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La billetterie (hors abonnements)
est ouverte sur place les soirs de
spectacle 1h avant le début de la
représentation.
Les personnes bénéficiant d’une
gratuité ou d’un tarif réduit
doivent se munir des justificatifs
correspondants (-12 ans/12-25 ans/
PMR).
Les billets ne sont ni repris, ni
échangés.

Afin de ne pas déranger la
représentation en cours, l’accès en
salle pourra être refusé.
Pour le confort de tous, l’usage des
téléphones portables, appareils
photos et caméras est interdit.
Le programme n’est pas contractuel.
Nous nous réservons le droit
de modifier la programmation
en cas d’imprévu, compte
tenu notamment du contexte
sanitaire.

RECOMMANDATIONS
Les représentations commencent
à l’heure !
L’entrée dans la salle se fait 30 mn
avant le début des représentations.
Au-delà de l’heure indiquée sur le
billet, la numérotation des places
devient caduque.
Les spectateurs retardataires seront
placés en fonction des fauteuils les
plus accessibles.

Programme culturel réalisé par
le service communication en
collaboration avec le service
culturel de La Tranche-sur-Mer.
Directeur de la publication :
S. Kubryk
Illustration et mise en page :
Audrey Bareil Communication
Impression : Offset 5 - Août
2020
Distribution : Médiapost
Tirage : 14 000 ex
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Chers spectateurs,
Quelle joie de vous retrouver et de vous présenter le
programme de cette nouvelle saison.
Nous avons tous traversé une période d’incertitudes
et le spectacle vivant a été particulièrement impacté.
C’est pourquoi cette nouvelle aventure que nous
allons partager avec vous est porteuse d’un sens tout
particulier, celui de l’union, grâce à votre fidélité qui
se confirme d’années en années, mais aussi celui de
notre responsabilité collective face aux épreuves, et à
l’attention que nous devons porter les uns aux autres
pour que le spectacle reprenne vie, en toute sécurité.
Nous avons à cœur de rendre la culture accessible
au plus grand nombre, quelle qu’en soit la forme :
théâtre, musique, performances… La curiosité est une
fenêtre ouverte sur notre monde, un cheminement vers
la tolérance, l’indépendance, ainsi qu’un éveil des sens.
De rires en émotions, nous espérons répondre à vos
attentes, aussi variées que vous êtes, chacun, unique, pour
consolider et renforcer ce lien qui nous attache à vous.
Nous formulons le vœu que cette saison puisse se dérouler
comme nous l’avons créée, pour vous.
Monique BOUSSAUD

Conseillère municipale,
déléguée à la culture et aux animations en intérieur.
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THÉÂTRE

SAMEDI 03
OCTOBRE
2020
20H30
Durée 1h40
Tarif plein :
30 €
Tarif Réduit :
25 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit
Non disponible
en abonnement

Faut que
ça change

R E P O RT

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 rôles les
plus loufoques s’enchaînent pour tenter de
sauver un couple pas si tranquille…
Pièce écrite et mise en scène par Eric Le Roch
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SAMEDI 17
OCTOBRE
2020
20H30
Durée 1h30
Tarif plein :
20 €
Abonnés :
17 €
Tarif Réduit :
13 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Gemma
& The Travellers
En
partenariat
avec la radio

TRUE LOVE
Il y a dans « Gemma & The Travellers » l’esprit
de la « Motown » et « Stax ».
Mais Gemma c’est aussi une voix, puissante
et limpide qui semble sortir tout droit de la
cave en terre battue de Detroit.
Toutes les chansons reposent sur la basse,
batterie, sax et guitare.
Ce deuxième album, True Love, est plus
orienté 60’s soul, rhythm and blues et 70’s
funk. Gemma & The Travellers c’est une vraie
signature vocale pour un groupe authentique à
forte personnalité, une vraie machine à groover.
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MUSIQUE

THÉÂTRE

DU LUNDI 2
AU DIMANCHE 8
NOVEMBRE
2020
16H30 ET
20H30
GRATUIT

Placement libre

Festival de
Théâtre Amateur
LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE
Ce Festival est un des vecteurs de la relation
du public aux spectacles de théâtre. Il
occupe une juste place à La Tranche sur Mer.
Pendant 7 jours, du 2 au 8 novembre, nous
aurons le plaisir de vous présenter une variété
d’oeuvres théâtrales dont certaines de grands
auteurs.
Le grand prix “La tulipe d’or” sera remis pour la
meilleure pièce et 5 autres prix seront répartis
entre le meilleur comédien, la meilleure
comédienne, le meilleur texte inédit, la meilleure
mise en scène et les meilleurs costumes.
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THÉÂTRE

