
Salle de spectacles du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
2 Rue du Guitton

85270 Saint Hilaire de Riez
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contact@labalise.fr
—

Informations et horaires d’ouverture sur

www.labalise.fr

 s’ABONNEr  21I22
La carte « La Balise 21 I 22 » est valable jusqu’à juin 2022.
Elle est nominative et incessible. 
Vous pouvez la retirer à l’accueil de La Balise.

TARIFS DE LA CARTE D’ABONNEMENT   TARIF PLEIN 18 € > TARIF RÉDUIT 15 €

Bulletin à adresser à La Balise, 
2 rue du Guitton
85 270 Saint Hilaire de Riez
accompagné de votre chèque de règlement (à l’ordre de la régie de recettes de la salle 
de spectacles La Balise).
Votre abonnement prendra effet dès l’encaissement de votre chèque.

Prénom et nom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :   Portable : 

Cocher cette case si vous bénéficiez du tarif réduit (joindre un justificatif)
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires de l’ASPA ( Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), 
demandeurs d’emploi, Personne à Mobilité Réduite (PMR)

J’autorise La Balise à envoyer des SMS uniquement en cas d’urgence

En cochant cette case, j’autorise La Balise, à m’envoyer des informations par mail

Newsletters  - Pour recevoir plus de nouvelles de La Balise !

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, et au Règlement européen sur la protection 
des données du 27 avr. 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’oubli des informations qui vous concernent, en 
vous adressant à La Balise. Vos données seront enregistrées dans un fichier informatisé à des fins de gestions des achats et de 
prospection.



 réserveR
En passant commande de votre carte d’abonnement, vous 
pouvez dès aujourd’hui réserver vos places pour les spectacles 
de votre choix, au tarif abonné plein ou réduit, en remplissant 
la grille ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas réserver dès 
maintenant, remplissez seulement la demande de carte au verso.

Le bulletin d’abonnement est nominatif, un bulletin par personne.

DATE SPECTACLE

ABONNÉ
TARIF 
PLEIN

ABONNÉ
TARIF 

RÉDUIT

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
PLEIN

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
JEUNE 

DÉCOUVERTE 
MONTANT

Samedi 25 septembre Madame Ose Bashung ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 1 octobre Gauvain Sers ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 29 octobre D.I.V.A. ⬜ 26 € ⬜ 22 € ⬜ 15 €

Samedi 6 novembre Jérémi Ferrari ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 12 novembre NOU GA RO ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 13 novembre Supersonic ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 20 novembre Le petit coiffeur ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 4 décembre Concerto pour pirate - ONPL ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Dimanche 12 décembre Prévert ⬜ 26 € ⬜ 22€ ⬜ 15 €

Vendredi 14 janvier Les cachottiers ⬜ 26 € ⬜ 22 €

Samedi 5 février Courir ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 6 février La tragédie du dossard 512 ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Jeudi 17 février Comme c’est étrange ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Vendredi 18 février Ma langue maternelle va mourir... ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 19 février La convivialité ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 20 février Projet Saint Rock ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 5 mars J’ai des doutes ⬜ 26 € ⬜ 22€

Dimanche 13 mars On purge bébé ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 19 mars Pietragalla, La femme qui danse ⬜ 24 € ⬜ 20€

Samedi 26 mars Epsylon ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 5 €

Vendredi 1 avril Guillaume Meurice ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 15 avril Rock It Daddy ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 16 avril Dance N’Speak Easy ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 €

Samedi 30 avril Têtes raides ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Dimanche 8 mai Goupil et Kosmao ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Mardi 24 mai La machine de Turing ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Mardi 14 juin Cartoon #2 ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

MONTANT DE VOS RÉSERVATIONS

CARTE LA BALISE 2021-2022 (tarif plein 18,00 € ou réduit 15,00 €)

TOTAL À RÉGLER

 TARIFs BULLETIN INDIVIDUEL D’ABONNEMENT

Vous pouvez retirer le bulletin d’abonnement :

• à l’accueil de la billetterie de La Balise,
• ou en téléchargement sur www.labalise.fr
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* TARIF RÉDUIT 
• Jeunes moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
• Personne à Mobilité Réduite (PMR)
• Demandeurs d’emploi
• Certains spectacles bénéficient du tarif «jeune découverte» : 5 à 15 €.

 MODES DE RÈGLEMENT 
• En espèces
• Par chèque

à l’ordre de la régie de recettes de la salle de spectacles La Balise
• Par carte bancaire

PRIX DE LA CARTE D’ABONNEMENT
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 15 €
(jeunes de moins de 18 ans, étudiants moins de 25 ans, bénéficiaires de l’ASPA)

 TARIFS DES SPECTACLES 

 Tarif Plein  Réduit * Tarif Plein  Réduit *
A+ 31 €  26 € 26 €  22 € 
B+ 28€  24 € 24 €  20 € 
C+  24 €  20 € 20 € 17€ 
D+  18 €  15 € 15 € 13€ 

Tarifs spéciaux
A+  38 € 32 € 32 €  27 €
E+ 15 € 13 € 13 € 11 €

Tarifs « Festival »
Dans le cadre des temps forts et du week-end sportif, une réduction sera appliquée dès l’achat d’un 
2ème billet pour un autre spectacle, ( hors week-end Hip Hop, et «Comme c’est étrange» )

Tarif «Festival» C+  18 €  15 € 15 € 13€ 
Tarif «Festival» D+  14 €  11 € 11 € 10€ 

A B O N N É S

De tout, il resta trois choses :
la certitude que tout était en train

de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu
avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption un nouveau chemin,
faire de la chute un pas de danse,

faire de la peur un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche...

une rencontre.

Fernando Sabino
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BIENVENUE A LA BALISE !

Après une saison insensée (inaugurale, qui plus est !), émerge 
encore plus vivement l’envie et la nécessité de retrouver 
du sens et du bon sens. Retrouver l’essence même d’une 
salle de spectacle qui est de créer du lien et des temps de 
convivialité, de divertir, de surprendre, de susciter la curiosité, 
de partager… 

La saison 21/22 entend redonner un nouveau souffle, un 
nouvel air ! Le cru 21/22 sera aérien, oxygéné, éthéré, solaire ! 
Une saison esSENStielle !

Elle s’inspire des saisonnalités : l’automne, l’hiver et le 
printemps seront à chaque fois l’occasion, à travers des 
temps forts, de découvrir un nouveau focus sur un artiste, 
une thématique, un courant artistique. Ainsi, trois temps forts 
ponctueront cette saison culturelle, s’articulant autour du 
jazz et de la musique cosmique, des langues maternelles 
et de la danse.

En prime, Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie ayant été labellisé 
« Terre de Jeux 2024 », La Balise accueillera son premier week-
end sportif pour célébrer les Jeux Olympiques avec deux 
contes modernes, musical pour l’un, comique pour l’autre. 

De nombreux spectacles s’adressent aux familles et aux plus 
jeunes, avec la ferme conviction que rien n’égale le bonheur 
de partager des émotions, des rires ensemble dans une 
même salle obscure.

Yann THOMAS

Vice-Président,
à la Culture du Pays de Saint Gilles Croix de Vie



SAMEDI
25 SEPTEMBRE > 

20:30 
Madame Ose Bashung Cabaret

VENDREDI
1 OCTOBRE > 20:30 Gauvains Sers Concert

VENDREDI
29 OCTOBRE > 20:30 D.I.V.A. Opéra

SAMEDI
6 NOVEMBRE > 20:30 Jérémy Ferrari Humour

VENDREDI
12 NOVEMBRE > 20:30 NOU GA RO Concert

SAMEDI
13 NOVEMBRE > 20:30

SUPERSONIC de 
Thomas de Pourquery Concert

SAMEDI
20 NOVEMBRE > 

20:30
Le petit coiffeur Théâtre

SAMEDI
4 DECEMBRE > 20:30

Concerto pour pirates
ONPL Orchestre

DIMANCHE
12 DECEMBRE > 18:00 Prévert Musique-Poésie

VENDREDI
14 JANVIER > 20:30 Les Cachottiers Théâtre

SAMEDI
5 FEVRIER > 20:30 Courir Spectacle musical

DIMANCHE
6 FEVRIER > 17:00

La Tragédie 
du Dossard 512 Humour

JEUDI
17 FEVRIER > 16:00 Comme c’est étrange ! Jeune public

VENDREDI
18 FEVRIER > 20:30

Ma langue maternelle 
va mourir... Théâtre
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 SAMEDI
19 FEVRIER > 20:30 La convivialité Spectacle 

conférence

DIMANCHE
20 FEVRIER > 17:00 Projet Saint Rock Concert 

de Rock

SAMEDI
5 MARS > 20:30 J’ai des doutes Humour

DIMANCHE
13 MARS > 18:00 On purge bébé Théâtre

SAMEDI
19 MARS > 20:30

Pietragalla,
La Femme qui Danse Danse

SAMEDI
26 MARS > 20:30 Epsylon Concert

VENDREDI
1 AVRIL > 20:30 Guillaume Meurice Humour

VENDREDI
15 AVRIL > 20:30 Rock It Daddy Danse

SAMEDI
16 AVRIL > 20:30 Danse N’Speak Easy Danse

SAMEDI
30 AVRIL > 21:00 Têtes Raides Concert

DIMANCHE
8 MAI > 17:00 Goupil & Kosmao Magie 

marionnette

MARDI
24 MAI > 21:00 La machine de Turing Théâtre

MARDI
14 JUIN > 20:30 Cartoons #2 Ciné-concert
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 SAISON esSENStielle

A l’AUTOMNE, c’est le musicien et virtuose de jazz (mais pas que !), Thomas de 
Pourquery qui viendra pour deux concerts enchantés et enchanteurs : d’une 
part le NOU GA RO, concert reporté de la saison dernière, et Supersonic de 
Thomas de Pourquery, groupe de jazz transcendantal qui jouera son nouvel 
album. Pendant le confinement, La Balise a eu le bonheur d’accueillir ce 
Supersonic en résidence afin que le groupe finalise ses répétitions, étape 
indispensable avant d’aller à la rencontre du public. 
Supersonic est en quelque sorte le premier groupe à avoir fait vibrer La Balise, 
puisque c’est au son de Enlightment de Supersonic que nous avions ouvert 
le « théâtre », lors d’un « show technique » le jour de l’inauguration et à la 
première présentation de saison, en septembre 2020.

