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SAMEDI 5 OCTOBRE / 20H30
LES ATLANTES
Tarif A

La vénus
au phacochère
Théâtre

Misia Godebska est connue pour son incomparable beauté, son grand charisme
et ses talents de pianiste. Égérie de grands artistes comme Renoir, Bonnard,
Toulouse-Lautrec et Vuillard, elle fût l’une des femmes les plus peintes de son
époque. Seule en scène, Alexandra Lamy réalise une véritable performance en
interprétant le rôle de quatre personnages, deux femmes fortes et deux hommes
faibles. Une actrice lumineuse qui charme le public !

durée : 1h15
placement
numéroté assis
Renseignements et réservation :
Office de tourisme
des Sables d’Olonne
Une pièce de Christian Siméon
Mise en scène et scénographie :
Christophe Lidon
Assisté de Sophie Gubri
Avec : Alexandra Lamy

VENDREDI 15 novembre / 20H30
AUDITORIUM SAINT-MICHEL
Tarif C

GRANVILLE + JUVéNILES

Concerts

durée : 1h chaque concert / Placement libre assis

Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne et réseau Ticketnet

GRANVILLE
Cette jeune formation caennaise
est la révélation pop de l’année. Une
hybridation parfaite entre mélodie
pop à la française et influence
« garage » américaine. Leur objectif
est « d’amener la Californie en
Normandie », pour cela, ils se sont
inspirés du meilleur des sixties et ont
pris le parti de chanter en français.
Leur premier album « Les Voiles »
est sorti cet hiver. C’est un disque,
frais, doux, qui redore le blason de la
pop-française, qui ne se repose pas
uniquement sur le titre Jersey (single).

juvéniles
Ce trio s’inspire des mélodies synthétiques
et dansantes du rock français et du
rock britannique. Une pop fraîche
aux influences new-waves, qui s’est
rapidement fait une place dans le paysage
musical français. Notamment grâce aux
Trans Musicales de 2011, à la sortie de
leur E.P chez le label défricheur parisien
Kitsuné (producteur de Yelle) et au
festival des Inrockuptibles en 2012 qui
lui consacre sa une. Leur premier titre
s’intitule We are Young, ces trois mots
comme le nom de leur groupe, n’a rien
d’anodin, ils défendent leur dernier
bastion d’adolescence. Leur album
éponyme sorti au début de l’été, est une
véritable bombe à retardement.
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a voir en famille

samedi 23 NOVEMBRE / 20H30
LES ATLANTES
Tarif B

swan
CIE LUC PETTON
Danse

Le cygne est un volatile majestueux qui fascine le monde de la danse.
Depuis « Le lac des Cygnes » de Marius Petipa en 1895, jusqu’au
film Black Swan de Daren Aronovski, en passant par de nombreuses
relectures iconoclastes signées Mattew Bourne ou Matz Ek.
Swan, est une pièce sur la dualité noir / blanc. Luc Petton,
chorégraphe et ornithologue amateur conjugue ses deux passions
dans ce spectacle. En 2010, Luc Petton et ses danseuses, ont assisté
à l’éclosion de cygnes blancs. Voilà trois ans que le chorégraphe,
les cygnes, et leurs partenaires ont pu se familiariser et développer
une véritable complicité. La chorégraphie a été créée à partir de ces
relations, le jeu est mené tour à tour par le danseur et par l’oiseau,
chacun écoutant l’autre. La musique est jouée en direct, ce qui lui
permet de réagir au concret du plateau et d’ajuster le temps de
chacun, car la durée d’une séquence peut varier selon les réactions
des oiseaux. Un spectacle plus que vivant !

durée : 1h
Placement numéroté assis
à partir de 8 ans
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Concept : Luc Petton
Chorégraphie : Luc Petton
et Marilén Iglesias-Breuker
Composition et interprétation musicale :
commande de l’Etat à Xavier Rosselle
Design décor : Raul Pajaro Gomez
Création lumières : Sylvie Vautrin
Costumes : Marion Egner
et Karin Wehner
Maître oiseleur : François Coquet
Oiseleurs : Guillaume Habrias
Réalisations décor : Alain Bernard Billy
Régie plateau : Bruno Bernabé
Danse, imprégnation et recherches en
studio : Anaïs Barthe, Delphine Berdiel,
Aurore Castan-Aïn, Aurore Godfroy, Katia
Petrowick, Marie Sinnaeve
Chargé de production : Jean-Marie Dumont
Administratrice: Taraneh Zolfaghari
Production : Le Guetteur / Luc Petton & Cie.

dimanche 1er décembre / 17H30
auditorium saint-michel
Tarif C

BBS 20 ans
et plus si affinités
Concert anniversaire
invités michel delakian et yannick neveu
Concert Jazz
Le Beach Band des Sables est un projet musical unique en Vendée qui a vu le jour en septembre 1993
avec le soutien du service culturel de la mairie des Sables d’Olonne. Pour ses 20 ans, le BBS dirigé
par Stéphane Atrous présentera un concert représentatif du parcours hors du commun de la formation
en invitant deux musiciens qui le dirigèrent : Michel Delakian (Trompettiste/ compositeur, big band
de Claude Bolling) et Yannick Neveu (Trompettiste, Magma, le Gros Cube, big band bleu citron).
durée 1h30 / Placement numéroté assis
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne

4-5

samedi 7 / 20h30 et dimanche 8 décembre / 18H30
auditorium saint-michel
Tarif c

Cabaret new
burlesque et
pierrick sorin
Cabaret

Le Cabaret New Burlesque a été précurseur d’un nouveau genre de spectacle
en France en remettant au goût du jour l’art de l’effeuillage. Pierrick Sorin,
artiste vidéaste et scénographe reconnu a apporté son univers très personnel
à leur nouveau spectacle. Tout aussi généreux, libre et drôle que les stars
américaines de la troupe, il apporte entre autres une expérience interactive
avec le public. Ne ratez pas l’opportunité d’être emporté dans une tornade de
performance, d’avant-gardisme, de Rock & Roll, d’insinuations ridicules et de
glamour exagéré. Le Cabaret New Burlesque, version 2013 est arrivé !

