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COMPAGNIE LE CHATBARET

MISSION FLORIMONT
Une épopée au coeur de la Renaissance où se côtoient 
François 1er et Charles Quint, une mystérieuse 
paysanne, un sultan et un vizir peu scrupuleux, des 
soldats loufoques, un papy nymphomane, mais aussi des 
espions tout droit sortis d’un très mauvais film...
Une galerie de 30 personnages servis par cinq 
comédiens, un rythme effréné, un texte à l’humour 
décapant, une mise en scène décalée...Bref, des 
ingrédients qui, réunis, nous offrent une comédie 
dingue, anachronique et historiquement certifiée 
incorrecte !

De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino
Mise en scène Olivier Martin
Avec Violaine Gallard, Kévin Moreau, Olivier Martin, Amaury 
Chauvet Et Thomas Violleau

SAMEDI

15 

SEPTEMBRE
2018

20H30

THÉÂTRE

TARIF F

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

LES SCÉNÉTOILES

L’ARGENTINE
Cette année les Scénétoiles traverseront l’Argentine ! 
Au programme séances cinéma, dîner et spectacle... 
Des ingrédients qui, réunis, nous promettent des 
moments dépaysants !

SPECTACLE 
PREUVE D’AMOUR 
Zefiro Théâtre - D’après Roberto Arlt
Dans le Buenos Aires des années 30, un homme 
pense que sa fiancée ne l’épouse que pour son 
argent. Obsédé par cette question, il va exiger 
d’elle une étonnante preuve d’amour... Le Tango 
s’égrène comme un dialogue ininterrompu entre 
l’homme et la femme, liant les scènes jusqu’à un 
dénouement inattendu.                       À partir de 13 ans

SAMEDI

06 

OCTOBRE
2018

20H30

CINÉ-SPECTACLE

TARIF SPECTACLE 
HORS ABONNEMENT

Tarif plein : 15 €  
Tarif Réduit : 9 €

( 12 à 25 ans et PMR 
Billetterie spectacle à

l’Office de Tourisme.
Pour les autres formules 

(films, dîner...) : réservations 
au cinéma Agnès Varda.
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CHRIS ESQUERRE
SUR RENDEZ-VOUS

Remarqué sur France Inter et Canal+, et après 
son premier seul-en-scène vu par plus de 300.000 
personnes, Chris Esquerre signe un deuxième 
spectacle aussi drôle que singulier.

«  Après mon premier seul-en-scène, je me 
suis aperçu que les gens continuaient à aller au 
théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit 
qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. 
Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc conçu ce 
deuxième spectacle dans l’idée de divertir le public 
définitivement – ou au moins durablement. » 

chris.esquerre.free.fr

SAMEDI

20 

OCTOBRE
2018

20H30

ONE MAN SHOW

TARIF D

Tarif plein : 20 € 
Abonnement : 18 € 
Tarif Réduit : 15 €
( 12 à 25 ans et PMR )

FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
Un programme avec les horaires et le descriptif de 
chaque pièce sera disponible quelques temps avant 
le début du festival.
Toutes les pièces sont gratuites et ne nécessitent 
aucune réservation en amont.  

DU SAMEDI

03 
AU SAMEDI

10 

NOVEMBRE
2018

THÉÂTRE

GRATUIT
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SiMPHONIE DU MARAIS

LE JUIF ERRANT

Un parcours musical allant de l’an 33 aux danses 
juives des années 1930, en passant par une foule de 
compositeurs, inspirés par la musique  et les grands 
personnages de l’histoire juive. 
Un programme insolite et curieux dépassant de loin 
les frontières du “baroque”.
Une trajectoire musicale mêlant humour et espoir, 
le tout servi par trois musiciens ambulants, 
polyinstrumentistes et chanteurs. 

Interprété par Hugo Reyne, Francisco Mañalich, Marco Horvat

www.simphonie-du-marais.org

VENDREDI

07 

DÉCEMBRE
2018

20H30

MUSIQUE  BAROQUE

TARIF E

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

LA NUIT
DE LA GUITARE

Depuis 9 ans, la ville de La Tranche-sur-Mer a 
l’honneur d’accueillir l’élite du paysage guitaristique 
Français et même international. 

Cette année, vous les retrouverez encore lors 
de cet événement incontournable et unique pour 
partager avec eux leur passion de l’instrument, leur 
virtuosité, leur énergie et leur amour de la musique 
en général…

SAMEDI

26 

JANVIER
2019

20H30

MUSIQUE POP/ROCK

TARIF C

Tarif plein : 25 € 
Abonnement : 22 € 

Tarif Réduit : 20 €
( 12 à 25 ans et PMR )
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C’EST PAS DU TOUT CE 
QUE TU CROIS

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, 
Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille 
avec une migraine, une gueule de bois, et… une 
femme dans son lit ! Hélas, Élise, la future mariée, 
débarque avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire 
les présentations. Marie-Carmen, au caractère 
bien trempé, est décidée à tester son futur gendre. 
Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas 
du tout ce que vous croyez ! 