En février, à la fin des vacances scolaires, c’est Yannick Jaulin qui incarnera 
le temps fort de l’HIVER ! 
Il sera le premier parrain d’un tout nouveau festival « Le Goût des langues », 
festival savoureux et savourant les langues maternelles, dont le français et 
le(s) patois ! Autour des spectacles, vous trouverez un concert de poésie de 
la Compagnie La Mouche à partir des textes du poète des faubourgs, Jehan 
Rictus, ainsi que la toute première battle de patois !

Enfin, au PRINTEMPS, le temps fort se déploiera autour de la danse hip-hop 
comme vous ne l’avez jamais vue, avec la compagnie yonnaise S’Poart et la 
compagnie Wanted Posse, intégrant les champions du monde de hip-hop. 
Chacune présentera des réjouissants et pétillants spectacles de danse urbaine, 
jamais dansés sur de la musique hip-hop ! Des spectacles qui cassent les 
codes et les idées préconçues ! Les deux spectacles «Rock it Daddy et «Dance 
N’Speak Easy» sont aussi à découvrir en famille.

 Temps fort de l’automne, Thomas de Pourquery

 TEMPS FORT DE L’HIVER , Yannick Jaulin, et le festival « Le Goût des langues »

 TEMPS FORT DU PRINTEMPS , Compagnie S’Poart et week-end hip-hop

7
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 20h 

28
 NOVEMBRE 

D I M A N C H E 

25
SEPTEMBRE 

S A M E D I

CONCEPTION & 
MISE EN SCÈNE 
Sébastien Vion 
CHANTEURS - 
PERFORMEURS 
Julien Fanthou - PATACH-
TOUILLE Kova Rea - BRENDA 
MOUR Sébastien Vion - 
CORRINE 
MUSICIENS  
Charly Voodoo, piano 
Christophe Rodomisto, 
guitare 
QUATUOR À CORDES DU 
RAINBOW SYMPHONY 
ORCHESTRA  
Juliette Belliard, alto 
Adrien Legendre, violoncelle 
Laurent Lescane, 1er violon 
Vladimir Spach, 2ème violon 
Damien Chauvin, arrange-
ments 

MADAME OSE BASHUNG

Elles lui ont déclaré leur flamme ! Elles l’ont fait galoper, elles l’ont fait hennir 
de plaisir, elles l’ont apprivoisé, elles l’ont fumé, elles l’ont avalé, elles l’ont 
dégusté !  Quand des créatures travesties de Cabaret chevauchent l’univers de 

Bashung, forcément, ça galope…

L’idée est née chez Madame Arthur, cabaret mythique de Pigalle qui accueille 
des créatures en pagaille depuis la dernière guerre ! 

Il y a 5 ans, ce cabaret renaissait de ses cendres sous les talons acérés des 
personnages emblématiques que sont Monsieur K, Miss Morian, Patachtouille, 
Charly Voodoo, L’Oiseau Joli ou encore Corrine ! 

Corrine a ressenti, un jour, une fulgurance et a voulu concrétiser son amour 
de Bashung au travers d’un cabaret rythmé par ses chansons. 

Et c’est parti pour plus d’une heure de cavalcade dans l’univers de Bashung. 
Du « Osez Joséphine » dans un saloon, du « Vertige de l’amour » dans un 
lit gonflable, du « Bombez » en catcheuses, du « La nuit je mens » sous 
lampadaire, elles s' aventureront sur toutes les routes les plus sinueuses du 
projet Bashung … jusqu’à l’extase finale rêvée et méritée du 7éme ciel ! 

CABARET IMPERTINENT  20h30 1h10
TARIF PLEIN 18 € ABO.PLEIN 15 €  
TARIF RÉDUIT  15 € ABO. RÉDUIT 13 €

9
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Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

 

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

 TARIF PLEIN 18 €   ABONNÉ PLEIN 13 €  
 TARIF RÉDUIT 15 €  ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h  

SUIVI D’UNE

1
OCTOBRE

V E N D R E D I

Gauvain sers nous fait le plaisir de jouer à La Balise aPRÈS ses concerts 
aux Zéniths de Limoges et de Paris en avril 2020 !

Le jeune Gauvain Sers a grandi aux sons d’Alain Leprest, Jean Ferrat, 
Alain Souchon, Bob Dylan, Renaud… Renaud qui l’invite en 2016 à assurer 
ses premières parties, dont le Zénith de Paris.

Après le succès de ses deux premiers albums, certifiés platine, Gauvain 
Sers sera de retour dès fin août avec : “Ta place dans ce monde”. 

« La vie, c’est quand même un sacré bordel. On s’en pose des tas de 
questions. Partout, à tout âge. Qu’est-ce qu’on fout là ? Tout ça est à la 
fois très injuste et infiniment beau. Et puis, paf, à force de tourner et de 
tourner en rond sur le parking des gens heureux, une petite place se 
libère... ». 
Écrite et composée par Gauvain au rythme de l’étrange année 2020, 
cette chanson met en lumière la question que chacun d’entre nous 
s’est posée : quelle est ma place dans ce monde ?

DISTRIBUTION 
Gauvain Sers : voix lead 
et guitare 
Martial Bort : guitares et 
chant
Franck Amand : batterie
Jé rome Pichon : basse et 
guitare
Lé o Cotten : claviers et 
chant
TECHNICIENS 
Steve Hernandez : 
ré gisseur son face 
Mathieu Delaporte : 
ré gisseur lumiè res  
Harold Gaudard : ré gisseur 
gé né ral et ré gisseur son 
retours   

 CONCERT  20h30   1h45
 TARIF PLEIN 38 €   ABO. PLEIN 32 €  
 TARIF RÉDUIT 32 €  ABO. RÉDUIT 27 €

GAUVAIN SERS
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Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

 

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

 TARIF PLEIN 18 €   ABONNÉ PLEIN 13 €  
 TARIF RÉDUIT 15 €  ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h  

SUIVI D’UNE

19

29
OCTOBRE

V E N D R E D I

 OPERA  20h30   1h20
 TARIF PLEIN 31 €   ABO. PLEIN 26 €  
 TARIF RÉDUIT 26 €  ABO. RÉDUIT 22 €

 «Jeune Découverte» 15 €  

SUR UNE IDÉE ORIGINALE  
Flore Philis et Marie Menand
MISE EN SCENE 
Manon Savary
INTERPRETES
Flore Philis
Marie Menand
Alexandra Hewson
Jazmin Black Grollemund
Audrey Kessedjian
MUSICIENS
Hugues Borsarello
Alice Bourlier
Benachir Boukhatem
Barbara Le Liepvre
ARRANGEMENTS MUSICAUX 
Olivier Rabet
CHOREGRAPHIE

Anthony Chuecos

Imaginez six opéras de légende réduits dans des versions de 10 minutes. Et tant 
qu’à faire interprétés par cinq chanteuses lyriques délicieusement barrées et un 
quatuor à cordes.  BIENVENUE DANS L'UNIVERS DE D.I.V.A. !

La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen, Tosca et Les Contes 
d’Hoffmann. Comment un tel plateau de rêve pourrait-il tenir dans la 
même soirée ? Les chanteuses lyriques Flore Philis et Marie Menand ont 
trouvé un étonnant moyen d’y parvenir en créant le spectacle D.I.V.A.

Accompagnées d’un quatuor à cordes, cinq chanteuses se déchaînent 
sur scène. Et ce, grâce aussi à la mise en scène « moderne et décalée » 
de Manon Savary, qui a opté pour cinq créatures totalement déjantées et 
anachroniques.
Avec D.I.V.A., ces chefs-d’œuvre classiques sont assurés de rester 
intemporels.

Après avoir remporté un immense succès à Paris avec plus de 30 000 
spectateurs au Théâtre Montparnasse et des critiques dithyrambiques, ces 
créatures s’attaquent désormais à un tour de France et pourquoi pas du 
monde !

D.I.V.A

11
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Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

JÉRÉMY FERRARI 
ANESTHESIE GENERALE

6
NOVEMBRE 

S A M E D I

APRÈS LA RELIGION ET LA GUERRE, JÉRÉMY FERRARI 
S’ATTAQUE À LA SANTÉ ! 

Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès 
retentissant : 550 000 spectateurs en salle, deux fois DVD de 
platine, spectacle de l’année et record de ventes 2014 et 2017, 
tournées à guichets fermés en France, Angleterre, Suisse, 
Belgique, Québec et Etats-Unis !

Avec plus de 100 000 billets vendus avant démarrage, le 
phénomène de l’humour fait son grand retour. 

«Anesthésie générale» était le one man show le plus attendu de 
2020 ! Vu les évènements de ces derniers mois, ce spectacle 
est encore plus attendu en 2021 !

TEXTE
Jérémy Ferrari
MISE EN SCÈNE
Jérémy Ferrari
COLLABORATION 
ARTISTQIUE

Mickaël Dion

HUMOUR 20h30  2h00
TARIF PLEIN 38 € ABO. PLEIN 32 €  
TARIF RÉDUIT 32 € ABO. RÉDUIT 27 €
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temps fort AUTOMNE
THOMAS DE POURQUERY
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Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser ita-
tium rerferunt rem es ad et estium quiatis imolup-
taque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut que 

nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival

19

BABX, ANDRÉ MiNVIELLE, THOMAS DE POURQUERY

12
NOVEMBRE

V E N D R E D I

Un « Rat Pack » unique au service d’un orfèvre des mots... 
Avec l’élégance de Babx, la suavité d’André Minvielle et la puissance onirique de Thomas 
de Pourquery, toutes les facettes de Nougaro sont représentées par ces virtuoses du 

jazz et de la chanson française ! 