durée : 1h20
Placement
numéroté assis
à partir de 12 ans
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Direction artistique : Kitty Hartl
Scénographie : Pierrick Sorin
Avec : Mimi Le Meaux
Kitten On The Keys
Dirty Martini
Julie Atlas Muz
Catherine D’Lish
Rocky Roulette

a voir en famille

MARDI 17 décembre / 20H30
LES ATLANTES
Tarif B

cirque
national
de chine
alice au pays des merveilles
Cirque

Le cirque national de Chine pose ses valises
aux Sables d’Olonne pour un voyage au pays
des merveilles ! Adapté et mis en scène par
Fabrice Melquiot, le spectacle repose sur un
jeu de contraste entre réalisme et fantastique.
La troupe de l’académie des arts du cirque de
Tianjin présente un spectacle époustouflant à
travers ses numéros d’équilibre, de jonglages,
de roues et de diabolos. La rencontre entre
la culture orientale du cirque acrobatique
chinois et le conte européen de Lewis Carroll
se situe dans la Chine contemporaine. Place à
l’enchantement !

durée : 1h35
Placement numéroté assis
à partir de 4 ans
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Dramaturgie : Fabrice Melquiot
sur une idée de Brigite Gruber
Réalisation : Nouveau Cirque National de Chine :
25 acrobates
Mise en Scène : Renaud Cohen
Jeu de l’acteur : Julie Vilmont
Musique : Christian Boissel
Univers sonore : Nicolas Lespagnol-Rizzi
Costumes : Laëtitia Oggiano
Travail acrobatique : Guo Qingli et les professeurs
de la Troupe acrobatique de Tianjin
Coordinateur du projet : Liu Shen, Brigitte Gruber
Scénographie : Zhao Shupeng, Zhang Ce, Liu Aihui
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vendredi 17 janvier / 20H30
LES ATLANTES
Tarif B

christelle
cholLet
Cabaret / Humour

Christelle Chollet est la nouvelle coqueluche de la scène humoristique.
Après cinq ans de succès avec « l’Empiafée », la comédienne remet le
couvert avec autant d’enthousiasme et de dynamisme dans « Le Nouveau
Spectacle ». La tornade blonde se renouvelle tout en gardant son humour
très contemporain. De stand-up en chanson, elle revisite les grands
classiques d’artistes immortels tel que Brel, Goldman, Nougaro, Michael
Jackson ou Amy Winehouse... Derrière ses parodies, elle livre une
véritable performance vocale. Un one-woman-musical-show épatant !
durée : 1h40
placement numéroté assis
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne

a voir en famille

Vendredi 24 janvier / 20H30
AUDITORIUM SAINT-MICHEL
Tarif C

VIVE L'ART, QUAND
IL IGNORE SON NOM !
Compagnie Artépo / Théâtre
Denis Guénoun met en scène la relation entre Gaston Chaissac et Jean Dubuffet à partir de leur
correspondance. Au-delà de leur échange artistique se noue entre eux un rapport humain singulier
mettant en jeu deux visions du monde qui se complètent ou s’opposent.
durée : 1h10
placement numéroté assis / à partir de 12 ans
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne
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a voir en famille

Vendredi 7 et samedi 8 février / 20H30
AUDITORIUM SAINT-MICHEL
Tarif c

press
Compagnie Dernière Minute / Danse . Cirque . Théâtre
Un homme seul, dans une pièce pratiquement vide réagit physiquement aux modifications de son espace
vital. La pièce noire dans laquelle il est, se compresse au fur et à mesure, le personnage réagit à ces contraintes
spatiales, il s’adapte en permanence à son nouvel espace, en changeant de position et de manière de bouger. Une
mise en scène qui peut paraître surréaliste, mais qui fait soudain sens. La chorégraphie met en situation l’image
de l’homme dans son immense banalité et en même temps son énigmatique complexité. Le sujet s’attaque
directement à la notion de pression, presse, presser, pressé, dépression... Le volume est immergé dans une
lumière, tantôt très faible tantôt très violente, dont on ne connaît pas la source, ce qui ne fait qu’accentuer le
mystère de l’espace et la violence du combat. Un solo signé, dansé et chorégraphié par Pierre Rigal.
durée : 1h10
Placement numéroté assis / à partir de 8 ans
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne
Conception, chorégraphie, mise en scène et interprétation : Pierre Rigal

dimanche 23 février / 17h
les atlantes
Tarif B

ONPL
Au cœur des grands classiques
Concert classique
Composé de 100 musiciens, l’ONPL est la réunion entre
l’orchestre de l’opéra de Nantes et celui de la société des
concerts populaires d’Angers. Sous la direction de Yoel
Levi, l’ONPL présentera trois œuvres autour du thème
Romantisme Slave. Thierry Pécou ouvrira la soirée avec Je
marche dans le ciel, J’accompagne un oiseau où la résonance
musicale est semblable à celle du chant d’un oiseau. Le
concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus35 de
Tchaïkovski sera ensuite interprété par la jeune coréenne
Ji Yoon Park. Yoel Levi clôturera la soirée en dirigeant la
Symphonie n°2 en ré majeur opus 43 de Jean Sibelius.

durée : 1h50
placement numéroté assis
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Dirigé par : Yoel Levi
Avec : Ji Yoon Park (violon)
Orchestre National des Pays de la Loire
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VENDREDI 28 février / 20H30
les atlantes
Tarif A

”cher trésor”

durée : 1h30
Placement numéroté assis

Théâtre

Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne

François Pignon, tendre caricature du français moyen revient dans
une satire féroce de notre société sous les traits de Gérard Jugnot. Au
chômage depuis deux ans, abandonné par sa femme et ses amis, il
cherche l’attention. Saisi d’une foudroyante idée, il simule un contrôle
fiscal pour que l’on s’intéresse à lui ! La pièce de Francis Veber est
une comédie à rebondissements qui saura vous garder captif jusqu’au
dernier coup de théâtre !

