
Fort d’une première saison « esSENStielle » riche en découvertes et 
en rencontres avec les artistes bien sûr mais surtout avec vous, le 
public, la deuxième saison de La Balise souhaite creuser le sillon de 
la surprise et de l’audace !  

Prendre place dans une salle de spectacles, c’est déjà  
s’autoriser à se laisser surprendre par ce que l’on va découvrir : 
c’est bien votre hardiesse et votre curiosité que la deuxième saison 
de La Balise souhaite titiller ! La programmation de la saison 22/23 
est principalement joyeuse, haute en couleurs et en relief pour des  
publics divers. 

Le visuel de saison, décliné en saisonnalités, reflète cette  
saison culturelle qui appelle au jeu, dans toutes ses dimensions : 
le jeu théâtral bien sûr, entraînant dans son sillage une multitude  
d’émotions qui rejaillissent sur le spectateur, mais aussi le jeu plus 
enfantin, taquin, évoquant le rire, la joie, et le partage. Une saison 
construite comme une invitation à se laisser éclabousser et à entrer 
dans le jeu. 

Désormais, une corne de brume résonnera dans le 
bar de La Balise pour vous prévenir que le spectacle va  
commencer. Cette corne de brume rappelle aussi le lien fort 
entre le monde de la marine et les théâtres : les marins ayant été 
les premiers machinos au plateau, les coulisses ont gardé des  
savoir-faire et des superstitions de la marine. L’eau est et restera un  
élément fort de La Balise.  

Un mot d’ordre, donc, cette année : “Mouillez-vous !”

 ÉDITO
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Yann Thomas 

Vice-président à la culture, 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération



VENDREDI  
23 SEPTEMBRE > 20:30 ZIRKA ! Cirque Solidaire

SAMEDI 
24 SEPTEMBRE > 20:30

UKRAINE FIRE  
Dakh Daughters

Concert  
en Résistance

VENDREDI
7 OCTOBRE > 20:30 LA CARAVANE PASSE Concert Nomade

JEUDI
13 OCTOBRE > 20:30

JE DEMANDE LA ROUTE 
Roukiata Ouedraogo Humour

VENDREDI
14 OCTOBRE > 20:30 LARMES DE CROCODILE Théâtre Grinçant

MERCREDI
9 NOVEMBRE > 20:30 LE BONHEUR DES UNS Théâtre Comédie

MARDI
15 NOVEMBRE > 20:30 MADAME FRAIZE Humour Absurde

DIMANCHE
27 NOVEMBRE > 18:00 CAR/MEN Danse

MARDI
6 DÉCEMBRE > 20:30 LES FAUX BRITISH Théâtre Comédie

VENDREDI
16 DÉCEMBRE > 20:30

LE SICILIEN  
OU L’AMOUR PEINTRE

Comédie Ballet 
Molière

VENDREDI
6 JANVIER > 20:30 THE WACKIDS Concert Jeune Public

DIMANCHE
15 JANVIER > 18:00 COMME IL VOUS PLAIRA Théâtre Comédie 

Shakespeare

DIMANCHE 
22 JANVIER > 18:00

LES SABLES D’OLONNE 
ORCHESTRA Concert Classique

SAMEDI
28 JANVIER > 20:30 BLØND BLÖND BLÓND Humour Musical

 sommaire
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VENDREDI  
3 FÉVRIER > 20:30 