André Minvielle, cracheur de mots, scatman atypique est également 
l’heureux récipiendaire de deux textes que lui avait écrit le génial songwriter. 
Babx, auteur de chansons est un fan du chanteur toulousain et Thomas 
de Pourquery apporte sa touche jazz à cette formation. Leur approche de 
l’univers de Nougaro a consisté à se servir de ses chansons (À bout de souffle, 
La Pluie…, Rime, Une Petite Fille en pleurs…) comme thèmes et matériaux de 
base pour aller vers des improvisations et des éclairages nouveaux. 

Si leurs retrouvailles sont rares, elles en conservent la fraîcheur des 
premiers jours, comme une délicieuse friandise offerte au public de ces 
représentations exceptionnelles. 

CONCERT  20h30 1h30
TARIF PLEIN 24 € ABO. PLEIN 20 €  
TARIF RÉDUIT 20 € ABO. RÉDUIT 17 €

« Festival» 13 à 18 €  

DISTRIBUTION 
Babx : piano, voix
Thomas de Pourquery : 
saxophone, voix
André Minvielle : 
percussions, voix 

TEXTES 

Claude Nougaro

NOU GA RO 

14

« Poésie, musicalité, émotion, dérision... Les trois artistes s’entendent à merveille et le 
public en redemande et redemande encore.  

France Info



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

DE THOMAS DE POURQUERY
"Festival " 13 à 18 €  

13
NOVEMBRE 

S A M E D I

Dix ans après la formation de son groupe SUpersonic, satellisé dans l'orbite de 
sun ra, le saxophoniste-chanteur thomas de pourquery reprend les commandes 
du vaisseau-amiral dont back to the moon marque le troisième décollage. 

La formation fête ses 10 ans, dream team dont les noms apparaissent depuis 
longtemps comme leaders ou sidemen sur des projets qui font exploser les 
frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, 
musique contemporaine, électronique, africaine, etc. – la liste est infinie.

Les albums Thomas de Pourquery et Supersonic Play Sun Ra (2014) puis 
Sons Of Love (2017) ont marqué les esprits du public et de la critique et fourni 
le carburant de lives où la sophistication des compositions et la virtuosité 
des solistes se combinaient à l’excentricité et la communion, dans une 
ambiance de grand-messe païenne. Jamais deux sans trois, l’épopée ne 
pouvait pas en rester là. Retour sur la Lune, donc.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Thomas de Pourquery s’est toujours passionné 
pour l’astronomie, autant qu’il s’est enivré de voyages – terrestres ou spirituels 
à défaut d’être cosmiques. L’espace et les grands espaces aspirent Back To 
The Moon. Les paroles, écrites durant le premier confinement, invoquent 
parfois la lumière au bout des ténèbres, entre surréalisme et futurisme.

DISTRIBUTION
Thomas de Pourquery : 
saxophone lead, voix
Edward Perraud : batterie
Arnaud Roulin : piano 
Fabrice Martinez : trompette
Laurent Bardainne : voix, 
saxophone 
Frédérick Galiay : guitare 
basse
INGENIEUR SON

Arnaud Pichard : régisseur son

 CONCERT 20h30  1h30
TARIF PLEIN 24 € ABO. PLEIN 20 €  
TARIF RÉDUIT 20 € ABO. RÉDUIT 17 €

SUPERSONIC

15



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imolup-
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  

TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

20
NOVEMBRE

S A M E D I

Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande. 

Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû 
reprendre le salon « hommes » de son père, mort dans un camp de travail un 
an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant 
à elle du salon « femmes », mais se charge également de rabattre quelques 
clientes vers son fils, pour se prêter à une activité tout à fait particulière...
Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur  vie.

"J’ai eu envie d’écrire cette pièce à partir du moment où j’ai découvert 
La Tondue de Chartres, célèbre photo du non moins célèbre 
photographe Capa représentant une femme tondue à la Libération 
dans une rue de Chartres. J’ai donc imaginé l’histoire romanesque 
du petit coiffeur qui a dû malgré lui tondre cette femme. J'ai cherché, 
avant et malgré tout, à  trouver un angle poétique à cette terrible 
histoire où s’invitent aussi souvent des sourires voire des rires, 
même si pourtant les larmes et le sang coulent le plus le souvent."

Jean-Philippe Daguerre

THEATRE
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN  24 €

TEXTES ET MISE EN SCENE 
Jean-Philippe Daguerre
DISTRIBUTION
Brigitte Faure
Charlotte Matzneff
Félix Beaupérin
Arnaud Dupont
Romain Lagarde
CHORÉGRAPHIE
Florentine Houdinière
SCÉNOGRAPHIE 
ET CONSTRUCTION
Juliette Azzopardi
SON
Hervé Haine
LUMIÈRES

Moïse Hill

TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

20h30  1h15

LE PETIT COIFFEUR

16

DÈS 14 ANS



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

4
DÉCEMBRE

S A M E D I

Orchestre national des pays de la loire 

Qu’est-ce donc que ce « Concerto pour Pirate » ?  Eh bien… du théâtre-orchestral, 
crépu d’bonffant ! Mordicus, pirate passionné d’instruments incongrus, 
découvre une île peuplée par un orchestre symphonique.

La rencontre est détonante ! Musique, théâtre, danse, vidéo s’unissent et 
vous invitent à faire résonner vos voix pour hisser les voiles. L’orchestre 
symphonique comme vous ne l’avez jamais vu : piraté, endiablé, 
survolté ! Vous embarquez ? 
Dylan Corlay ne connait pas de barrières : chef d’orchestre, 
multi-instrumentiste, compositeur, créateur de spectacles pour 
enfants, enseignant, arrangeur, improvisateur… Il nous livre 
ici un spectacle orchestral drôle et captivant, une belle façon 
de faire découvrir l’orchestre symphonique aux plus petits. 

Spectacle coproduit par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, l’Orchestre national de 
Metz-Cité musicale-Metz et l’Orchestre National des Pays de la Loire. 
Production déléguée : Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

DIRECTION ET MIME

Dylan Corlay

MUSICIENS

Orchestre National des Pays 
de la Loire

DRAMATURGIE

Emmanuelle Cordoliani

SCENOGRAPHIE

Clarence Boulay et Solène 
Ortoli

COSTUMES

Julie Scobeltzine

CRÉATION LUMIÈRE

Pierre Daubigny

THEATRE ORCHESTRAL 20h30 1h10
TARIF PLEIN 28 €  ABO. PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

"Jeune Découverte" 15 €

CONCERTO POUR PIRATE

17

DÈS 6 ANS



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival 19

12
DÉCEMBRE

D I M A N C H E

SPECTACLE MUSICAL 
AVEC
Yolande Moreau
Christian Olivier
TEXTES 
Jacques Prévert
MUSIQUE
Serge Bégout : guitare
Pierre Payan :  clavier, cuivres, 
scie musicale, bruitages
Scott Taylor : accordéon, 
cuivres, percussions

SPECTACLE MUSICAL  18h  1h30

YOLANDE MOREAU, CHRISTIAN olivier

TARIF PLEIN  31 € ABO. PLEIN 26 €
TARIF RÉDUIT  26 € ABO. RÉDUIT 22 €

"Jeune Découverte" 15 €  

Prévert

« Je voudrais tant que tu te souviennes. 
Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait 
de Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles 
mortes qui se ramassent à la pelle… Yolande Moreau loin de la famille 
Deschiens, et Christian Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent leur 
portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage 
déstructuré, génie des inventaires avec ratons-laveurs. Trois musiciens 
les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Les 
souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce. Une 
table basse, des instruments et des feuilles volantes, quelques fantômes 
de vers libres… Je suis comme je suis ; La Grasse Matinée… Rires, tragédies 
des existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des Enfants du 
Paradis et de Drôle de drame hissent les vies ordinaires au rang de chefs-
d’oeuvres. »

Pierre Notte

18
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Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.
Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival 19

PRENEZ 3 VIEUX AMIS DE LYCÉE QUI ONT L’HABITUDE DE SE RETROUVER TOUS LES VENDREDIS 
SOIRS, AJOUTEZ UNE JEUNE FEMME QUI DÉBARQUE SANS CRIER GARE, UNE ÉPOUSE VOLAGE, 
ET UN PÈRE INCONNU QUI ARRIVE INOPINÉMENT DE PROVINCE, REMUEZ BIEN TOUT CELA 

AVEC TOUT CE QU’IL FAUT DE PIMENT ET VOUS OBTENEZ UNE FRANCHE COMÉDIE COMME ON LES 
AIME, AVEC DES  PORTES QUI CLAQUENT, DES REBONDISSEMENTS À CHAQUE SCÈNE, DES AVEUX 
QUI S’ENCHAÎNENT, DES MENSONGES À LA PELLE. 

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !
Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne 
(Didier Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les 
vendredis ses deux amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry 
Beccaro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite pour 
passer la soirée avec des maîtresses cachées. 
Sauf que ce week-end là… Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut 
accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban (Xavier Letourneur) veut 
à tout prix le tirer comme une perdrix… Bernard revient avec un bébé 
dans les bras. 
Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !
De « Cachotteries » en « Cachotteries », ce week-end, loin d’être un long 
fleuve tranquille risque de se révéler être, pour Étienne, le week-end le 
plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !

THEATRE BOULEVARD 20h30  1h30

les cachottiers
TARIF PLEIN 31 € ABO. PLEIN 26 €  
TARIF RÉDUIT 26 € ABO. RÉDUIT 22 €

UNE PIECE DE
Luc Chaumar
MISE EN SCENE
Olivier Mace
DISTRIBUTION 
Thierry Beccaro
Didier Gustin
Mélanie Rodriguez
Julien Cafaro
Xavier Letourneur

Fabienne Galloux

14
JANVIER

V E N D R E D I

20
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week-end
s p o r t i f

Le sport s’immisce cette saison à La Ba-
lise, sous le label « Terre de Jeux 2024 » 
qui célèbre les Jeux Olympiques 2024, 
et les valeurs du sport ! Deux spectacles 
s’attaquent à la course à pied : l’un sur 
la vitesse, l’autre sur l’endurance, le trail. 