Une pièce écrite et mise en scène
par Francis Veber
Avec : Gérard Jugnot,
Alexandra Vandernoot,
Michèle Garcia,
Éric Le Roch,
Philippe Beglia,
Irina Ninova,
Claude Brécourt
Décor : Charlie Mangel
Lumières : Régis Vigneron
Costumes : Cécile Magnan

a voir en famille

Vendredi 7 et Samedi 8 mars / 20H30
Les atlantes
Tarif B

panorama
Cie DCA philippe découflé
Danse
La compagnie DCA fondée par Philippe Découflé navigue depuis 30
ans entre petites formes et grandes parades (cérémonie d’ouverture et
de clôture des JO d’Albertville en 1992). Dans Panorama, il propose
un catalogue parsemé de citations, d’essais et d’expérimentations
et revisite son histoire. Sous forme de best-of, il décline et tisse les
séquences, les filles dansent ce qui était prévu pour les garçons, les
petits gabarits ce qui était prévu pour les grands... Philippe Decouflé
transmet son histoire en passant la main à une nouvelle génération de
danseurs. C’est l’occasion pour chacun de savourer l’un des plus beaux
parcours de la danse contemporaine

durée : 1h30
placement numéroté assis
à partir de 8 ans
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Mise en scène : Philippe Découflé
Costume : Philippe Guillotel
Cordination chorégraphique,
costume et décors : Éric Martin
Éclairage et régie général :
Begona Garcia-Navas
Musique originales : Karl Biscuit /
Hugues De Couson / Claire Diterzi /
Sébastien Libot
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Mardi 25 mars / 20H30
les atlantes
Tarif B

comment vous
racontez la
partie ?
Théâtre

Invitée par les responsables culturels d’une petite ville de province,
la romancière Nathalie Oppenheim (Zabou Breitman) y présente
son dernier roman. L’humeur charmante de cet après-midi littéraire
bascule vite dans un climat trouble lorsque celle-ci entame la
lecture d’extraits de son œuvre et doit répondre aux questions très
personnelles d’une journaliste déterminée... Avec sa précision
chirurgicale coutumière, Yasmina Reza examine toutes les nuances
de la bassesse humaine, servie par une distribution de premier ordre.

durée : non communiquée
à ce jour
Placement
numéroté assis
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
De Yasmina REZA
Mise en scène de Yasmina REZA
Avec : Zabou BREITMAN
Maruschka DETMERS
Micha LESCOT
André MARCON

du jeudi 10 au samedi 12 avril / 20H30
AUDITORIUM SAINT-MICHEL & les atlantes
Tarif c

festival
nouvelle
chanson
12ème édition
La 12ème édition du Festival Nouvelle Chanson vous promet de nouvelles révélations et de belles surprises. 2
artistes par soirée, ne ratez pas votre rendez-vous printanier ! La programmation sera dévoilée ultérieurement.
placement libre assis
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne, réseau Ticketnet et Dispobillet
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Mercredi 30 avril / 20H30
les atlantes
Tarif B

l'étudiante et
monsieur henri
Théâtre

A 78 ans, monsieur Henri vit seul dans son appartement. Il accepte de louer une
de ses chambres à une étudiante. L’arrivée de Constance 21 ans va bouleverser
l’équilibre familial. Une comédie décapante sur les ingérences familiales, les
hérédités lourdes à assumer et la difficulté de concilier les grands rêves avec
les petits arrangements quotidiens que chacun fait avec sa conscience. Une
très belle comédie, écrite avec beaucoup de justesse, de malice et de sensibilité
par Ivan Calbérac. Une pièce émouvante et divertissante.

durée : 1h30
Placement
numéroté assis
Renseignements
et réservation :
Office de tourisme
des Sables d’Olonne
D’Yvan Calberac
Mise en scène : José Paul
Avec : Roger Dumas
Lysiane Meis
Sebastien Castro
Claudia Dimier
Décors : Edouard Laug
Lumières : Laurent Béal
Costumes :
Brigitte Faur-Perdigou
Musique : Laurent Aknin
Assistante mise en scène :
Emmanuelle Tachoires

a voir en famille

Mardi 13 mai / 20H30
Auditorium Saint-Michel
Tarif C

oh boy !
Compagnie Le Théâtre du Phare
Théâtre-récits et objets

Bart, 26 ans dont le juron favori est « Oh Boy ! » aime son existence
légère. Un beau jour, trois enfants dont il ne soupçonnait pas l’existence,
débarquent dans sa vie. Orphelins, son demi-frère et ses demi-sœurs
veulent se trouver une nouvelle famille : lui ! Adaptée du roman à
succès de Marie-Aude Murail, cette pièce (qui a reçu le Molière du
Spectacle Jeune Public 2010) retrace avec force et humour, l’histoire
de cette fratrie disloquée qui apprend à se reconstruire. Avec une
rare sensibilité, les rires et les larmes se croisent, comme les lumières
et les musiques, pour faire de cette heure, un pur moment de poésie.

durée : 1h
placement numéroté assis
à partir de 9 ans
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des Sables d’Olonne
Mise en scène : Olivier Letellier
Adaptation : Catherine Verlaguet
Distribution (comédiens en alternance) :
Lionel Erdogan et Guillaume Fafiotte
Création lumière : Lionel Mahé
Création sonore : Mikaël Plunian
Collaboration artistique :
Guillaume Servely
Production : Le théâtre du Phare
Olivier Letellier
Coproductions :
Espace Culturel André Malraux,
Centre Jean Vilar, Théâtre Le Strapontin,
Scène des Arts de la Parole,
Théâtre André Malraux
Photos : Philippe Stisi
Soutiens : Conseil général du Val de Marne,
Festival « Ce soir, je sors mes parents »
Théâtre La Paillette
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Jeudi 15 mai / 20H30
auditorium saint-michel
Tarif C

bird on a wire
Concert

Rosemary Standley s’est échappée de Moriarty, le temps de constituer un songbook fantasque
et gourmand des mélodies qu’elle aime. De Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, de la ballade
traditionnelle américaine aux airs baroques de Purcell, la charismatique chanteuse avec sa voix de
moire et de velours explore les chemins de traverse de sa mémoire et de ses plaisirs en compagnie de
Dom La Nena, violoncelliste et chanteuse. Voici deux femmes en liberté qui explorent un répertoire de
tous les temps qu’elles livrent avec une irrésistible légèreté. Emouvant !
durée : 1h15
Placement libre assis
Renseignements et réservation : Office de tourisme des Sables d’Olonne et réseau Ticketnet
Avec : Rosemay Standley (voix Moriarty)
Dom la Nema (violoncelle)