JE NE COURS PAS  
JE VOLE Théâtre Sportif

SAMEDI 
4 FÉVRIER > 11:00 CATCH D’IMPRO Improvisation  

sur Ring

SAMEDI
4 FÉVRIER > 20:30 FAIR PLAY Théâtre Mimé

VENDREDI
10 FÉVRIER > 20:30 LAWRENCE D’ARABIE Épopée Théâtrale

DU 28 FÉVRIER  
AU 5 MARS

FESTIVAL LE GOÛT  
DES LANGUES #2

Programmation  
à venir

VENDREDI  
10 MARS > 20:30

WATI WATIA  
ZOREY BAND Concert Maloya

VENDREDI
17 MARS > 20:30 LES POUPÉES PERSANES Théâtre

MARDI
28 MARS > 20:00

CONCERTO POUR 
2 CLOWNS Cirque Clown

VENDREDI
7 AVRIL > 20:30 UN CULOT MONSTRE Théâtre Boulevard

VENDREDI
5 MAI > 20:30 LE SUBLIME SABOTAGE Humour  

Psycho-Dramatique

SAMEDI
6 MAI > 20:30 DIDIER SUPER Didier Super

SAMEDI
13 MAI > 20:30

LAURENT BARDAINNE 
& TIGRE D’EAU DOUCE 
& GUESTS

Concert de Clôture
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INFOS PRATIQUES

BIENVENUE DANS 
L’AUDITORIUM

MÉDIATION 
CULTURELLE

LES BALISEURS

VENIR À LA 
BALISE

BILLETTERIE &  
ABONNEMENTS
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Yohann mÉtay 
artiste officieusement associé  
& officiellement dissocié

Vous nous l’avez réclamé, vous allez l’avoir toute l’année !  
Yohann Metay a marqué la saison inaugurale de La Balise lors de sa venue avec « La Tragédie du  
Dossard 512 » pour le week-end sportif en février 2022. Depuis, vous avez été nombreux à 
solliciter son retour. Et vous avez bien raison ! Yohann Metay a plus d’un projet de qualité dans 
ses valises. Il est prolifique, il est drôle, généreux, sans filtre.  
Yohann c’est une histoire de rencontres, avec vous, le public, mais aussi avec Yann Thomas et 
l’équipe de La Balise. Yohann est venu travailler, écrire, tâter le plateau, répéter, un peu, aussi…  
Moments que nous n’avons pas pu partager avec vous pour cause d’un virus particulièrement  
encombrant.  
Cette saison, nous nous vengerons et vous donnerons plusieurs occasions pour découvrir 
ce doux fou qu’est Yohann Metay. Et c’est ainsi que Yohann est officieusement associé à La 
Balise cette saison. Pour le côté dissocié, vous comprendrez mieux au fur et à mesure des 
rencontres…  

     Il est rare de rencontrer des lieux, 
des directrices et des élus qui vous 
donnent envie de se poser, de s’investir, 
de s’encroûter. 
J’aime les tournées et la bohème 
mais, cette salle de La Balise et toute 
son équipe sont d’un enthousiasme 
tellement convaincant, enjoués quand on 
leur présente un projet, moteurs quand 
ils décident de le mettre en place, que 
je me suis résigné, avec une joie totale, à 
m’enliser dans ce beau marais ! 
A planter mes valises à bêtises et mes 
rêveries bordéliques dans cet écrin de 
création. La Balise m’a appelé à travers 
les brumes, loin des récifs, à l’abri des 
vents covidés, alors de tout cœur, merci 
La Balise !

- Yohann Métay
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les CHRONIQUES DE LA BALISE

«  L E  R E T O U R  D U  M A R C H É  » 
1 1 H 3 0  

G R A T U I T  ( R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E )

Rien à voir avec «En Marche 2, le retour» !  Au retour du 
marché comme au retour des vacances, il est temps de 
rentrer, de s’y remettre, de replonger, de recommencer 

l’éternelle danse du quotidien. Astuces, interdits, précautions, 
tests et conseils précieux pour démarrer votre saison de 
spectateur de la Balise, de parent, de salarié-esclave, ou de 
cosmonaute visant l’atmosphère, bref c’est la rentrée ! 

11
SEPTEMBRE

D I M A N C H E

«  L A  L O N G U E  V E I L L É E  » 
 1 9 H 3 0 

G R A T U I T  ( R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E )

À l’approche de l’hiver, de la fête des morts et des peu 
vivants, apportez duvets et oreillers, doudous et tototes 
pour vous lover dans les bras d’un conteur qui vous 

bercera de mantras bienfaisants, d’histoires à vos goûts, 
de produits soporifiques, pour vous plonger en hibernation 
longue durée.