Le premier Courir, d’après le roman 
de Jean Echenoz, est porté par un 
comédien et trois musiciens. Ils nous 
racontent avec puissance l’incroyable 
ascension d’Emil Zatopek, encensé 
puis déchu sous le joug du commu-
nisme totalitaire.  

Quant à La Tragédie du Dossard 512, 
c’est un one man show humoristique 
mais tout aussi inspiré d’une histoire 
véritable, celle de Yohann Métay. Le co-
médien bonimenteur vous transporte-
ra dans l’ultra trail du Mont Blanc qu’il 
accomplit en 2006.

Deux contes modernes sur le dépas-
sement de soi pour amateurs de sport 
ou pas.



Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

D’après le roman de Jean Echenoz, Courir raconte l’aventure palpitante du coureur de 
fond Tchèque Emil Zatopek. Voici l’histoire extraordinaire de l’homme qui va courir 
le plus vite sur terre. 

Après la poésie d’Alexandre Voisard, Thierry Romanens et Format A’3 
s’emparent du roman de Jean Echenoz Courir pour raconter, à leur 
manière, la vie du célèbre coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek : 
de ses débuts à ses records incroyables sur les stades du monde entier, 
son ascension aussi irrésistible que sa chute fut brutale, dans un pays 
sous le joug du communisme totalitaire. 

Un conte moderne où rien n’est inventé ! Une histoire humaine 
extraordinaire pour un spectacle théâtral et musical où l’émerveillement 
côtoie la gravité. 

Comment raconter sur scène en un récit très rythmé un marathon avec un trio élec-
tro-jazz et nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre, tel est le challenge que se 
donnent ici Thierry Romanens et Format A’3 sous le regard de Robert Sandoz. 

Journal Le Monde

TEXTE : D’après le roman 
Courir de Jean Echenoz, 
Editions de Minuit, 2008

CREATION ADAPTATION, MISE 
EN SCÈNE ET JEU : Thierry 
Romanens 

DRAMATURGIE ET CO-MISE 
EN SCÈNE : Robert Sandoz 

COMPOSITION, MUSIQUE ET 
AUXILIAIRES DE NARRATION  : 
Format A3 

SON : William Fournier

LUMIÈRES : Eric Lombral 

DISTRIBUTION : 

Thierry Romanens

MUSICIENS : 

Alexis Gfeller : piano, élec-
tronique - Fabien Sevilla 
: contrebasse - Patrick 
Dufresne : batterie

 SPEC. MUSICAL 20h30  1h15
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 €

THIERRY ROMANENS - FORMAT A'3

5
 FEVRIER 

S A M E D I

"Festival " de 10 à 14 €  

courir

22



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

19

Métay plante le décor : sur scène, il parlera de sport. Mais au-delà du décor, il 
faut y voir le sens.

Fort de son expérience de coureur de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), 
Yohann offre aux spectateurs un spectacle d’aventure, une épopée.

Un jour, un type décide de faire la course autour du Mont Blanc !
À pied ! Pourquoi ? …

Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir 
quelqu’un… ?

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps 
humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie 
vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il 
faut forcément en faire un spectacle.

Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les 
crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions 
existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : Finir… vivant !

Un spectacle hors-norme où tout le monde se reconnaît, même les moins 
sportifs !

MISE EN SCÈNE ET JEU

Yohann Métay

TEXTE

Yohann Métay

HUMOUR  17h 1h40
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 €

6
FÉVRIER

D I M A N C H E

"Festival" de 10 à 14 €

la tragédie du dossard 512

23
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À PARTIR DE 

12 ans

24

temps fort hiver
yannick jaulin



 FESTIVAL

L E  G O Û T 
I DES LANGUES



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

19

Après le spectacle Comment ça va sur la terre ?, Elsa Birgé et Linda Edsjö  ont choisi 
d’aborder « l’étrange » sous toutes ses formes, celui qui fait rire,  celui qui fait peur 
ou questionne, le surréalisme des poètes, de l’étrangeté  à l’étranger, le charme de 

l’inconnu, bizarre, vous avez dit bizarre ?… 

Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de 
chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta Sälta 
sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent 
en français et en suédois, deux langues sur mesure pour des chansons 
à dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des 
percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante 
harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les 
enfants à leur univers sonore.

SPECTACLE MUSICAL  16h  50 min.
TARIF PLEIN  5 € ABO. PLEIN  4 €
TARIF RÉDUIT  4 € ABO. RÉDUIT 3 €

jeune public

  

MISE EN SCENE ET JEU 
Elsa Birgé et Linda Edsjö
MUSIQUE ORGINALE
Linda Edsjö, Jean-François 
Vrod, Michèle Buirette
TEXTES
Yannick Jaulin, Jean-François 
Vrod, Michèle Buirette, Abbi 
Patrix
CRÉATION LUMIÈRE
Thomas Costerg
CRÉATION SONORE
Soizic Tietto

17
FEVRIER

J E U D I

Comme c’est étrange !

26

DÈS 5 ANS
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 € CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE
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18
FEVRIER

V E N D R E D I

SUR UNE IDÉE ORIGINALE  

Yannick Jaulin

MISE EN SCENE 

Yannick Jaulin

TEXTES 

Yannick Jaulin, Morgane 

Houdemont et Gérard Baraton

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

Alain Larribet

CRÉATION LUMIÈRE

Fabrice Vétault

CRÉATION SON

Olivier Pouquet

THÉÂTRE/CONCERT PARLÉ 20h30  1h10
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 €

"Festival " de 10 à 14 €  

Un spectacle avec Alain Larribet : un concert parlé sur la domination 
linguistique, la fabuleuse histoire des langues du monde, la transmission 
et la langue maternelle.

Yannick Jaulin est un conteur éclectique. Il raconte son pays (la Vendée) et sa 
langue (le parlange) pour mieux dessiner le monde qui nous entoure. Voilà 
ce qu’il y a de formidable avec les conteurs, et particulièrement Yannick 
Jaulin, ils savent l’importance des racines, de la mémoire, du temps qui 
passe et qui court (trop vite).
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail 
et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il 
adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération 
pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale.
Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet 
musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses 
lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance 
d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la transmission, car 
avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde. 
Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif et un Jaulin 
qui bataille avec les « maux » de sa langue.

MA LANGUE MATERNELLE va mourir ...

27
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Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE
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 "Festival" 10 à 14 €  

Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur l’invariabilité du participe 
passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la position du 
complément dans la phrase.

« Le spectacle de deux Belges qui veulent simplifier la langue française » : 
tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » mais faire preuve d’esprit 
critique. Pas « deux belges », mais deux passionnés qui veulent partager 
les découvertes des linguistes. Pas même la langue, seulement son 
orthographe. Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le code graphique 
qui permet de la retranscrire.
Une approche pop et iconoclaste, pour dédramatiser un débat et aussi 
parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel 
comique…
Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle… Et drôle en plus.
C’est quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ? 

CONCEPTION ET ECRITURE 
Arnaud Hoedt, Jérôme Piron
CO-MISE EN SCÈNE
 Arnaud Pirault, Clément 
Thirion, Dominique Bréda
JEU (en alternance)
Philippe Couture, Arnaud 
Hoedt, Jérôme Piron, Antoni 
Séverino
CRÉATION VIDÉO
Kévin Matagne
CONSEILLER TECHNIQUE
Nicolas Calland
CONSEILLER ARTISTIQUE 
Antoine Defoort 
ASSISTANAT À LA MISE EN 
SCÈNE
Anaïs Moray

SPECTACLE CONFERENCESPECTACLE CONFERENCE 20h30  1h
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 € Rencontre

AVEC LES ARTISTES

19
FEVRIER

S A M E D I

LA CONVIVIALITé

28

Que l’orthographe soit votre bête noire, votre point fort ou une discipline dont vous vous 
êtes accommodé bon an mal an, cette conférence-spectacle ne vous laissera pas 
indifférent. (…) Erudit, drôle, bien mené, «La Convivialité ou la faute de l’orthographe»  est 
un objet scénique atypique qui titille les méninges.

Sandrine Blanchard, Le Monde
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que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume. Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival 
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20
FEVRIER

D I M A N C H E

CONCERT DE ROCK  17h  1h20
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 €

"Festival" 10 à 14 €  

« Cette langue rare, c’est la mienne. Qu’importe son nom. Elle sonne. Et les 
musiciens du Projet Saint Rock savent en faire résonner le meilleur.

J’ai toujours entendu ma langue sonner. Avant de faire danser ses mots 
sur une scène, j’ai d’abord voulu l’amplifier. Ses diphtongues, ses formes 
raccourcies. Je sentais qu’elle était faite pour ça. Il m’a fallu faire un long 
détour par les mots des histoires, pour éclaircir ce qui me semblait lumineux. 
Elle est devenue une langue de scène revivifiée, hors de sa cabourne natale.
Il était temps de la rebrancher sur le secteur, exprimer son énergie neuve. 
Parce que ses mots sont jeunes et disent leur part avec une fraicheur que 
n’ont plus les langues lasses, les grosses langues pesantes à force de porter 
le faix du monde. » 

Yannick Jaulin

Une musique qui prend le temps de se déplier des années 70 à nos jours. 
Guitares, piano Rhodes, accordéon, claviers analogiques, batterie, chant. Un 
gros son, un univers très singulier.
Avec cette langue particulièrement musicale, musique et verbe étant « parajes » 
(accordés) en émotions partagées, au service l’un de l’autre. Une équipe aguerrie 
de vieux briscards et des textes qui racontent le dedans et le dehors, un rapport à 
l’ordinaire et à la terre immédiate ou commune.