Mercredi 28 mai / 20H30
LES ATLANTEs
Tarif B

etienne
daho
Concert
Le parcours singulier d’Etienne Daho, sans faute ni concession a
des allures de conte de fées : l’histoire d’un enfant du Velvet et du
punk dont les morceaux, des Heures hindoues à If en passant par
Le premier jour et Comme un boomerang, sont entrés au Panthéon
de la chanson française. Six ans séparent son 10ème et son 11ème
album, une longue absence, même s’il n’a jamais été aussi présent.
Etienne Daho a entre autre produit l’album « Places » de Lou Doillon.
Enregistré aux studios RAK et Abbey Road de Londres ainsi qu’à
New-York le nouvel album d’Etienne Daho sort à l’automne 2013
sur le label Polydor et la tournée Diskönoir Tour passera par les
Sables d’Olonne pour un grand concert exceptionnel !

durée : 1h45
Placement
libre assis
Renseignements et réservation :
Office de tourisme des
Sables d’Olonne
et points de vente habituels

18-19

tarifs des spectacles
Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif plein à l’unité

32€

26€

18€

Tarif réduit à l’unité

26€

18€

15€

Tarif abonnement plein

26€

18€

15€

Tarif abonnement réduit

18€

12€

9€

Tarif groupe

18€

15€

Tarif groupe réduit

12€

9€

LA FORMULE LA PLUS ÉCONOMIQUE ET LA PLUS AVANTAGEUSE

L’ abonnement permet de réaliser une économie sur chaque spectacle, de bénéficier de l’assurance d’un meilleur placement dans les salles et de la gratuité des conférences de l’Université Permanente.

• Abonnement plein pour 4 spectacles minimum réservés par personne
• Abonnement réduit pour 3 spectacles minimum + 1 gratuit (Uniquement tarif C)

COMMENT S,ABONNER ?
ABONNEMENTS PAR COURRIER

Remplissez la grille “abonnement” du feuillet à découper ci-après.
Détachez-la et envoyez-la avec votre règlement
(chèque bancaire à l’ordre du receveur municipal et/
ou chèques vacances) jusqu’au 13 septembre 2013 à
l’office de tourisme des Sables d’Olonne.
Votre dossier sera traité par ordre d’arrivée.
Passée cette date, votre demande ne sera prise en
compte qu’ à partir du 23 septembre 2013.

L’ office de tourisme vous adressera vos billets dans les
jours qui suivront le traitement de votre dossier.
Vous avez la possibilité de vous abonner par courrier
toute l’année.

ABONNEMENTS au guichet

L’ ouverture des abonnements au guichet de l’office de
tourisme se fera à partir du 23 septembre 2013, 10h.

Aucun abonnement ne pourra
être traité par téléphone.

billet à l’unité : COMMENT RÉSERVER ?
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
PAR COURRIER

PAR TÉLÉPHONE Au 02 51 96 85 78

Votre dossier sera traité par ordre d’arrivée après les
abonnements (dans la limite des places disponibles) et
avant l’ouverture au guichet le lundi 23 septembre 2013.
L’ office de tourisme vous adressera vos billets dans les
jours qui suivront le traitement de votre dossier.

DANS LES points de vente habituels

AU GUICHET

Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U
Intermarché, Offices de tourisme
www.fnac.com - www.carrefour.fr
www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0.34€ TTC/min)

Remplissez la grille “Billets à l’unité” du feuillet à
découper ci-après. Détachez-la et envoyez-la avec
votre règlement (chèque bancaire à l’ordre du receveur municipal et/ou chèques vacances) jusqu’au 20
septembre à l’office de tourisme des Sables d’Olonne.

A partir du lundi 23 septembre 2013, 10h, ouverture
de la vente à l’unité au guichet de l’office de tourisme
pour l’ensemble des spectacles de la saison 2013/2014.

à partir du lundi 23 septembre 2013.
Votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du receveur municipal et/ou chèques vacances doit parvenir
à la billetterie sous 3 jours pour confirmer votre réservation. Possibilité de paiement par carte bancaire à
distance excepté pour les tarifs réduits.

Auchan, Cora, Cultura, ELeclerc, Le Progrès
www.ticketnet.fr 0 892 390 100 (0.34€ TTC/min)

FEUILLET DE RÉSERVATION à DÉCOUPER

ABONNEMENT
GRILLE À compléter AU DOS
Choisissez au minimum 4 spectacles par personne.
Abonnement possible toute l’année.
FEUILLET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
et vos pièces justificatives si besoin

jusqu’au 13 SEPTEMBRE 2013 À :

(Passée cette date, votre demande ne sera prise en compte qu’ à partir du 23 septembre 2013)

OFFICE DE TOURISME
Réservations / Saison culturelle - BP 20146 - 85104 Les Sables d’Olonne cedex
Nom.........................................................Prénom.........................................................
Adresse.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal....................................................Ville....................................................................
E-Mail........................................................................Tél.............................................
Je n’ accepte pas de recevoir par mail des informations sur les animations et événements culturels de la Ville des Sables d’Olonne.
Celle-ci s’interdit de céder ces informations à des tiers. Conformément à la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations me concernant.