Une comédie d’Elodie Wallace et Manu Rui Silva
Mise en scène Olivier Mace
Avec Danièle Evenou, Norbert Tarayre et Séverine Ferrer

SAMEDI

09 

FÉVRIER
2019

20H30

THÉÂTRE

TARIF F

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

SAMEDI

23 

FÉVRIER
2019

20H30

THÉÂTRE

TARIF C

Tarif plein : 25 € 
Abonnement : 22 € 

Tarif Réduit : 20 €
( 12 à 25 ans et PMR )

LA COMPAGNIE DES LUMIÈRES
du Château d’Olonne

ESPÈCES MENACÉES

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par 
mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un 
inconnu dans le RER et y découvre des millions.
Il décide de s’envoler aussitôt pour Buenos Aires afin 
d’y commencer une nouvelle vie au soleil.
Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa 
femme, les intrusions successives d’un couple d’amis 
inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire 
tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée 
d’un tueur bien décidé à récupérer son dû...

Mise en scène : Jérôme Laurent
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LA COMPAGNIE DU CAFÉ-THÉÂTRE
de Nantes

L’EFFET YOYO
Montagnes russes entre « la bouffe, le sexe et 
l’argent ». À vous de choisir le bon wagon, au bon 
moment. François, homme politique, chef de 
cabinet au ministère de la santé a toujours eu du 
mal à choisir ! Sa femme Charlotte, comédienne de 
publicités et auteur de slogans pour des produits 
canins, aimerait bien attraper la queue du Mickey. 
Et puis il y a Yolande, leur  « partenaire minceur », 
qui va révéler leurs personnalités. Attention, tout 
ne se mange pas ! Une comédie légère, fouettée et 
gratinée ! C’est l’effet Yoyo !”.

Ecrite et mise en scène par Mathilde Moreau & Erwan Guynot.
Avec Alexandra Chauvel, Morgane Delamare & Calouss.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE SCÈNEFONIA

MUSIQUES DE FILMS
EN SPECTACLE
L’orchestre symphonique Scènefonia est né en 
2008 à Angers. Son originalité ? Il n’hésite pas à 
surprendre. Son nom est déjà tout un programme, 
associant la scène et la musique, le son et l’image, 
l’humour et le professionnalisme. La palette de 
Scènefonia est large, du grand répertoire aux 
créations contemporaines, avec un attrait pour les 
programmes ciné-phoniques synchronisés sur des 
extraits de films. Scènefonia est constitué d’une 
soixantaine de musiciens. L’ensemble se produit en 
Anjou, en France ou à l’étranger. Un répertoire sans 
frontières, une vocation internationale.

www.scenefonia.fr

SAMEDI

09 

MARS
2019

20H30

THÉÂTRE

TARIF F

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

SAMEDI

23 

MARS
2019

20H30

MUSIQUES

TARIF D

Tarif plein : 20 € 
Abonnement : 18 € 

Tarif Réduit : 15 €
( 12 à 25 ans et PMR )
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MICHEL DELAGE BIG BAND & ARNAUD GUILLE

LES PLUS GRANDS 
STANDARDS DU JAZZ
Avec ce remarquable Big Band de 11 éléments, 
Arnaud Guille vous propose de vous faire redécouvrir 
un répertoire emprunté aux plus grands chanteurs 
internationaux. Le talent de compositeur et d’arrangeur 
de son chef d’orchestre, Michel Delage, a été salué 
unanimement. Depuis 1986, celui-ci développe sa 
passion de l’écriture pour grands ensembles de Jazz. 
Composé de musiciens, dont beaucoup sont membres 
de formations nationales renommées, l’orchestre 
possède une personnalité et un son qui n’appartiennent 
qu’à lui. Ils ont notamment accompagné Marcel Azzola, 
Didier Lockwood, Nicole Croisille...

www.micheldelage.com

UNION
INTERMUSICALE
L’origine d’une formation musicale à La Tranche-
sur-Mer date du 3 juin 1889, sous le nom de Société 
Philharmonique de La Tranche-sur-Mer. 
En 1904, cette formation prend le nom de Lyre 
Tranchaise. 
En 1961, elle se nomme Harmonie Municipale.
L’union Intermusicale, issue des harmonies de La 
Tranche-sur-Mer, Grues et Triaize, est constituée 
officiellement le 17 septembre 1988. 
Depuis, des musiciens d’autres communes avoisinantes 
sont venus la rejoindre.