CHANT
Yannick Jaulin
BATTERIE
Régis Boulard
GUITARE
Pascal Ferrari
CLAVIERS ET ACCORDÉON
Nicolas Méheust
CRÉATION LUMIÈRE
Tony Dreux
CRÉATION SON
Laurent Dahyot
Jean Bertrand André

VISUELS, SCÉNOGRAPHIE

 Yves Gomez

Projet saint rock

29
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TEXTES
Raymond Devos
CRÉATION/ 
INTERPRÉTATION
François Morel 
CRÉATION MUSICALE
Antoine Sahler
MUSIQUE ET 
INTERPRÉTATION en 
alternance
Romain Lemire, Antoine 
Sahler

HUMOUR 20h30  1 h 30
TARIF PLEIN 31 € ABO. PLEIN 26 €
TARIF RÉDUIT 26 € ABO. RÉDUIT 22 €

«Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, 
singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. 
Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire 
une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus 
opportun en évoquant Devos de se faire une folie. 
Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, 
de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond 
Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, 
comme les colonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme 
les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un 
rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. 
On n’avait jamais vu ça ! 
Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé.»

François Morel

j’ai des doutes

30

J’ai des doutes se révèle d’une jeunesse - mais oui ! - et d’une fraîcheur rares. Une 
réussite due à l’alchimie parfaite entre l’absurdité poétique de Raymond Devos et 
la sensibilité lunaire d’un François Morel capable de réinventer des sketchs aussi 
connus. Un pur bonheur. 

Télérama Sortir - Michèle Bourcet, 8 janvier 2019
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MISE EN SCÈNE
Emeline Bayart
TEXTES
Georges Feydeau
DRAMATURGIE
Violaine Heyraud
SCÉNOGRAPHIE
Charlotte Villermet
LUMIÈRES
Joël Fabing
DISTRIBUTION
Emeline Bayart
Eric Prat
Manuel Le lièvre
Valentine Alaqui
Thomas Ribière
Delphine Lacheteau
Manuel Peskine

THÊATRE VAUDEVILLE 18h    1 h 20
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

C’est la rencontre entre un couple qui vit une scène de ménage mémorable et 
hilarante (Julie/ Follavoine) et Chouilloux, haut fonctionnaire de l’Etat qui doit 
statuer sur le sort des pots de chambre pour l’armée française. Follavoine détient 

le brevet de la porcelaine incassable et a donc invité Chouilloux à déjeuner pour 
emporter le contrat.

Chouilloux est cocu, c’est de notoriété publique, et la pièce vire au 
cauchemar burlesque lorsqu’il apprend son infortune conjugale puis 
que sa femme apparaît avec son amant Horace Truchet. Pour couronner 
le tout, Toto, 7 ans, fils tyrannique des Follavoine, constipé pour l’heure et 
contrariant beaucoup sa mère qui ne parvient pas à le purger achève de 
faire courir tout ce beau petit monde vers la maison des fous.

on purge bébé

31

« Une présence inouïe, un humour dévastateur mix de Jacqueline Maillan et de Valérie 
Lemercier, le tout enrichi d’une solide expérience du théâtre public (sous la férule 
de Christophe Rauck, Denis Podalydès ou Clément Poirée) : Emeline Bayart s’affirme 
comme une des grandes actrices comiques de notre époque. Elle connaît ses clas-
siques, sait de plus chanter… et mettre en scène - comme le démontre sa version au 
vitriol du vaudeville de Feydeau » 

Philippe Chevilley, Les Echos
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MISE EN SCÈNE

Emeline Bayart

DRAMATURGIE
Violaine Heyraud

SCÉNOGRAPHIE
Charlotte Villermet

LUMIÈRES
Joël Fabing

DISTRIBUTION

Emeline Bayart

Eric Prat

Manuel Le lièvre

Valentine Alaqui

Thomas Ribière

Delphine Lacheteau

Manuel Peskine

THÊATRE VAUDEVILLE 18h 
TARIF PLEIN 28 € ABONNÉ PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 24 € ABONNÉ RÉDUIT 20 €

19

hiver

prin
temps

  SAISON
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La femme qui danse, je l’ai vue tous les jours travailler dans le studio accrochée à 
la barre, étirant son corps pour qu’il devienne l’instrument de nos imaginaires, de 
nos chorégraphies…

« Pietra entame aujourd’hui un travail d’introspection inédit, elle révèle 
l’indicible de son métier et de son Art. Elle est tour à tour guide et témoin, 
muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle plonge dans sa mémoire 
psychique et organique pour faire ressurgir des visages, des rencontres, 
des moments de danse.

L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour Pietra, elle 
souhaite conjuguer témoignage oral et mémoire du corps. Elle est 
l’auteure ici de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, 
son expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme une 
femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue 
un parcours de vie ».

Julien Derouault

MISE EN SCENE  
Julien Derouault
CHOREGRAPHIE 
ET TEXTES INEDITS 
Marie-Claude Pietragalla
DISTRIBUTION 
Marie-Claude Pietragalla
CREATIONS MUSICALES
Wilfried Wendling, La Muse 
en Circuit 
Louis Huguenin 
LUMIERES
Christophe Chaupin
assisté par 
François-Xavier Guinnepain
MUSIQUES
Tchaikovsky, Stravinsky, Olafur 
Arnalds, Portishead, Bart 
Howard, Birdy Nam Nam, 
Charles Adam, Massenet, Bizet

theâtre du corps
 DANSE 20h30  1 h 20
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

33
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14 ans plus tard, le sillon sur lequel ils s’étaient engagés les a conduits 
de disques en concerts vers des horizons plus vastes que ce qu’ils avaient 
envisagé. Du « Cœur à l’ouvrage », ils en ont eu car manifestement le fruit 

de leur travail est là, sous nos yeux et dans nos oreilles. Un coup de patte, 
un savoir-faire, une identité, une maturité et une manière de se livrer avec 
sincérité…

Remarqués dès leurs premières prestations scéniques pour leur énergie 
et leur envie de se donner, ils ont su dès leurs débuts fidéliser leur public. 
Après une adolescence pleine de fraîcheur et de fougue ils enregistrent 
leur 1er opus « Rien ne sert de courir ». S’ensuivront 4 albums studio, 
« 40èmes rugissants », « Manufacture du Temps », « Ouvrage du cœur », 
« Astronaute » et « Epsylon Live », album enregistré en public le 15 avril 
2017, avec lesquels ils confirment leur talent et leur métier. Ils font partie 
de la nouvelle génération de la scène nationale et internationale avec à 
leur actif plus de 500 concerts (France, Chine, Angleterre, Suisse, Belgique, 
Allemagne, Espagne, Koweït, Kazakhstan…).

En 2020-21, malgré une période sans précédent pour le monde de la 
culture et les confinements successifs, le groupe ne s’est pas laissé 
abattre par les vents contraires. Il s’est remis au travail avec de nouveaux 
titres et se prépare, toujours plus haut, plus exigeant et plus ambitieux pour 
de nouvelles aventures musicales. Les musiciens peaufinent leur nouvel 
et 6ème album qui verra le jour en 2022. Fidèle à leur identité rock et 
celtique, le groupe s’est laissé tenter par une touche plus contemporaine 
avec une place plus importante pour le clavier et les sons électroniques. 
C’est donc un « EPSYLON » plus pop mais toujours fidèle à son image qui 
vous attend.

Restez aux aguets, un « EPSYLON » nouveau s’apprête à débarquer ! 

MUSICIENS 

NICOLAS MICHON

CHRISTOPHE POUVREAU

ANTONIN MARTINEAU

BENJAMIN GOUDÉDRANCHE

EMMANUEL SÉNARD

ROMÉO LOISEAU

TECHNCIENS 

YOHANN COADIC

GUILLAUME BERTIN

CONCERT 20h30  1 h 30

EPSYLON

TARIF PLEIN 15 € ABO. PLEIN 13 €
TARIF RÉDUIT 13 € ABO. RÉDUIT 11 €

"Jeune Découverte" 5 €  

35

concert inaugural du nouvel album



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

1
AVRIL

V E N D R E D I

 20h30  1 h 20
TARIF PLEIN 18 € ABO. PLEIN 15 €
TARIF RÉDUIT 15 € ABO. RÉDUIT 13 €

GUILLAUME MEURICE se présente aux élections présidentielles !

Il est le candidat de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat 
qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une 
réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par 
leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus 
loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et 
incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe Biden
« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

TEXTE

Guillaume Meurice

MISE EN SCÈNE

Guillaume Meurice

 HUMOUR 

« C’est l’un des humoristes les plus drôles et pertinents de sa génération. 
C’est aussi l’un des rares à ne parler que de politique tous les jours, à la 
radio, sur France Inter. »

                                      Nouvel Obs 

GUILLAUME MEURICE

36
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LA COMPAGNIE S’POART, BASÉE À LA ROCHE SUR YON, EST UNE 
AVENTURE HUMAINE QUI DÉMARRE EN 2001. ELLE ÉVOLUE AU FIL 
DU TEMPS ET DE SES COLLABORATIONS AVEC DES ARTISTES DE 

CIRQUE, DE THÉÂTRE, DE MUSIQUE ET DE DANSE. 

L’intention principale de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre 
les musiques rock et la  danse hip hop. Alors que ces deux cultures sont 
souvent mises en opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer constate 
combien les jeunes d'aujourd'hui sont des enfants de rockeurs. Pour les 
six  danseurs, la pièce Rock it Daddy jette un pont entre ces générations 
et ces cultures. S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des 
années 50 à 90, les six B-boys virtuoses 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.