CHOISISSEZ VOTRE ZONE PRIVILÉGIÉE

Indiquez pour chaque salle la zone d’emplacement où vous préféreriez être assis.

balcon

PARTERRE

Zone choisie :  1  2  3

Zone choisie :  1  2

SPECTACLES ABONNEMENT
4 spectacles minimum par personne

RéDUIT
PLEIN

3 spectacles + 1
gratuit (cat.C)
sur justificatif

La vénus au phacochère - 05/10/13

26€ x … = …. €

18€ x … = .… €

Granville + Juvéniles - 15/11/13

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Swan - 23/11/13

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

BBS - 01/12/13

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Cabaret New Burlesque - 07/12/13 - 20H30

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Cabaret New Burlesque - 08/12/13 - 18H30

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Cirque National de Chine - 17/12/13

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Christelle Chollet - 17/01/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Vive l’art, quand il ignore son nom ! - 24/01/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Press - 07/02/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Press - 08/02/14

15€ x … = .… €

9€ x … = …. €

ONPL - 23/02/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Cher trésor - 28/02/14

26€ x … = …. €

18€ x … = .… €

Panorama - 07/03/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Panorama - 08/03/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Comment vous racontez la partie ? - 25/03/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 10/04/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 11/04/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 12/04/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Pass 3 soirées Festival Nouvelle Chanson

39€ x … = …. €

22€ x … = .… €

L’étudiante et Monsieur Henri - 30/04/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Oh Boy ! - 13/05/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Bird on a Wire - 15/05/14

15€ x … = …. €

9€ x … = .… €

Etienne Daho- 28/05/14

18€ x … = .… €

12€ x … = .… €

Nbr
SABLOLO

(gratuit)

TOTAL plein + réduit : .........................€

FEUILLET DE RÉSERVATION à DÉCOUPER

,
BILLETS À L UNITÉ
GRILLE À compléter AU DOS

À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
et vos pièces justificatives si besoin
jusqu’au 20 septembre 2013
OFFICE DE TOURISME
Réservations / Saison culturelle - BP 20146 - 85104 Les Sables d’Olonne cedex
Nom.........................................................Prénom.........................................................
Adresse.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal....................................................Ville....................................................................
E-Mail........................................................................Tél.............................................
Je n’ accepte pas de recevoir par mail des informations sur les animations et événements culturels de la Ville des Sables d’Olonne.
Celle-ci s’interdit de céder ces informations à des tiers. Conformément à la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations me concernant.

CHOISISSEZ VOTRE ZONE PRIVILÉGIÉE

Indiquez pour chaque salle la zone d’emplacement où vous préféreriez être assis.

balcon

PARTERRE

Zone choisie :  1  2  3

Zone choisie :  1  2

PLEIN

RéDUIT
sur justificatif

La vénus au phacochère - 05/10/13

32€ x … = …. €

26€ x … = .… €

Granville + Juvéniles - 15/11/13

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Swan - 23/11/13

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

BBS - 01/12/13

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Cabaret New Burlesque - 07/12/13 - 20H30

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Cabaret New Burlesque - 08/12/13 - 18H30

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Cirque National de Chine - 17/12/13

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Christelle Chollet - 17/01/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Vive l’art, quand il ignore son nom ! - 24/01/14 18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Press - 07/02/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Press - 08/02/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

ONPL - 23/02/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Cher trésor - 28/02/14

32€ x … = …. €

26€ x … = .… €

Panorama - 07/03/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Panorama - 08/03/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Comment vous racontez la partie ? - 25/03/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 10/04/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 11/04/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Festival Nouvelle Chanson - 12/04/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Pass 3 soirées Festival Nouvelle Chanson

45€ x … = …. €

39€ x … = .… €

L’étudiante et Monsieur Henri - 30/04/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

Oh Boy ! - 13/05/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Bird on a Wire - 15/05/14

18€ x … = …. €

15€ x … = .… €

Etienne Daho- 28/05/14

26€ x … = .… €

18€ x … = .… €

SPECTACLES à l’unité

Nbr
SABLOLO

(gratuit)

TOTAL plein + réduit : .......................€

infos tarifs
TARIF RÉDUIT : abonnement
et billet à L’UNITÉ (sur présentation d’un justificatif).

Pour les étudiants, jeunes de moins de 26 ans,
demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA,
d’un contrat aidé, du minimum vieillesse, de
l’allocation adulte handicapé, détenteurs de
la “Carte Atout” et les accompagnateurs d’un
détenteur de la carte Sabl’olo (sur présentation du

livret de famille).

CARTE SABL’ OLO :

Gratuité de tous les spectacles, sauf ceux
hors abonnement et tarif A, pour les enfants
de 3 à 12 ans scolarisés ou domiciliés aux
Sables d’Olonne munis de la Carte Sabl’olo.
Les accompagnateurs (dans la limite de deux)
bénéficieront du tarif réduit.

LE PASS CULTURE et SPORT :

1 entrée gratuite pour un spectacle (théâtre,
danse, concert...) avec le Pass spectacle.
2 entrées gratuites pour un spectacle, une
séance de ciné art et essai, un musée ou une
exposition dans le cadre d’une sortie scolaire
ou en groupe encadré (6 personnes minimum)
avec le Pass classe & groupe.
Justificatif d’identité obligatoire avec le Pass.

GROUPES SCOLAIRES :

Un spectacle par an est offert à tous les élèves
sablais. Pour les autres spectacles scolaires, le
tarif est de 2,50€ par élève des établissements
sablais, et de 3€ pour les établissements
extérieurs.

TARIF GROUPE : SUR LES VENTES
À L’UNITÉ UNIQUEMENT

Application du tarif abonnement et abonnement
réduit, (sauf spectacle tarif A) pour chaque
commande groupée de 10 personnes et plus
(sur présentation d’un justificatif).

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS :

Espèces, chèque bancaire ou postal à l’ordre du
receveur municipal, carte bancaire, chèques
vacances, pass culture et sport.

sur place :

Les jours de spectacles, selon les places disponibles, une billetterie sera ouverte une heure avant
le début de la représentation à la salle de spectacle.
Attention : vente des billets du spectacle du soir
uniquement. Paiements acceptés : chèques ou
espèces uniquement..

IMPORTANT :
- La billetterie ouvre 1 heure avant chaque représentation.
- Les spectacles commencent à l’heure.
- Le placement numéroté n’ est plus valable après l’horaire indiqué sur le billet.
- Les billets ne sont ni repris ni échangés.
- Les photographies, (avec ou sans flash) et les enregistrements (vidéo ou audio)
sont formellement interdits.
- Merci d’éteindre votre téléphone portable avant l’entrée en salle.
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SPECTACLES scolaires
Dans le cadre de la saison culturelle, est proposé aux écoles, parallèlement aux spectacles grand public,
d’assister à des représentations adaptées aux âges et aux projets pédagogiques de leurs élèves.
la ville des Sables dOlonne offre un spectacle gratuit à chaque école sablaise.
Les instituteurs sont invités à contacter le service culturel au 02 51 23 16 72.

vendredi 13 et samedi 14 décembre
10h30 et 14h30
auditorium saint-michel

le conte
abracadabrant
“Les batteurs de pavés”
Théâtre

Durée : 40 min
dès 5 ans

Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple heureux, un Roi et une Princesse
aimés de tous, lorsque soudain un jour, vint un être maléfique... C’est ainsi que
commence ce conte abracadabrantesque. Un spectacle dédié aux enfants qui
réunit tous les ingrédients d’une épopée magique.