22
NOVEMBRE

M A R D I

Une fois tous les deux mois - parce que bosser plus serait pure folie - Yohann Métay vous 
convie à La Balise pour vous divertir tout en apprenant, loin des écoles du sérieux, hors 
des clous, sur un grand thème imposé par la directrice -Attila en jupe- du lieu. Mais notre 

comédien-chercheur n’a pas envie de se ruiner de fatigue alors ce sera un peu préparé (vidéos, 
sketches, chansons, analyses détaillées) mais pas trop et du coup, vous n’êtes pas à l’abri, 
petits coureurs des marais, de lui porter secours en répondant à ses questions ou en apportant 
quelques contributions... 

Sous forme de conférences légères, de veillées poétiques ou d’aventures épiques (on ne sait 
pas encore, vu qu’il va écrire au dernier moment, ce traîne-savates !), vous serez immergés 
dans un moment éphémère et unique, tous ensemble à tenter de rire sur des sujets variés. 
Dans les buissons, cachés des grands censeurs, loin des morales instituées, renifler l’odeur de 
la friponnerie tout en se piquant aux orties du second degré nous fera passer une meilleure 
année que les précédentes.

Chroniques gratuites, réservation obligatoire à billetterie@labalise.fr, au guichet de La 
Balise ou sur le site internet. Dans la limite des places disponibles.

Le premier média (vivant !) de La Balise...
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0303
MARS

V E N D R E D IV E N D R E D I

«  S U R  L E  B O U T  D E  N O S  L A N G U E S  »  
H O R A I R E  À  C O N F I R M E R 

G R A T U I T  ( R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E )

Dans le cadre du festival du goût des langues, le professeur 
en pata-sémiologie Johanus Metayoskaïa viendra faire 
une conférence interactive et profonde sur cet organe 

qui nous lie, nous relie, se délie pour dire qui nous sommes 
avec les autres et qui sont ces autres qui ne causent pas 
comme nous. Une analyse exhaustive autour du langage, de la 
communication non-violente et des mandales dans la gueule 
en guise de discussion.

11
MAI

J E U D I

«  F I N  D E  S A I S O N  O U  É L O G E  D E  L ’ E U T H A N A S I E  »  
1 9 H 3 0 

G R A T U I T  ( R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E )

Toute bonne chose a une fin mais, quand on vit le pire le meilleur 
c’est quand ça s’arrête. Pour apprendre à ne rien regretter, à 
tuer ses remords, venez livrer vos fins de rouleaux, vos idées 

avortées. Œuvres d’art béatifiant la fin des temps, chansons tristes 
pour amours déchues, les happy-end des films chiants, les fins de 
mandats de nos élus... Yohann ne sera pas en reste pour vous faire 
accepter cette sortie inéluctable pour toute chose. «Apprendre à 
finir, c’est bien, ne pas finir trop vite c’est mieux» comme disait un 
ami jouisseur précoce. 

«  L E S  B O N N E S  R É S O L U T I O N S  ( E N  4 K )  » 
1 9 H 0 0 

G R A T U I T  ( R É S E R V A T I O N  O B L I G A T O I R E )

Tels des phénix bercés de nobles illusions, venez confronter 
vos désirs de changements, vos rêves utopistes, à la froide 
analyse de votre maître de cérémonie. Nous, animaux 

tournés vers un avenir radieux, meilleur, sans cigarette et 
aux abdos bombés, regarderons ensemble toutes ces belles 
résolutions tombées à l’eau et pleurerons sur les grands 
mensonges d’État, les inventions perdues au fil des siècles et 
tenterons d’en sauver quelques-unes pour les plus courageux 
du jour.

1212
JANVIER

J E U D I
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OUVERTURE DE SAISON AUX 
COULEURS DE L’UKRAINE 

« Répondre à la destruction par la 
création » (zirka ! Cirque solidaire) 

Le spectacle vivant est un reflet du 
monde dans lequel nous vivons, et  
l’ouverture de saison de La Balise ne 
fera pas exception à cette règle. C’est 
donc aux couleurs de l’Ukraine, que 
La Balise ouvrira sa saison 22|23 : une 
ouverture plurielle avec deux spec-
tacles bien distincts pour toucher 
des publics différents mais pour 
répondre à la même urgence : celle 
de témoigner de l’actualité, de lire, de 
penser et de ressentir le monde qui 
nous entoure avec un autre regard, 
par le biais du spectacle vivant. 