DIRECTION ARTISTIQUE 
ET CHORÉGRAPHIE  
Mickael Le Mer
DANSEURS INTERPRÊTES 
Stanislav "Stan" Arnaut
Thomas "Brook" Badreau
Chonbura "Cambo" Houth 
Quentin Poulailleau
Dylan Gangnant 
Dara You
SCENOGRAPHIE
Rodoff
LUMIERES 

Nicolas Tallec

DANSE  20h30  50 MIN.

rock it daddy  
Compagnie S’Poart

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 15 €
TARIF RÉDUIT 15 €  RÉDUIT PLEIN 13 €

38

« Rock et danse hip hop pendant près d’une heure, débauche d’éner-
gie et de prouesses chorégraphiques si époustouflantes qu’elles furent 
constamment ponctuées d’applaudissements »              Ouest france

DÈS 5 ANS
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Référence du hip-hop français, les Wanted Posse remportent le titre de 
Champions du monde lors de nombreuses compétitions internationales, 
dont le Battle Of The Year, en 2001.

Dance N’Speak Easy est la dernière création qui démontre le savoir-
faire virtuose des Wanted Posse allié à une bonne dose d’humour et 
une scénographie léchée. Rien n’est laissé au hasard, jusqu’au choix 
du metteur en scène, Philippe Lafeuille, qui enchaîne après l’accueil 
délirant de Tutu (prix du public Avignon off 2015).

Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en scène 
Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu, associant la danse 
et le burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, mais déstructurés et 
adaptés aux danses swing des années 20-30. Les footworks de la house 
dance se confondent aux pas endiablés du charleston, la performance 
du breakdance à la vivacité du lindy Hop, et le Hip-hop free style au 
rythme effréné du jitterbug.

Dance N’Speak Easy nous replonge dans les années troubles de la 
Prohibition aux Etats-Unis. En revisitant cet univers équivoque et vivifiant, 
ils proposent une signature artistique originale. 

 DANSE  20h30  60 MIN.
TARIF PLEIN 24 € ABO. PLEIN 20 €

TARIF RÉDUIT 20 € ABO. RÉDUIT 17 €

CHOREGRAPHIE 
Njagui Hagde
MISE EN SCENE
Philippe Lafeuille, 
DISTRIBUTION 
Ibrahim NJOYA
Martin THAÏ
Claude MESSI-FOUDA
Arthur GRANDJEAN
Marcel NDJENG 
Jessie PEROT

LUMIÈRES 

Dominique MABILEAU, as-
sistée de Floriane MALINSKI 

SCÉNOGRAPHIE

Dominique MABILEAU, as-
sistée de Eric PROUST

COSTUMES 

Noémie NAFTAWAY

"Jeune Découverte" 15 €  

dance n'speak easy

39
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têtes raides

En 2020, Têtes Raides fête les « 30 ans de Ginette » à l’Olympia puis en tournée. Oui, 
Ginette a 30 ans (et elle ne les fait pas, toujours jeune, toujours énergique), titre 
phare de l’album Not dead but bien raides, premier album après deux 45 tours (une 

autre époque…)

Têtes Raides est un groupe phare de la scène française, à l’origine 
issu du punk, emballé par Christian Olivier. Mais rapidement mille 
instruments vont venir s’ébattre sur scène en concert : violoncelle, 
flûte, tuba, trompette, saxo, hélicon, violon… Têtes Raides plongent dans 
une ambiance circassienne, cabaret, en tout de spectacle bien vivant, 
qu’habille la poésie noire, réaliste, et à l’humour décalé de Christian 
Olivier.

Quatorze albums studios, trois en public, trois compilations, des 
musiciens qui changent de route puis reviennent quand d’autres 
arrivent et repartent. Têtes Raides est un groupe musical poétique, 
militant et citoyen et les « 30 ans de Ginette » sonnent le retour de la 
formation originelle.

MUSIQUE 21 h  60 MIN.
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT  24 € ABO. RÉDUIT 20 €

DISTRIBUTION 
Christian Olivier : chant, 
accordéon, guitare 
Anne-Gaëlle Bisquay : 
violoncelle
Edith Bégout : claviers 
Gregoire Simon : Saxophone 
Pierre Gauthé : trombone, 
guitare 
Serge Bégout : guitare
Jean-Luc Millot : batterie 
Pascal Olivier : basse 

40



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival 

19

8
MAI

D I M A N C H E

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance 
avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va 
se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un 

renard , puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la 
magie nous fait basculer progressivement dans un univers de flm d’animation qui se 
joue sous nos yeux.

Au départ, il y a Goupil, ce personnage du spectacle Le Bruit des Loups. 
C’est un renard mort, taxidermisé pour être utilisé comme écharpe. 
Transformé en marionnette, il est un objet animé aux  attitudes 
anthropomorphes. 
Le potentiel comique de ce personnage est tel que l’idée de créer une 
nouvelle forme, courte, légère et à destination du jeune public s’est 
naturellement imposée. 
Dans la continuité des créations d’Etienne Saglio, il s’agira d’un 
spectacle visuel. Celui-ci puisera autant dans l’univers du cabaret que 
du court-métrage d’animation. 
Etienne Saglio veut créer un duo comique inspiré des numéros 
classiques de magie. Le magicien sera interprété par Antoine Terrieux et 
son assistant, par Goupil ! 

17h 25 MIN.
TARIF PLEIN 5 € ABO. PLEIN 4 €  
TARIF RÉDUIT 4 € ABO. RÉDUIT 3 €

CRÉATION 
Etienne Saglio
INTERPRÉTATION
Antoine Terrieux /
John-John Mossoux
CRÉATION INFORMATIQUE
Tom Magnier
CRÉATION MACHINERIE

Simon Maurice

 MAGIE / MARIONNETTE 

goupil et kosmao

41

DÈS 5 ANS
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la machine de turing

L’histoire vraie d’Alan Turing qui a construit une machine pensante qui se révélera 
être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut 
condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoi-

sonnée rappelant étrangement un célèbre logo…

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur 
Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il 
n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence 
n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un 
homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement 
pour briser « l’Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le « 
code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, 
inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence 
artificielle et des ordinateurs…
Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans 
l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des 
années 50. Un homme qui a changé le monde !

THÊATRE 21h  1h30
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN 24 €  
TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

UNE PIECE DE 
Benoît Solès
MISE EN SCENE
Tristan Petitgirard, assisté 
d’Anne Plantey
DISTRIBUTION 
Benoit Solès 

en alternance avec 

Amaury de Crayencour 

ou Jules Dousset

DÉCOR : Olivier Prost 

LUMIÈRES : Denis Schlepp

MUSIQUE : Romain Trouillet 

VIDÉO : Mathias Delfau 

COSTUMES : Virginie H

"Jeune Découverte" 15 €  
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« On est bouleversé par la qualité du spectacle et la force déchirante de ce 
qui nous est révélé. »              Armelle Héliot, Le Figaro

DÈS 14 ANS



Concomniendia volor fghggnhhum vera dis veleser 
itatium rerferunt rem es ad et estium quiatis imo-
luptaque porernam, quiae andipiet, ut queElis aut 

que nonsequ aeptatem reptas alitis doloris rerume.

Rencontre
AVEC L’ARTISTE

TARIF PLEIN 18 € ABONNÉ PLEIN 13 €  
TARIF RÉDUIT 15 € ABONNÉ RÉDUIT 10 €

 CONCERT  20h 

SUIVI D’UNE

Bénéficiez de tarifs réduits
pour l’achat de 2 spectacles du Festival 

19

14
JUIN

M A R D I

cartoons #2

Big band moderne et atypique qui distille un son sophistiqué et inclassable, osci-
lant entre jazz et fanfare pop-rock.

POCAHONTAS rencontrant les ARISTOCHATS, LES FOUS DU VOLANT 
poursuivis par BATMAN ou encore SUPER MARIO BROS télescopant TOM 
& JERRY, Le Sacre du Tympan continue son exploration de la musique à 
l'image en portant cette fois son regard sur l’univers du dessin animé.
L’orchestre propose un spectacle ludique pour petits et grands en 
revisitant plusieurs décennies de génériques, connus souvent, oubliés 
parfois, mais toujours ancrés dans la mémoire collective.
Les concerts seront l’occasion de faire découvrir aux jeunes de 7 à 
97 ans une large palette de timbres et d’objets sonores à travers des 
arrangements jubilatoires écrits pour l’occasion par Fred Pallem et Fred 
Escoffier.

 20h30  60 MIN.

DIRECTION 
Fred Pallem
MUSICIENS
Jérémie Piazza : batterie
Guillaume Lantonnet : 
percussions
Stéphane Bartelt : guitare
Fred Escoffier : claviers
Sylvain Bardiau : trompette, 
bugle
Claude Egea : trompette
Christine Roch : clarinette, 
saxophone ténor
Fabien Debellefontaine : 
saxophone alto, flûtes
Lionel Segui : tombone, basse 
tube
Matthias Mahler : trombone
Fred Gastard : saxophone
CRÉATIONS TECHNIQUES 
Moon Le Noan : son
Yossi Derhy : vidéo, lumières

 CINE CONCERT
TARIF PLEIN 28 € ABO. PLEIN 24 €  
TARIF RÉDUIT 24 € ABO. RÉDUIT 20 €

"Jeune Découverte" 15 €  
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« Cartoons…est comme les crocodiles en gélatine : c’est régressif, ça pique 
la langue, mais on ne peut pas s’empêcher de s’en goinfrer. »    