Lundi 27, Mardi 28 Janvier
10h30 et 14h30
auditorium saint-michel

CABANE
Compagnie Arcane

Théâtre d’objets, danse
Durée : 35min
dès 2 ans

Cabane constitue un spectacle ludique, poétique et
décalé dans lequel une danseuse émoustille l'imaginaire
de chacun pour faire vivre à son personnage une journée
dans sa maison. Grâce au jeu de l'alternance du corps
et de quelques objets, chaque situation du quotidien est
alors mise en scène. Avec une pincée d’esprit créatif, on
imagine bien ce qu’il peut se passer dans cette cabane...

Jeudi 30 et Vendredi 31 janvier
10h30 (à partir de 3 ans)
14h30 (à partir de 5/6 ans)
auditorium saint-michel

douceur
de alice & cécile
Concert
Durée : 35 min (spectacle à partir de 3 ans)
45 min (spectacle à partir de 5 ans

Ce concert éducatif présente de manière ludique et colorée toute la
palette de la voix, amenant ainsi l’enfant à rêver et à chanter.

mardi 13 mai
14h30
auditorium saint-michel

oh boy !

Compagnie Le Théâtre du Phare
Théâtre-récits et objets
Durée : 1h
dès 9 ans

Adaptée du roman à succès de Marie-Aude Murail, cette pièce retrace, avec
force et humour, l’histoire d’une fratrie disloquée qui apprend à se reconstruire.

Jeudi 17, Vendredi 18 Avril
10h30 et 14h30
auditorium saint-michel

LE TEMPS
DES MUFFINS
Théâtre Magasin
Théâtre

Durée : 50min
Dès 4 ans

Deux artistes québécois sont aux fourneaux pour offrir une recette
universelle avec l’humour en ingrédient d’honneur.
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Spectacles
hors
abonnement

dimanche 15 décembre 2013 - 17h00
dimanche 30 mars 2014 - 17h00
les atlantes / ouverture de la billetterie lundi 23 septembre

ORCHESTRE D,,HARMONIE
DES SABLES D OLONNE
Musique

L’Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne vous propose pour son concert de Noël, un voyage
musical outre-atlantique. Des Etats-Unis en passant par le Mexique, les Caraïbes jusqu’en Argentine,
des mélodies colorées rythmeront cette pérégrination américaine et sauront vous enchanter. Après
ce regard vers l’ouest, nous irons vers l’Europe de l’est, où les belles mélodies slaves, les musiques
russes et turques aux consonnances particulières suscitent toujours beaucoup d’émotions. De
plus, pour ce concert de printemps, l’Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne invite l’Orchestre
d’Harmonie de Luçon, pour partager encore plus intensément ce moment musical. Un final,
réunissant les deux orchestres, s’annonce prometteur.
Tarifs : 8€ (14€ les 2 concerts) / élèves du CIMO : 4€ / moins de 12 ans : gratuit
ORGANISATEURS : école de musique des Sables d’olonne
Réservations auprès de l’office de tourisme des Sables d’Olonne 02 51 96 85 78

Cheyenne Production vous propose

Spectacles
hors
abonnement

Anne Rou[ge]manoff,
L'Amour en rouge
Humour

Vendredi 21 Mars 2014 - 20h30
LES ATLANTES
ORGANISATEUR : Cheyenne Production
Renseignements et Réservations points de vente habituels
Placement Assis Numéroté
Durée : 1h30 / Tarif unique : 50€

213 PROD vous propose

SVL Productions vous propose

Humour

Concert

LABEL VAMp

Dimanche 19 Janvier 2014 - 16h30
LES ATLANTES
Organisateur : 213 PROD
Points de vente habituels
Renseignements et réservations PMR :
213 Productions – 02 99 94 50 18
Placement assis numéroté
Durée : 1h30
Tarifs : 35€ / sur place : 37€

30 Prod vous propose

paulo
Humour

Dimanche 16 Février 2014 - 15H00
LES ATLANTES
ORGANISATEUR : 30 PROD
réseau Ticketnet et France billets
Placement libre assis
Durée : 1h30 / Tarifs : 25€ / Groupe, CE : 22€

Didier BARBELIVIEN
Samedi 22 Mars 2014 - 20h30
LES ATLANTES
ORGANISATEUR : svl Productions
Tarif normal 43€, tarif réduit 39€
réseau Ticketnet / Placement numéroté assis

213 Prod vous propose

10 ANS DE MARIAGE
Humour

Samedi 29 Mars 2014 - 20h30
LES ATLANTES
ORGANISATEUR : 213 PROD
Durée : 1h20 / Tarifs : 44€ / sur place 46€

renseignements et Réservations
auprès de l’office de tourisme des
Sables d’Olonne : 02 51 96 85 78

© Franck Trouvé
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Programme de la bibliothèque
SEPTEMBRE 2013 : “PAGES VENDéENNES”
- Exposition de photos de la Collection Frapier :
Vues des Sables dans les années 50 (entre 1948 et 1952).
En partenariat avec le Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
- Les Samedis de septembre :
Des rencontres-débats sur les thèmes :
« Polar et crimes en Vendée » et « Histoire des Sables d’Olonne »

OCTOBRE-NOVEMBRE 2013 : “ARTS”
Expositions :
Section adulte :
Octobre : “Bestiaire” : Représentation des animaux dans l’art
contemporain
Novembre : “Écritures” : Lettres, calligraphie, collages de
journaux...
Partenariat avec l’Artothèque de la La Roche sur Yon
Section jeunesse :
Oct-nov. : “L’art en boite” :
Une approche ludique et créative de l’art
Expositions :
Rencontre d’auteur : Vincent Borel, romancier et critique musical
pour son roman “Richard W.”
2013 est l’année du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner.
Rencontre d’auteur jeunesse : Caroline Desnoëttes fait partager
l’art aux plus jeunes lecteurs. Elle est l’auteur de la collection
“Balade en couleurs” et “La Peinture au fil du temps.”
Conférence : “Six siècles d’art du livre dans les collections du
Musée des Lettres et Manuscrits” par Pascal Fulacher, conservateur du Musée des lettres et manuscrits.