« ZIRKA ! », qui signifie « étoile », 
symbole de paix en Ukraine, est 
un cirque monté dans un pur élan 
de solidarité par Anjou Théâtre et 
le département du Maine et Loire 
afin de « répondre à la destruction 
par la création » avec des artistes 
de cirque ukrainiens. C’est un  
projet humain avec un haut niveau 
artistique, destiné à tous les publics 
et avec différents niveaux de lecture. 
Aucun des artistes ne se connaissait 
avant cette aventure. Ils ont pour 
autant un point commun : ils ont 
tous fait l’école du cirque de Kiev, 
la plus grande école au monde. Ce 

spectacle sera proposé à 600 élèves 
du territoire dans l’après-midi du 
vendredi 23 septembre, puis à vous 
tous le même soir.  

Le lendemain, c’est le collectif 
féminin Dakh Daughters qui fera 
vibrer La Balise de leur puissance 
musicale et théâtralisée. A travers 
leur art mordant, elles témoignent 
de la guerre, racontent leur histoire 
et celle du peuple ukrainien. 
Chez les Dakh Daughters, rien 
n’est tabou, rien n’est sacré. Tout 
est permis. Il y a quelque chose  
d’extrêmement fragile chez elles et 
leur apparente fragilité est une force  
terrible. Toutes ont en commun 
une volonté de sublimer l’art par la  
politique – à moins que ce ne soit  
l’inverse. (Attention, ce spectacle est 
largement déconseillé au public de 
moins de 16 ans.)  

Nous sommes fiers de les  
accueillir à La Balise alors qu’elles 
tournent principalement sur les 
scènes nationales. C’était un  
souhait de longue date de vous les 
faire découvrir ! 

AVANT-propos
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23
SEPTEMBRE

V E N D R E D I

UNE PRODUCTION 
Anjou Théâtre, Conseil 
Départemental du Maine et 
Loire, Région des Pays de la 
Loire, Conseil  
Départemental de la  
Vendée, Agora PNC  
Boulazac
AVEC 
Anastasia Rybchinska, Bob 
Gvozdetskul, Serhii Koblkov, 
Boris Borisenko, Alexandra 
Savina, Alexandra Kucher, 
Denys Kucher, Anastasia 
Mazur, Iryna Sorokolie-
tova, Tamila Perevarucha, 
Vyacheslav Iroshnikov, 
Viktoriia Biletska
MISE EN SCÈNE
Gérard Fasoli et Christophe 
Huysman

Répondre à la destruction par la création ! 

Que nous reste-t-il lorsque la guerre nous déracine de notre pays, 
nous projette sur un chemin parsemé de peurs et de pleurs, vers un 

lointain inconnu ?  Il ne nous reste rien. Il nous reste tout. Comme une 
urgence, puisant dans l’universalité de nos intimes, il nous reste la 
force vive. Il nous reste à résister, à rêver, à partager...  

ZIRKA ! qui signifie étoile en ukrainien est à la fois une création artistique 
engagée et un hymne à l’espoir.  

ZIRKA ! réunit une dizaine d’artistes réfugiés d’Ukraine, circassiens 
récompensés par de nombreux et prestigieux prix internationaux. 
Entrelaçant voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin 
sur sable, les artistes se jouent des prouesses techniques pour donner 
corps à une mise en scène empreinte de poésie. Un spectacle de cirque 
unique qui émerveillera petits et grands, une invitation à rallumer l’étoile 
de la paix.

ZIRKA !