Franpi Barriaux - Citizen Jazz

DÈS 6 ANS



 « Madame Ose Bashung » > Photo de : Charlène Yves > Compagnie « Le Skaï et l’osier > Production déléguée : J’aime 
beaucoup ce que vous faites • « Gauvain Sers » > Photo de : Frank Loriou > Production : W Spectacle • « D.I.V.A » > Photo de 
: Louis Décamps > Production : F&M Prod • « Jérémy Ferrari » > Photo de : Laura Gili > Production : Dark Smile Productions 
• « NOU GA RO » > Photo de : Paul Bourdrel > Production : La Familia en accord avec Madamelune • « Supersonic de 
Thomas de Pourquery » > Photo de : Floriane de Lassée – Nicolas Henry > Production : DuNose Productions • « Le Petit 
Coiffeur » > Photo de : Fabienne Rappeneau > Production : Atelier Théâtre Actuel > Coproductions : le Théâtre Rive Gauche, 
Le Grenier de Babouchka, YdB, ACME, Romeo Drive Productions et ZD Productions • « Concerto pour pirate » > Photo 
de : Thibergien > Coproductions : Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, 
Orchestre national de Metz-Cité musicale-Metz, Orchestre National des Pays de la Loire • « Prévert » > Photo de : Fred 
Chapotat > Production : Astérios Spectacles • « Les Cachottiers » > Production : Les grands théâtres / Jérôme Foucher 
• « Courir » > Photo de : Mercedes Riedy > Production : Salut la Compagnie > Coproduction : Equilibre – Nuithonie • « La 
Tragédie du Dossard 512 » > Photo de : Thomas Braut > Production : Ki m’aime me suive  • « Comme c’est étrange ! » 
> Photo de : Sylvain Gripoix > Compagnie : Söta Sälta •  « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler 
d’amour » > Photo de : Florence Houchot > Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin > Coproduction : 
Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive ; Théâtre de Gascogne, Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du 
Monde, Pougne-Hérisson • « La Convivialité » > Photo de : Véronique Vercheval > Production : Chantal & Bernadette > 
Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de L’Ancre et Hypothalamus • « Projet Saint Rock » > Photo 
de : Eddy Rivière > Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin > Coproductions : CPPC (Rennes), Théâtre de Gascogne (Mont-
de-Marsan), La Balise (Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) • « J’ai des doutes » > Photo de : M. Toussaint > Production : 
Les productions de l’explorateur • « On purge bébé » > Photo de : Caroline Moreau > Production : En Votre Compagnie > 
Coproduction : Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, Théâtre de l’atelier • « Pietragalla 
La femme qui danse » > Photo de : Pascal Elliott > Production : Le Théâtre du corps >  Coproduction : La Muse en Circuit, 
Centre National de Création Musicale | ‘Espace Carpeaux, Courbevoie | Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont • « 
Epsylon » > Photo de : Toma Studio > Production : Arsenal productions • « Guillaume Meurice » > Photo de : William Let > 
Production : Entropiques• « Rock it daddy » > Photo de : Quentin Ferjou > Compagnie S’POART • « Dance N’ Speak Easy » 
> Photo de : Yuri Sory Pix’y > Compagnie Wanted Posse • « Têtes Raides » > Photo de : YM  • « Goupil et Kosmao » > Photo 
de :  Etienne Saglio > Compagnie Monstre(s) > Production : AY-ROOP • « La machine de Turing » > Photo de : Fabienne 
Rappeneau > Production : Atelier Théâtre Actuel – Acme – Fiva Production  • « Cartoons #2 » > Photo de : Valentine Pra-
dier > Association : Le Sacre du Tympan

 mentions légales 
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LA BALISE, Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Licences de spectacles : 
1 : PLASTESV-D2019-001253.
2 et 3 : PLASTESV-D2019-000988.

 mentions I licences 
Edité par la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Tél : 02 51 55 55 55 - accueil@payssaintgilles.fr
ZAE du Soleil Levant - CS 63669 - Givrand 
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex.
Site Internet : www.payssaintgilles.fr 

Directeur de la publication : François Blanchet
Directrice de la rédaction : Perrine Desproges 
Réalisation : Adeline Elineau.
Impression : Imprimerie Offset 5 Edition, 
certifiée PEFC et FSC. - 7 000 exemplaires.
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Grâce à son gradin modulable, La Balise
peut proposer plusieurs configurations : 

• 634 places assises, numérotées

• 1 600 places en version debout

• Configuration assis/debout : environ 800 places, 
ont 250 assises en fond de salle

• Pour des petites formes, des spectacles jeune public,
il sera possible de réduire la jauge à 300 places assises
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 recommandations 

Les représentations commencent 
à l’heure précise. L’ouverture des 
portes se fait 30 minutes avant le 
début du spectacle. Par respect 
pour les artistes et le public, 
nous ne pourrons garantir aux 
retardataires de pouvoir accéder 
à la salle après le démarrage du 
spectacle. 

Le placement numéroté est 
pratiqué sur la plupart des 
spectacles.
Le placement numéroté n’est 
plus garanti dès lors que la 
représentation a débuté.
Certains concerts sont en 
placement libre.
Les téléphones portables doivent 
être impérativement éteints avant 
l'entrée dans la salle.

Les billets ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés sauf en 
cas d’annulation ou de report du
spectacle.

Les photographies, films et 
enregistrements des spectacles 
sont interdits.

Les spectacles ne sont pas 
accessibles aux enfants de moins 
de 3 ans.

Les enfants de moins de 10 ans 
doivent impérativement être 
accompagnés. Merci de respecter 
les âges indiqués pour les 
spectacles.

Il ne peut être accepté de 
poussettes, landaus, couffins 
dans la salle. En version debout, 
aucun siège ne sera admis dans 
la salle.

 accessibilité 

Pour les personnes à mobilité réduite, afin de mieux vous accueillir, merci 
de nous signaler vos besoins lors de vos réservations.
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D38B

D38B

D6A

D6A

D754

D754

Office de Tourisme de 
Saint Hilaire de Riez

Multiplexe 
aquatique

Gare SNCF

Gare SNCF

Office de Tourisme de 
Saint Gilles Croix de Vie

Les Sables d’Olonne

Noirmoutier
Saint Jean de Monts

La Roche sur Yon

Le Fenouiller
D6A

D6A

D6A

D754

D754

D38B

D38B

D38B

Salle de spectacles LA BALISE
2 rue du Guitton
85270 Saint Hilaire de Riez

Merci de bien vouloir vous stationner sur les parkings attenants la salle 
de spectacles afin de respecter les riverains.
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  venir a la balise 
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BILLETTERIE  21I22

 RÉSERVATIONS / VENTES / RETRAIT DES BILLETS 

Nous vous accueillons au guichet de la billetterie à partir du 9 septembre 2021 :
> mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
> vendredis de 9h à 12h30,
> jours de spectacles de 14h à 17h30,
> soirs de spectacle, 1 heure avant le début de la représentation.

Mode de règlement : Espèces, chèque à l’ordre de la «Régie de recettes de la salle de spectacles La Balise», 
et carte bancaire.

• Par internet, sur www.labalise.fr à partir du 9 septembre 2021

• Autres points de vente : offices de tourisme à partir du 9 septembre 2021 
- Brem sur Mer, 21 ter rue de l’Océan, 02 51 90 92 33,
- Brétignolles sur Mer, 1 boulevard du Nord, 02 51 90 12 78,
- Saint Gilles Croix de Vie, place de la Gare, 02 51 55 03 66,
- Saint Hilaire de Riez, 21 place Gaston Pateau, 02 51 54 31 97.

• Par mail à billetterie@labalise.fr, pour réserver vos billets.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation, de report du spectacle ou des contraintes 
sanitaires liées au Covid. Les réservations non réglées sont bloquées 15 jours ; passé ce délai, elles sont 
remises en vente. Ces informations peuvent évoluer en fonction des contraintes liées à la crise sanitiare.

La carte d’abonnement vous permet de bénéficier :

• De tarifs préférentiels dès le premier spectacle,
• De réservations prioritaires à l’ouverture de la billetterie, en début de saison,
• De recevoir la brochure de la saison culturelle à votre domicile.

PRIX DE LA CARTE D’ABONNEMENT 
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 15 €

La carte est valable de septembre 2021 à juin 2022. Elle est nominative et incessible.

 3 BONNES RAISONS DE S’ABONNER À « LA BALISE » ! 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 
• Pour les abonnés, les 2, 3, 4 et 6 septembre, à LA BALISE uniquement,
• Le 9 septembre pour tout le public, 
• Exceptionnellement, dès le 30 juin pour le spectacle d’ouverture seulement.



Salle de spectacles du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
2 Rue du Guitton

85270 Saint Hilaire de Riez
02 51 54 54 58

contact@labalise.fr
—

Informations et horaires d’ouverture sur

www.labalise.fr

 s’ABONNEr  21I22
La carte « La Balise 21 I 22 » est valable jusqu’à juin 2022.
Elle est nominative et incessible. 
Vous pouvez la retirer à l’accueil de La Balise.

TARIFS DE LA CARTE D’ABONNEMENT   TARIF PLEIN 18 € > TARIF RÉDUIT 15 €

Bulletin à adresser à La Balise, 
2 rue du Guitton
85 270 Saint Hilaire de Riez
accompagné de votre chèque de règlement (à l’ordre de la régie de recettes de la salle 
de spectacles La Balise).
Votre abonnement prendra effet dès l’encaissement de votre chèque.

Prénom et nom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :   Portable : 

Cocher cette case si vous bénéficiez du tarif réduit (joindre un justificatif)
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires de l’ASPA ( Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), 
demandeurs d’emploi, Personne à Mobilité Réduite (PMR)

J’autorise La Balise à envoyer des SMS uniquement en cas d’urgence

En cochant cette case, j’autorise La Balise, à m’envoyer des informations par mail

Newsletters  - Pour recevoir plus de nouvelles de La Balise !

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, et au Règlement européen sur la protection 
des données du 27 avr. 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’oubli des informations qui vous concernent, en 
vous adressant à La Balise. Vos données seront enregistrées dans un fichier informatisé à des fins de gestions des achats et de 
prospection.



 réserveR
En passant commande de votre carte d’abonnement, vous 
pouvez dès aujourd’hui réserver vos places pour les spectacles 
de votre choix, au tarif abonné plein ou réduit, en remplissant 
la grille ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas réserver dès 
maintenant, remplissez seulement la demande de carte au verso.

Le bulletin d’abonnement est nominatif, un bulletin par personne.