ateliers : (sur inscription, places limitées) :
Atelier jeunesse : “Art Dubuffet-Chaissac” animé par le musée.
Atelier adulte : “Dessin, peinture et écriture” par Claire Soumagnas.
jeu : (sur inscription, places limitées) :
Chasse au trésor numérique : sur le thème des arts, un jeu de
piste pour toute la famille avec de nombreux lots à gagner.
Week-end Marathon de l’écriture : « EPISTOLAIRE »
Vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre :
Atelier d’écriture « épistolaire »
Samedi à 15h : Conférence sur l’art épistolaire entre Chaissac et
Dubuffet en partenariat avec le musée de l’Abbaye Sainte-Croix.
Dimanche à 16h30 : Spectacle “Lectures et musiques autour de
l’épistolaire”, Patrice Juiff et Florence Delmas vous proposeront
une mise en spectacle de grands écrits épistolaires avec un accompagnement musical (en partenariat avec le Conservatoire).
Ce week-end d’écriture se fera avec Patrice Juiff : comédien et
romancier. Son premier roman, “Frère et sœur” paraît en 2003.
Il a ensuite publié “Kathy” en 2006 et “La taille d’un ange” en
2008. (Sur inscription, limité à 15 personnes.)

JANVIER-JUIN 2014 :

Spectacles :
Spectacle-concert : “Du Vian dans nos crânes” par Dolbeau Trio :
un hommage haut en couleurs et en musique.
Spectacle : “Opéra apéro”: “Nous défendons la possibilité d’un
opéra débarrassé de ses contraintes fastueuses...”
Spectacle : “L’art en jeu” par et avec Claire et Jean Soumagnas.

Cafés-rencontres :
1 fois par mois de nombreuses thématiques seront abordées : les
femmes, la création, l’humour... et ce, toujours dans la découverte
de nouveaux livres et la rencontre avec des auteurs et des spécialistes. Le programme sera à votre disposition à la fin de l’année.

lectures jeunesse :
Méli-Mélo le 1er samedi du mois à 11h, Soirée Pyjama,...

PRINTEMPS 2014 :

Cafés-Rencontres :
Café BD-numérique : “Je vous ai compris” : la guerre d’Algérie
revue en BD numérique ; projection et rencontre avec le réalisateur Franck Chiche.
Café 7ème art : “Le pouvoir et le rôle de la musique au cinéma” :
conférence projection par Philippe d’Aram, compositeur de musique.

expositions :
Section jeunesse : “Le grand livre du hasard” sur le travail de
création et les livres d’Hervé Tullet. Une exposition pour favoriser la rencontre entre les enfants, les adultes et la création. Une
exposition originale conçue par l’auteur. Cette expo ludique est une
invitation à côtoyer des formes neuves, à s’approprier la démarche
de l’auteur par l’expérimentation.

Programme du musée
de l’abbaye sainte-croix
Exposition Chaissac-Dubuffet.
Entre plume et pinceau
Du 13 octobre 2013 au 26 janvier 2014
Ils n’avaient à priori rien en commun... Et pourtant, ces deux artistes
vont entretenir pendant 18 ans une solide amitié. Présentés en 1946
par Jean Paulhan, leur relation débute sous le signe de l’écriture et
dure jusqu’à la mort de Chaissac. Leur correspondance est constituée de plus de 400 lettres, C’est sur cette amitié que revient en
images cette exposition co-produite avec l’Adresse, Musée de la
Poste, à Paris, et en partenariat avec le Conseil Général de la Vendée.

exposition “Save Our Souls” de Caroline Pottier
Le Bar Floreal
Du 13 octobre 2013 au 26 janvier 2014
La pêche change, les conditions des marins changent et toute une partie de la profession s’éteint sous la pression économique. Save Our
Souls est un appel de détresse pour rappeler que ce monde en pleine
mutation existe encore... Les compositions de Sébastien Beaumont,
qui allient sons concrets et sons de guitare, feront écho aux photographies de Caroline Pottier. Un travail en duettistes sur l’équilibre,
la fragilité et la précarité.

Bibliothèque municipale

Nos animations sont gratuites sur inscriptions.
La consultation sur place est libre et gratuite.
Pour emprunter les documents, vous devez vous abonner. La
carte de bibliothèque vous permet d’emprunter pour 3 semaines :
10 documents, 6 magazines et 3 DVD.
NOUVEAUTES :
Une page Facebook pour vous faire partager nos animations, nos
coups de cœur, la vie à la bibliothèque...
Un catalogue en ligne : bibliotheques.cc-olonnes.fr
Pour accéder à votre compte de lecteur, pour réserver, pour
prolonger vos documents, pour voir nos nouveautés... Une seule
adresse (voir ci-dessus) et connaître votre numéro de carte.
Pour le mot de passe, il s’agit de vos jour et mois de naissance
(ex : 2511 pour le 25 novembre).
Les Sables : Tél. 02.51.21.13.22
La Chaume : Tél. 02.51.95.09.92
E-mail : bibliotheque@lessablesdolonne.fr

MUSÉE DE L’ABBAYE SAINTE-CROIX

Rue de Verdun, 85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 01 16
E-mail : musee@lessablesdolonne.fr / www.lemasc.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Du 16 septembre au 14 juin :
tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 14h30 à 17h30
Du 15 juin au 15 septembre :
tous les jours, sauf lundi
et jours fériés, de 13h à 19h.
Ouverture exceptionnelle du 12 octobre 2013 au 26 janvier 2014 :
samedi et dimanche de 11h à 18h
Attention : fermeture pour travaux de février à avril 2014
Tarifs : Normal : 5,10 € / Demi-tarif : 2,55 €
Gratuit tous les 1er dimanches de chaque mois
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PROGRAMME DES
CONFéRENCES 2013/2014
Salle de conférences du musée de l’abbaye Sainte-Croix
(pendant la durée des travaux, l’accès se fait par l’arrière du bâtiment, côté Ecole de Musique)