10

C’EST AUSSI LE PREMIER CIRQUE À LA BALISE ! 
ON VIENT AVEC : SES ENFANTS, SA FAMILLE, COUPLE,  AMIS… 

CIRQUE SOLIDAIRE  20H30   1H05     Dès 3 ans
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

 TARIF JEUNE 5 € 

 TARIF Festival  11 À 15 €  



24
SEPTEMBRE

S A M E D I

CONCERT EN RÉSISTANCE  20H30   1H20
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

 TARIF JEUNE 10 €

 TARIF Festival  11 À 15 €  

CIE DAKH DAUGHTERS 

DIRECTION ARTISTIQUE
Vlad Troitskyi
DAKH DAUGHTERS
Nataliia Halanevych, Ruslana 
Khazipova, Solomiia Melnyk, 
Anna Nikitina, Nataliia Zozul
Avec la participation de 
Tetyana Troistka, comédienne
LUMIERES & MAPPING
Mariia Volkova
SON
Mickael Kandelman & Bruno 
Ralle
PHOTOGRAPHES
Maksym Donduyk &  
Oleksandr Glyadyelov
GRAPHISME 
Iryna Korchyuk, Andriy 
Yermolenko

De leur premier spectacle FREAK CABARET, concentré festif, ardent et 
féroce de femmes qui revendiquaient leur puissance et leur liberté, 
les Dakh Daughters y puisent aujourd’hui une force de résistance, 

même si la belle énergie du départ s’est déplacée, brisée par la guerre.  
Mais leur nécessité de dire le monde est toujours vivante et répond 
désormais à l’urgence de témoigner de la réalité par l’art. Aux fronts de 
guerre il faut opposer le front de l’art. UKRAINE FIRE reprend les codes 
chers aux Dakh Daughters, des chansons faites de textes poétiques, aussi 
folkloriques, accompagnés de projections vidéo, tantôt fantasmago- 
riques tantôt très réalistes, une orchestration live détonante, un 
assemblage qui sonne toujours comme un cocktail artisanal qu’on lance 
au mur de la résignation. 

Musicalement, le groupe se permet toutes les fantaisies, comme 
mélanger du rap chanté en français avec des mélodies traditionnelles 
ukrainiennes et des rythmes orientaux à la darbourka.

Ukraine Fire est un concert de femmes aux voix puissantes, humaines, 
sensibles, à voir, venir panser, pourquoi pas penser, le monde 
d’aujourd’hui. 

UKRAINE FIRE

“UN CONCERT PUNK ÉCRIT COMME UN POÈME.” 
ON VIENT AVEC : SON ÂME ACCROCHÉE, SANS LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS, 
CAR DES VIDÉOS ET DES TÉMOIGNAGES D’ACTUALITÉ SONT PARTIE INTÉGRANTE DU 
SPECTACLE.
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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.

 

07
OCTOBRE

V E N D R E D I

DISTRIBUTION
Thomas Feterman - chant, 
guitares, trompette,  
mandolines
Patrick Gigon - batterie, 
percussions
Cyril Moret - saxophones, 
flûtes
Olivier Llugany - fiscorn, 
trombone, chant
Benjamin Body - basse, tuba
SON
Nicolas Bouchillou
RÉGIE PLATEAU
Cassandre Daumont-Marx

Dans La Caravane Passe, le point de vue est toujours celui du 
voyageur. Une fois de plus, s’emmêlent les frontières, les langues, 
les formes, les rythmes. Mais on reconnaît bien l’art mélodique de 

Thomas Feterman, ses compositions à l’accent parigot de la Mitteleuropa, 
nourri de hip-hop et parlant couramment serbo-croate. 

« La musique populaire doit créer du lien. Aux concerts de La Caravane 
Passe, nous disons qu’avec nous, les gens peuvent devenir gitans au 
moins un jour dans leur vie ». Il s’agit aussi d’inviter à la fête en ayant 
conscience du chaos qui nous entoure, à mi-chemin de Nietzsche et du 
musicien de village. Parler du point de vue du voyageur, c’est aussi parler 
du point de vue du migrant, sans grands mots, sans moralisme et avec 
le désir furieux de danser. Aucun message politique explicite et c’est tant 
mieux : La Caravane Passe dit, montre et vit le plaisir, le vertige, la transe, 
la fraternité, la liberté. 

Pour chacun d’entre nous tous, les sédentaires, voici un peu de l’esprit 
nomade qui retisse d’utiles liens. Comme pour nous rendre la liberté 
oubliée du voyage.