SAMEDI 21
NOVEMBRE
2020
20H30
Durée 1h10
Tarif plein :
20 €
Abonnés :
17 €
Tarif Réduit :
13 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Succès Reprise
Trois comédiens répètent la reprise d’une
pièce à succès. L’intrigue met en scène une
femme qui quitte son mari pour son amant.
Au fil des répétitions, la comédienne,
dans sa vraie vie, quitte son mari qui joue
son amant sur scène pour son amant qui
joue son mari dans la pièce. La comédie du
théâtre et celle de la vie se bousculent, se
croisent, s’entrechoquent.
Où est le jeu ? Où est la réalité ?
Une comédie savoureuse, brillamment mise
en scène par Hervé Devolder, servie par des
comédiens qui ne cachent pas leur jubilation.
Une Comédie d’Hervé Devolder

7

MUSIQUE

SAMEDI 23
JANVIER
2021
20H30
Durée 4h avec entracte
Tarif plein :
35 €
Abonnés :
30 €
Tarif Réduit :
28 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

La Nuit
de la Guitare
MA’ZIC PROD
Blues Rock Country
La nuit de la guitare revient fêter sa 11e année
avec la rencontre des meilleures guitares de
la scène française et internationale.
En version acoustique ou électrique, 4h de
concert pour faire une balade dans l’univers
de nombreux styles musicaux: country,
folk, world music, rock et blues… pour une
expérience sans pareil.
Neal Black et Eric Sauviat seront au programme
cette année !
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THÉÂTRE

SAMEDI 30
JANVIER
2021
20H30
Durée 1h15
Tarif plein :
15 €
Abonnés :
13 €
Tarif Réduit :
10 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

On s'embrasse
quand même !!
CIE DÉTOUR NÉ
Elle : Une femme de bonne famille célibataire,
crédule dont la rigidité cache une assurance
bancale.
Lui : Un Escort boy débutant, maladroit, à
l’humour très particulier.
Deux personnages que tout oppose qui vont
se révéler au fur et à mesure de leur rencontre.
Dans cette piètre chambre d’hôtel, des
révélations
surprenantes,
des
situations
improbables, des sentiments, et des surprises...
Une joyeuse pagaille en perspective !
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THÉÂTRE

SAMEDI 20
FÉVRIER
2021
20H30
Durée 1h40
Tarif plein :
15 €
Abonnés :
13 €
Tarif Réduit :
10 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Marie Octobre
LA CIE DES LUMIÈRES
21h, un soir d’août 1944, en proche banlieue
parisienne : les membres du réseau de
résistance Vaillance sont réunis pour
organiser le sabotage d’un convoi allemand
lorsque la Gestapo surgit...
15 ans plus tard, Marie Octobre, seule femme
du groupe, réunit ses anciens compagnons et
leur révèle que le réseau avait été livré par l’un
de ses membres.
Qui est le traître ?
Personne ne quittera ce huis clos avant que le
coupable ne soit démasqué.
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THÉÂTRE

SAMEDI 27
FÉVRIER
2021
20H30
Durée 1h20
Tarif plein :
30 €
Abonnés :
25 €
Tarif Réduit :
23 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Une vie
de Maupassant
LES GRANDS THÉÂTRES
“Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si bon ni
si mauvais qu’on croit.”
C’est sur cette phrase que Maupassant
achève son premier roman. Il nous raconte
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies,
les plaisirs, les désillusions, et les souffrances
que cela
comporte. Une vie parmi d’autres, et toutes les
vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les
femmes. Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel
recommencement est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence
de leur ressac purificateur.
Un chef d’oeuvre de la littérature française porté
seule en scène par Clémentine Célarié.
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© Sylvain Gripoix

CABARET

DIMANCHE 07
MARS
2021
17H30
Durée 1h15
Tarif plein :
20 €
Abonnés :
17 €
Tarif Réduit :
13 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Maria Dolorès y
Amapola Quartet
PRODUCTIONS AVRIL EN SEPTEMBRE
Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar,
Maria Dolores n’a pas le goût des demimesures. Voilà bien longtemps que la «
biche madrilène » hante les cabarets du
monde entier ; elle y déploie ses humeurs
changeantes avec ses complices de l’Amapola
Quartet qui nous convient à une histoire du
tango revue et corrigée à leur façon - c’est à dire
décalée, drôlissime mais aussi profondément
humaine - . D’airs susurrés en milongas des
exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires,
entre la poésie lumineuse et les colères ardentes
d’une femme qui fume en rêvant...
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SAMEDI 17
AVRIL
2021
20H30
Durée 1h10
Tarif plein :
30 €
Abonnés :
25 €
Tarif Réduit :
23 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

