Guitare I 25/01/2020 I  27 € I  

TUTU - La danse dans tous 
ses états I 08/02/2020 I  27 € I  

Songes d'un illusionniste I 22/02/2020 I  13 € I  

Un soir avec Montand I 01/03/2020 I  13 € I  

Faut que ça change I 25/04/2020 I  27 € I  
FAUT QUE ÇA CHANGE
TOTAL / ABONNÉ €

L'abonnement
CHOISIR SON ABONNEMENT
Faites votre programme : choisissez au minimum 3 spectacles parmi les 
9 proposés.
Si vous avez des enfants de moins de 12 ans, vous pouvez ajouter des 
places gratuites pour eux.

TARIFS ABONNEMENT
En fonction des catégories de tarifs (voir tableau récapitulatif sur le 
bulletin d’abonnement)

MODES DE RÉGLEMENT
> Sur place, à l’Office de Tourisme* - Rue Jules Ferry
En espèces - Chèque bancaire - Carte bancaire
*Renseignez-vous sur les jours et horaires d’ouverture de l’Office de 
Tourisme qui varient suivant les périodes.

> À distance, à l’Office de Tourisme, deux possibilités :
- par téléphone au 02.51.30.33.96 avec paiement par carte bancaire ; 
- par courrier, avec paiement par chèque bancaire à l’ordre de « Régie 
spectacle ». 
Remplissez votre bulletin d’abonnement et joignez votre règlement 
intégral. Envoyez-le tout suffisamment affranchi, à :

Office de Tourisme de La Tranche-sur-Mer 
Billetterie
Rue Jules Ferry
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE
Votre abonnement sera disponible à l’Office de Tourisme ou bien au 
Pôle Culturel Les Floralies le jour du premier spectacle auquel vous êtes 
abonné.
Aucun abonnement ne pourra être pris au Pôle Culturel Les Floralies le 
jour d’un spectacle.
Les billets et abonnements ne sont ni repris ni échangés.
Tout abonné bénéficiera tout au long de l’année du tarif abonnement 
dans le cas d’un achat ultérieur de spectacle.
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Pôle culturel
Les 

Floralies
Pôle culturel

Les 
Floralies

Bd de la Petite Hollande
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE  
Office de Tourisme de La Tranche-sur-Mer

Rue Jules Ferry -
85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Tél. 02 51 30 33 96 
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

SPECTACLES, CONCERTS, 
EXPOSITIONS…

Retrouvez toute l’actualité 
de la Tranche-sur-Mer 

sur notre page Facebook !

La Tranche sur Mer - Animations
www.latranchesurmer.fr