LA CARAVANE PASSE

SI VOUS AIMEZ : ZOUFRIS MARACAS, LA RUE KÉTANOU, 
LES OGRES DE BARBACK, JAVA… 
POUR VOYAGER TRÈS LOIN, LES PIEDS BIEN ANCRÉS À LA BALISE. 
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CONCERT NOMADE  20H30   1H45     Dès 8 ans
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

TARIF JEUNE 10 €



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.

 

13
OCTOBRE

J E U D I

ROUKIATA OUEDRAOGO

TEXTE ET MISE EN SCENE
Stéphane Éliard & Roukiata 
Ouedraogo
AVEC
Roukiata Ouedraogo
COLLABORATION 
ARTISTIQUE
Ali Bougheraba

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion 

drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. 

Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de 
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée 
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours 
professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. 
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une 
femme maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec Je demande la route, 
un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et 
légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

JE DEMANDE LA ROUTE
 HUMOUR  20H30   1H30      Dès 12 ans
 TARIF PLEIN 18 €   ABO. PLEIN 15 €  

 TARIF RÉDUIT 15 €  ABO. RÉDUIT 13 €

 TARIF JEUNE 9 €

RETROUVEZ ROUKIATA OUEDRAOGO SUR FRANCE INTER DANS « PAR JUPITER » !
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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.

 

14
OCTOBRE

V E N D R E D I

CIE HORS D’OEUVRE

DE, ET AVEC 
Fanny Catel et Jean-Noël 
Françoise 
REGARD EXTÉRIEUR 
Clarisse Texier 
REGARD 
CHORÉGRAPHIQUE
Sébastien Laurent 
COMPOSITION MUSICALE
Jean-Noël Françoise 
LUMIÈRE/VIDÉO
Fred Hocké 
DESSINS
Violaine De Cazenove 
CRÉATION SONORE
Arnaud Leger 
TEXTE
 Cie Hors d’Oeuvres

Vous souvenez-vous de ce film, « 2001, l’odyssée de l’espace » ? 
Dans la première scène, on y voit un homo erectus toucher une 
sorte de monolithe gris, et peu de temps après, il devient un homme 

moderne. Voilà. Ce primate qui démontre toute l’évolution de l’humanité 
en quelques minutes est évidemment un mâle. Le réalisateur Stanley 
Kubrick ne s’est sans doute pas posé de question : mon primate doit-il 
être un mâle ou une femelle ? Les spectateurs pourront-ils se projeter 
dans l’histoire si le héros est une héroïne ? Non. Il a juste suivi le modèle 
convenu depuis des millénaires, selon lequel ce sont les hommes qui 
ont fait l’histoire. Point-barre. 

Alors voilà. Nous aussi on va tout reprendre depuis le début, mais en se 
posant les questions que Kubrick ne s’est pas posées ! 

Avec un tableau, une craie, et quelques instruments de musique, nous 
allons écrire et dessiner, jouer, chanter et danser, des scènes empruntées 
à la mythologie, au théâtre, au cinéma, à l’Histoire, à la littérature, aux 
sciences... mais en essayant de s’affranchir de nos regards formatés 
par des millénaires de patriarcat et donc en prenant les choses sous un 
angle un peu différent.

LARMES DE CROCODILE
THÉÂTRE GRINÇANT  20H30   1H10     Dès 14 ans
 TARIF PLEIN 11 €  ABO. PLEIN 9 €  

 TARIF RÉDUIT 9 €  ABO. RÉDUIT 8 €

TARIF JEUNE 6 €

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR CE THÉÂTRE & MUSIQUE ET RIEZ LARGEMENT DE 
L’INÉGALITÉ HOMME-FEMME DEPUIS ADAM ET EVE. 
QUOI DE MIEUX QUE LE RIRE POUR DÉNONCER LES VIEUX TRAVERS DE NOS  
SOCIÉTÉS ?