SAMEDI

20 

AVRIL
2019

20H30

MUSIQUE JAZZ

TARIF D

Tarif plein : 20 € 
Abonnement : 18 € 
Tarif Réduit : 15 €
( 12 à 25 ans et PMR )

SAMEDI

27 

AVRIL
2019

20H30

MUSIQUES 
HARMONIQUES

GRATUIT
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CIE S’POART
de la Roche-sur-Yon

ROCK IT DADDY
L’objectif de Rock it Daddy est de créer une 
passerelle entre les musiques rock et la danse 
hip hop. Le chorégraphe Mickaël Le Mer constate 
combien les jeunes d’aujourd’hui sont des enfants 
de rockers, alors, s’inspirant des clips de l’époque 
des musiques rock des années 50 à 90, les six 
B-boys de la compagnie S’poart se confrontent 
aux grands standards du rock signés Elvis Presley, 
Jimmy Hendrix, The Beatles, The Doors, Chuck 
Berry et autres, et offrent un régal des yeux à voir 
ces danseurs de haut niveau s’entêtant à inventer 
des mixités corporelles possibles entre des univers 
finalement fort distincts.

www.spoart.fr

SPECTACLES SCOLAIRES  

MARDI

22 

JANVIER
2019

CONTE 
MUSICAL

GRATUIT
Réservé aux 

scolaires

NORKITO

UN CRAPAUD 
( PRESQUE ) 
CHARMANT

Prenez un clown tout grincheux qui ne trouve pas sa princesse...
Il lui suffit de se transformer en crapaud et d’attendre au bord 
de la mare qu’une princesse arrive.
Oui mais...
Un spectacle festif et participatif où les enfants sont au coeur de 
l’histoire du début à la fin.

www.norkito.fr

SAMEDI

11 

MAI
2019

20H30

DANSE

TARIF F

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

LES 

29 
30 

AVRIL
2019

DANSE 
CONTEMPO

RAINE

GRATUIT
Réservé aux 

scolaires

COMPAGNIE  SYLLABE

J’AI JAMAIS 
VU D’ÉTOILE 
FILANTE
Dans le cadre de 
pARTagenscène

Dans le cadre de sa programmation culturelle « pARTage 
en Scène », le Département de la Vendée souhaite offrir un 
spectacle éducatif à destination des élèves de CM1 et CM2 de 
Vendée, en partenariat avec les collectivités d’accueil. 
Cette programmation se caractérise par une ouverture à 
plusieurs disciplines artistiques (musique, danse, contes 
théâtralisés…), La Tranche-sur-Mer accueillera un spectacle 
de danse contemporaine de la Compagnie Syllabe.  
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RÉSIDENCES
DU MARDI 9 
AU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

GELSOMINA 
CIE DU SAGITTAIRE - THÉÂTRE 

DU MARDI 15 
AU SAMEDI 19 JANVIER 2019

BRO OU COMMENT J’AI 
BU MON FRÈRE 
GROUPE DÉJÀ - THÉÂTRE DE RUE

CINÉ CONFÉRENCE

CONNAISSANCES
DU MONDE
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 - 14H30

LA MALAISIE

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 - 14H30

L’ARGENTINE

MARDI 26 FÉVRIER 2019 - 14H30

LES LACS ITALIENS

TARIF : 9 € à partir de 12 ans

THÉS
DANSANTS
AVEC MUSICIENS 
À L’AUNIS

SEPTEMBRE 2018
Dimanche 16
Dimanche 30

OCTOBRE 2018
Dimanche 14

NOVEMBRE 2018
Dimanche 18

DÉCEMBRE 2018
Dimanche 09
Dimanche 16

JANVIER 2019
Dimanche 13
Dimanche 27

FÉVRIER 2019
Dimanche 10
Dimanche 24

MARS 2019
Dimanche 03
Dimanche 24

AVRIL 2019
Dimanche 14
Dimanche 28

MAI 2019
Dimanche 12
Dimanche 26

TARIF : 15 €
Comprenant 
1 boisson 
+ 1 tranche de brioche

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                                                                    
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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

Mission Florimont I 15/09/2018 I  9 € I  

Chris Esquerre sur rendez-vous I 20/10/2018 I  18 € I  

Le juif errant I 07/12/2018 I  13 € I  

La Nuit de la Guitare I 26/01/2019 I  22 € I  

Espèces menacées I 09/02/2019 I  9 € I  

Ce n’est pas ce que tu crois I 23/02/2019 I  22 € I  

L’effet yoyo I 09/03/2019 I  9 € I  

Scénéfonia
Musiques de films en spectacle I 23/03/2019 I  18 € I  

Les plus grands standards du jazz I 20/04/2019 I  18 € I  

Rock it daddy I 11/05/2019 I  9 € I  

TOTAL / ABONNÉ €

L’ABONNEMENT

CHOISIR SON ABONNEMENT
Faites votre programme : choisissez au minimum 3 spectacles parmi les 10 
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.



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

Directeur de la publication : S. Kubryk.

Crédits photos : Giovanni Cittadini, Nicolas Chagnon, 
Guy Vivien, Thomas Le Bras, Eric Coehoorn, Hanitra 
Andriamboavonjy, Quentin Ferjou.

SPECTACLES, 
CONCERTS, 

EXPOSITIONS…

Retrouvez toute l’actualité 
de la Tranche sur Mer 

sur notre page Facebook !

La Tranche sur Mer - Animations
www.latranchesurmer.fr

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

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

Places limitées - Placement libre
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).

RECOMMANDATIONS 
Les représentations commencent à l’heure !
L’entrée dans la salle se fait 30mn avant le début des représentations.
Pour le confort de tous, l’usage de téléphones portables et 
d’appareils photos est interdit.
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