Les Virtuoses
VIRTUOSES ET CIE
Un seul piano… pour deux pianistes !
À quatre mains expertes et espiègles, Les
Virtuoses déchaînent le classique avec une
délicieuse extravagance, s’amusent avec
Vivaldi, Mozart et bien d’autres...
Mais le duo ne joue pas seulement avec
la musique, il la sublime d’une magie
extraordinaire, et, du bout des doigts, emmène
les spectateurs dans une rêverie fantastique.
Un spectacle sans parole, qui exprime une
poésie visuelle et musicale où le merveilleux
côtoie le spectaculaire.

© Jérôme Pouille

SPECTACLE MUSICAL
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© Christine Coquilleau

SEUL EN SCÈNE
HUMORISTIQUE
ET MUSICAL

SAMEDI 24
AVRIL
2021
20H30
Durée 1h20
Tarif plein :
15 €
Abonnés :
13 €
Tarif Réduit :
10 € ( 12 à 25 ans et PMR )
- 12 ans gratuit

La comédie
du bonheur
PRODUCTIONS COMIQUANTI
Un faux conférencier, Nicolas Rafal directeur
de recherches au CNRS (Club des Névrosés
en Recherche de Souffrance) et spécialiste
du bonheur en milieu tempéré, parle du
bonheur, cette chose que tout le monde
recherche et qui est une idée assez neuve
puisqu’elle n’a que peu servi.
Il dresse le portrait du bonheur, à travers
son histoire et évoque la différence entre les
optimistes et les pessimistes.
L’optimiste voit toujours le verre à moitié plein, le
pessimiste le boit… le pessimiste dit : « ça ne peut
pas être pire », l’optimiste lui répond : « mais si ! »
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SPECTACLES
SCOLAIRES

Sur invitation
Réservés aux scolaires

GRATUIT

pARTage en Scène

LUNDI 14 ET MARDI 15
DÉCEMBRE 2020
10H15 ET 14H15
Durée 45’ +
15’ d’échanges avec le public

Eléonore et Mister Sax
LIL’O SAX
Dans le cadre de sa programmation
culturelle
“pARTagenscène”,
le
Département de la Vendée offre,
en partenariat avec la ville de La
Tranche sur Mer, ce spectacle
éducatif musical à destination des
élèves de CM1 - CM2

SPECTACLE

MARDI 19 JANVIER 2021
14H15
Durée 35’

Zoom Dada
THÉÂTRE BASCULE

© Eric Minette

Deux personnages à court d’idées pour
se dessiner partent à la recherche de
l’inspiration. A l’issue de leur quête,
leur portrait aura forcément un faux
air des tableaux traversés et des
danses inventées. Un voyage qui leur
permettra de se révéler pleinement
et devenir DADA définitivement.
15

Thés dansants
AVEC MUSICIENS
À L’AUNIS

Place du Capitaine Bigot

14h30 - 18h30

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 I Orchestre Tant Danse
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 I Orchestre Bénédicte Gamba
DIMANCHE 17 JANVIER 2021

I Orchestre Didier Chevenon

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021

I Orchestre Tant Danse

DIMANCHE 28 MARS 2021

I Orchestre Tant Danse

DIMANCHE 11 AVRIL 2021

I Orchestre Bénédicte Gamba

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur aux dates mentionnées.

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

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

I 17/10/2020
Succès Reprise
I 21/11/2020
La Nuit de la Guitare
I 23/01/2021
On s’embrasse quand même
I 30/01/2021
Marie Octobre
I 20/02/2021
Une Vie de Maupassant
I 27/02/2021
Maria Dolores y Amapola Quarete I 07/03/2021
Les Virtuoses
I 17/04/2021
La comédie du bonheur
I 24/04/2021
Gemma & The Travellers

TOTAL / ABONNÉ

I
I
I
I
I
I
I
I
I

17 €
17 €
30 €
13 €
13 €
25 €
17 €
25 €
13 €

€

I
I
I
I
I
I
I
I
I

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.

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…

La Tranche sur Mer - Animations
www.latranchesurmer.fr

Création graphique :

Retrouvez toute l’actualité
de la Tranche-sur-Mer
sur notre page Facebook !