Rue de Verdun – 85100 Les Sables d’Olonne / Tél.: 02 51 32 01 16 – musee@lessablesdolonne.fr / www.lemasc.fr

LES AMIS DU MASC

UNIVERSITé PERMANENTE

entrée libre

Les conférences commencent a 15H00

14 septembre
18h30

Histoire du musée de l’Abbaye Sainte-Croix :
de l’ethnographie à l’art contemporain
par Marion Vasseur, Etudiante en histoire de l’art et
médiatrice au Palais de Tokyo

16 octobre

Louise ROBIN :
Villas et édifices balnéaires
aux Sables d’Olonne : un siècle
d’architecture (1845-1945)

17 octobre
18h30

L’hallucination artistique.
De William Blake à Sigmar Polke
par Jean-François Chevrier, Historien d’art et
professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris

13 novembre

Jean Michel VIENNE :
Une spiritualité pour les séniors ?

14 novembre
18h30

Vox artisti : la voix de ses maîtres
par Guillaume Desanges (assisté de Mélanie Mermod) Critique d’art et commissaire d’exposition

11 décembre

Claire GIRAUD-LABALTE :
La tapisserie de l’Apocalypse à
Angers, la Bible en images au
XIVème siècle.

30 novembre
15H

Gaston Chaissac – Jean Dubuffet.
Correspondance 1946-1964
par Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle.
Conservateur de bibliothèque et commissaire
d’exposition, co- commissaire de l’exposition
Chaissac-Dubuffet. Entre plume et pinceau en
partenariat avec la Bibliothèque.

15 janvier

Thierry PIEL :
Istanbul au temps des sultans
ottomans (XVème-XIXème).

5 décembre
18H30

Une dimension sonore de l’art conceptuel
par Céline Prunneaux, Historienne de l’art et
musicologue, doctorante à l’EHESS

12 FÉVrier

Evelyne BARBIN-GUITART :
L’infini entre science, philosophie
et théologie

16 janvier
18h30

Comment danse le cinéma ?
par Stéphane Bouquet, Ecrivain

19 mars

Jean AUBRY :
Les mystères de l’Ile de Pâques

16 avril

6 février
18H30

Asie du Sud-Est,
un exemple de photographie émergente
par Christian Caujolle, Ancien responsable de la
photographie à Libération, fondateur de l’agence
et de la galerie VU’, enseignant, critique et commissaire indépendant d’expositions

Jean-Charles ABBE :
Enjeux énergétiques et impacts
environnementaux

14 mai

Alain MAHUZIER :
Adriatique, de Venise à Corfou

6 mars
18h30

Artaud et la danse
par Daniel Dobbels, Chorégraphe et critique d’art

22 mars
18h30

L’art brut de Jean Dubuffet :
une autre pensée de l’art
par Céline Delavaux, Docteur en littérature,
auteur de L’art brut, un fantasme de peintre. Jean
Dubuffet et les enjeux d’un discours

3 avril
18H30

Les graphzines : la collection de la Bibliothèque
Nationale de France
par Lise Fauchereau, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale de France chargée de la gestion
des collections d’Estampes contemporaines

Pratique :

Hôtel de ville, B.P. 30386
85108 Les Sables d’Olonne cedex
TARIFS : 3,50€ (vente sur place) / Gratuit pour les
scolaires et pour les abonnés à la saison culturelle
2013/2014.
Abonnement : 16€ (vente sur place)
CONTACT : Annie Tyffers : 02 51 23 16 63

Ouverture de la billetterie à 14h30

ACCÈS
AUX SPECTACLES
AUDITORIUM

ABBAYE
STE-CROIX

Parking Hôtel de Ville
90 places

Parkings Quai Dingler
et Quai Guiné
Parking les Atlantes
150 places

LES ATLANTES

Parking des Halles
70 places

Plage
DIRECTEURS DE LA PUBLICATION : Louis Guédon – Yves Roucher
PROGRAMMATION : Jean-Christophe Lheuillier
AFFAIRES CULTURELLES : Sébastien Brochoire, Caroline Leroy-Métivier, Clément Vallot, Julie Penaud, Pascal Sauvette, Stéphane Spitz, Annie Tyffers
RÉDACTION : Audrey Barillé / Louise Roy
N° LICENCE ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 142825(05) – 142827(05)
crédits photos : La Vénus au Phacochère : Pascal Chantier / Granville : Diane Sagnier / Juveniles : Yann Morrison / Swan : Laurent Philippe / BBS : Natacha Maraud /
Cabaret New Burlesque : Karl Giant / Cirque National de Chine : Francette Levieux, Michel Lidvac, Li Xiaohui, Elmar Stolpe Christelle Cholet : Charlotte Spillemaecker / Press
: Frederic Stoll / ONPL : Marc Roger / Cher Trésor : Bernard Richebé / Panorama : Christian Berthelot / Yasmina Reza : Pascal Victor-ArtcomArt / Festival Nouvelle Chanson :
Caroline Pottier/le bar Floréal / l’ étudiante et Monsieur Henry : Bernard Richebé / Oh Boy ! : Philippe Stisi / Bird On a Wire : Jeremiah / Le temps des muffins : Mathieu Dupuis
/ Cabane : François Côme / les batteurs de pavés : Renaud Berger / Douceur : Simon Bourcier
CONCEPTION : Ville des Sables d’Olonne / RÉALISATION : Imprimerie Offset 5 – 02 51 94 79 14

infos pratiques :
Office de Tourisme des Sables d’Olonne
1 promenade Joffre, BP 20 146 - 85 104 LES SABLES D’OLONNE cedex
Tél : 02 51 96 85 78 / ouverture service billeterie
Avril, mai, juin, septembre : ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15
(fermé les dimanches et jours feriés)
D’ octobre à mars : ouvert le lundi de 14h à 17h15, et du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h15

découvrez les spectacles de la saison
en vidéo sur www.lessablesdolonne.fr
rubrique culture et animation / saison culturelle

Les
Sables
d’Olonne

2013
2014

02 51 96 85 78