DATE SPECTACLE

ABONNÉ
TARIF 
PLEIN

ABONNÉ
TARIF 

RÉDUIT

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
PLEIN

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
JEUNE 

DÉCOUVERTE 
MONTANT

Samedi 25 septembre Madame Ose Bashung ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 1 octobre Gauvain Sers ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 29 octobre D.I.V.A. ⬜ 26 € ⬜ 22 € ⬜ 15 €

Samedi 6 novembre Jérémi Ferrari ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 12 novembre NOU GA RO ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 13 novembre Supersonic ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 20 novembre Le petit coiffeur ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 4 décembre Concerto pour pirate - ONPL ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Dimanche 12 décembre Prévert ⬜ 26 € ⬜ 22€ ⬜ 15 €

Vendredi 14 janvier Les cachottiers ⬜ 26 € ⬜ 22 €

Samedi 5 février Courir ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 6 février La tragédie du dossard 512 ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Jeudi 17 février Comme c’est étrange ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Vendredi 18 février Ma langue maternelle va mourir... ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 19 février La convivialité ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 20 février Projet Saint Rock ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 5 mars J’ai des doutes ⬜ 26 € ⬜ 22€

Dimanche 13 mars On purge bébé ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 19 mars Pietragalla, La femme qui danse ⬜ 24 € ⬜ 20€

Samedi 26 mars Epsylon ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 5 €

Vendredi 1 avril Guillaume Meurice ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 15 avril Rock It Daddy ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 16 avril Dance N’Speak Easy ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 €

Samedi 30 avril Têtes raides ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Dimanche 8 mai Goupil et Kosmao ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Mardi 24 mai La machine de Turing ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Mardi 14 juin Cartoon #2 ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

MONTANT DE VOS RÉSERVATIONS

CARTE LA BALISE 2021-2022 (tarif plein 18,00 € ou réduit 15,00 €)

TOTAL À RÉGLER

 TARIFs BULLETIN INDIVIDUEL D’ABONNEMENT

Vous pouvez retirer le bulletin d’abonnement :

• à l’accueil de la billetterie de La Balise,
• ou en téléchargement sur www.labalise.fr
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* TARIF RÉDUIT 
• Jeunes moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
• Personne à Mobilité Réduite (PMR)
• Demandeurs d’emploi
• Certains spectacles bénéficient du tarif «jeune découverte» : 5 à 15 €.

 MODES DE RÈGLEMENT 
• En espèces
• Par chèque

à l’ordre de la régie de recettes de la salle de spectacles La Balise
• Par carte bancaire

PRIX DE LA CARTE D’ABONNEMENT
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 15 €
(jeunes de moins de 18 ans, étudiants moins de 25 ans, bénéficiaires de l’ASPA)

 TARIFS DES SPECTACLES 

 Tarif Plein  Réduit * Tarif Plein  Réduit *
A+ 31 €  26 € 26 €  22 € 
B+ 28€  24 € 24 €  20 € 
C+  24 €  20 € 20 € 17€ 
D+  18 €  15 € 15 € 13€ 

Tarifs spéciaux
A+  38 € 32 € 32 €  27 €
E+ 15 € 13 € 13 € 11 €

Tarifs « Festival »
Dans le cadre des temps forts et du week-end sportif, une réduction sera appliquée dès l’achat d’un 
2ème billet pour un autre spectacle, ( hors week-end Hip Hop, et «Comme c’est étrange» )

Tarif «Festival» C+  18 €  15 € 15 € 13€ 
Tarif «Festival» D+  14 €  11 € 11 € 10€ 

A B O N N É S

De tout, il resta trois choses :
la certitude que tout était en train

de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu
avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption un nouveau chemin,
faire de la chute un pas de danse,

faire de la peur un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche...

une rencontre.

Fernando Sabino



 réserveR
En passant commande de votre carte d’abonnement, vous 
pouvez dès aujourd’hui réserver vos places pour les spectacles 
de votre choix, au tarif abonné plein ou réduit, en remplissant 
la grille ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas réserver dès 
maintenant, remplissez seulement la demande de carte au verso.

Le bulletin d’abonnement est nominatif, un bulletin par personne.

DATE SPECTACLE

ABONNÉ
TARIF 
PLEIN

ABONNÉ
TARIF 

RÉDUIT

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
PLEIN

FESTIVAL
ABONNÉ

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
JEUNE 

DÉCOUVERTE 
MONTANT

Samedi 25 septembre Madame Ose Bashung ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 1 octobre Gauvain Sers ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 29 octobre D.I.V.A. ⬜ 26 € ⬜ 22 € ⬜ 15 €

Samedi 6 novembre Jérémi Ferrari ⬜ 32 € ⬜ 27 €

Vendredi 12 novembre NOU GA RO ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 13 novembre Supersonic ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 20 novembre Le petit coiffeur ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 4 décembre Concerto pour pirate - ONPL ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Dimanche 12 décembre Prévert ⬜ 26 € ⬜ 22€ ⬜ 15 €

Vendredi 14 janvier Les cachottiers ⬜ 26 € ⬜ 22 €

Samedi 5 février Courir ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 6 février La tragédie du dossard 512 ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Jeudi 17 février Comme c’est étrange ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Vendredi 18 février Ma langue maternelle va mourir... ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 19 février La convivialité ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Dimanche 20 février Projet Saint Rock ⬜ 15 € ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 10 €

Samedi 5 mars J’ai des doutes ⬜ 26 € ⬜ 22€

Dimanche 13 mars On purge bébé ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Samedi 19 mars Pietragalla, La femme qui danse ⬜ 24 € ⬜ 20€

Samedi 26 mars Epsylon ⬜ 13 € ⬜ 11 € ⬜ 5 €

Vendredi 1 avril Guillaume Meurice ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Vendredi 15 avril Rock It Daddy ⬜ 15 € ⬜ 13 €

Samedi 16 avril Dance N’Speak Easy ⬜ 20 € ⬜ 17 € ⬜ 15 €

Samedi 30 avril Têtes raides ⬜ 24 € ⬜ 20 €

Dimanche 8 mai Goupil et Kosmao ⬜ 4 € ⬜ 3 €

Mardi 24 mai La machine de Turing ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

Mardi 14 juin Cartoon #2 ⬜ 24 € ⬜ 20 € ⬜ 15 €

MONTANT DE VOS RÉSERVATIONS

CARTE LA BALISE 2021-2022 (tarif plein 18,00 € ou réduit 15,00 €)

TOTAL À RÉGLER

 TARIFs BULLETIN INDIVIDUEL D’ABONNEMENT

Vous pouvez retirer le bulletin d’abonnement :

• à l’accueil de la billetterie de La Balise,
• ou en téléchargement sur www.labalise.fr
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* TARIF RÉDUIT 
• Jeunes moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
• Personne à Mobilité Réduite (PMR)
• Demandeurs d’emploi
• Certains spectacles bénéficient du tarif «jeune découverte» : 5 à 15 €.

 MODES DE RÈGLEMENT 
• En espèces
• Par chèque

à l’ordre de la régie de recettes de la salle de spectacles La Balise
• Par carte bancaire

PRIX DE LA CARTE D’ABONNEMENT
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 15 €
(jeunes de moins de 18 ans, étudiants moins de 25 ans, bénéficiaires de l’ASPA)

 TARIFS DES SPECTACLES 

 Tarif Plein  Réduit * Tarif Plein  Réduit *
A+ 31 €  26 € 26 €  22 € 
B+ 28€  24 € 24 €  20 € 
C+  24 €  20 € 20 € 17€ 
D+  18 €  15 € 15 € 13€ 

Tarifs spéciaux
A+  38 € 32 € 32 €  27 €
E+ 15 € 13 € 13 € 11 €

Tarifs « Festival »
Dans le cadre des temps forts et du week-end sportif, une réduction sera appliquée dès l’achat d’un 
2ème billet pour un autre spectacle, ( hors week-end Hip Hop, et «Comme c’est étrange» )

Tarif «Festival» C+  18 €  15 € 15 € 13€ 
Tarif «Festival» D+  14 €  11 € 11 € 10€ 

A B O N N É S

De tout, il resta trois choses :
la certitude que tout était en train

de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,

la certitude que cela serait interrompu
avant que d’être terminé.

Faire de l’interruption un nouveau chemin,
faire de la chute un pas de danse,

faire de la peur un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche...

une rencontre.

Fernando Sabino



Salle de spectacles du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
2 Rue du Guitton

85270 Saint Hilaire de Riez
02 51 54 54 58

contact@labalise.fr
—

Informations et horaires d’ouverture sur

www.labalise.fr

 s’ABONNEr  21I22
La carte « La Balise 21 I 22 » est valable jusqu’à juin 2022.
Elle est nominative et incessible. 
Vous pouvez la retirer à l’accueil de La Balise.

TARIFS DE LA CARTE D’ABONNEMENT   TARIF PLEIN 18 € > TARIF RÉDUIT 15 €

Bulletin à adresser à La Balise, 
2 rue du Guitton
85 270 Saint Hilaire de Riez
accompagné de votre chèque de règlement (à l’ordre de la régie de recettes de la salle 
de spectacles La Balise).
Votre abonnement prendra effet dès l’encaissement de votre chèque.

Prénom et nom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :   Portable : 

Cocher cette case si vous bénéficiez du tarif réduit (joindre un justificatif)
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires de l’ASPA ( Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), 
demandeurs d’emploi, Personne à Mobilité Réduite (PMR)

J’autorise La Balise à envoyer des SMS uniquement en cas d’urgence

En cochant cette case, j’autorise La Balise, à m’envoyer des informations par mail

Newsletters  - Pour recevoir plus de nouvelles de La Balise !

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, et au Règlement européen sur la protection 
des données du 27 avr. 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’oubli des informations qui vous concernent, en 
vous adressant à La Balise. Vos données seront enregistrées dans un fichier informatisé à des fins de gestions des achats et de 
prospection.
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