15
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NOVEMBRE

M E R C R E D I

COMPAGNIE THÉÂTRE DU 
FRACAS

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Côme de Bellescize 
AVEC
David Houri 
Coralie Russier 
Eléonore Joncquez 
Vincent Joncquez
SCÉNOGRAPHIE 
Camille Duchemin 
LUMIÈRE
Thomas Costerg 
SON
Lucas Lelièvre 
COSTUMES 
Colombe Lauriot-Prévost 
RÉGIE GÉNÉRALE
Manu Vidal

Pourquoi ce couple ne parvient-il pas à se sentir heureux ? Ils ont tout 
pour, mais ça ne veut pas ! 

En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce bonheur 
tant convoité, et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants. 
La comédie légère fait alors place à une farce corrosive, où lorsque le 
bonheur des uns fait le malheur des autres, la relaxation, la bienveillance 
et la résilience ne suffisent plus à masquer les traumatismes anciens ni 
à dompter les monstres intérieurs. 

Deuxième volet d’un diptyque sur les nouvelles injonctions sociales, 
Le Bonheur des Uns observe comment l’exigence de bonheur, 
cette nouvelle norme de réussite sociale, vient nous faire dérailler 
intimement et collectivement.

le bonheur des uns
THÉÂTRE COMÉDIE
 TARIF PLEIN 18 €   ABO. PLEIN 15 €  

 TARIF RÉDUIT 15 €  ABO. RÉDUIT 13 €

 TARIF JEUNE 9 €
 20H30   1H10     Dès 14 ans

VOUS AIMEZ LE THÉÂTRE, LA COMÉDIE : NE TARDEZ PAS À DÉCOUVRIR LE TRAVAIL  
DU JEUNE AUTEUR METTEUR EN SCÈNE CÔME DE BELLESCIZE !

16
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NOVEMBRE

M A R D I

DE, ET AVEC
Marc Fraize
MISE EN SCÈNE
Papy
COSTUMES
Sarah Dupont
LUMIÈRES
Arnaud Ledu

Le troublant et irrésistible Monsieur Fraize cède sa place à Madame 
pour mieux nous parler d’amour et de la grande aventure du couple, 
toujours avec la même fantasque drôlerie. 

Longs gants roses, Madame Fraize apparaît dans une robe verte et fendue. 
Madame Fraize rayonne. Elle chante l’amour. Ses mèches rebiquent, 
coiffure rétro. Elle évoque les petits riens de la vie à deux, cette lutte 
d’être en couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. Elle enchante, 
souriante dans sa gestuelle hypnotique, sensuelle, ambiguë toujours. 
Quelques notes de piano et des larmes, une chanson espagnole. 
Madame Fraize crée une bulle poétique, parenthèse de douceur et de joie 
dans un monde fatigué.  

Aujourd’hui très sollicité, il distille ses apparitions au cinéma. Il était avec  
Antoinette dans les Cévennes et il sera du prochain Astérix de Guillaume 
Canet. Fraize, il n’y en a pas deux comme lui.

MADAME FRAIZE

MADAME FRAIZE EST UN CLOWN UN PEU LUNAIRE, À CONTRE-COURANT DES LOIS DE 
L’HUMOUR ET DES DIKTATS DE L’EFFICACITÉ. IL PROVOQUE L’HILARITÉ PAR L’EXPRES-
SION DE SON AHURISSEMENT FACE AU MONDE, CRUEL, DONT IL NE COMPREND RIEN. 
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

17

HUMOUR ABSURDE  20H30   1H30     Dès 14 ans
 TARIF PLEIN 18 €   ABO. PLEIN 15 €  

 TARIF RÉDUIT 15 €  ABO. RÉDUIT 13 €

 TARIF JEUNE 9 €  
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NOVEMBRE

D I M A N C H E

COMPAGNIE CHICOS 
MAMBO

CONCEPTION ET  
CHORÉGRAPHIE
Philippe Lafeuille 
Assisté par Corinne 
Barbara
DANSEURS
Les Chicos Mambos :  
Antoine Audras, François 
Auger, Antonin «Tonbee»  
Cattaruzza, Phanuel  
Erdmann, Jordan Kindell, 
Samir M’Kirech,  
Jean-Baptiste Plumeau,  
Stéphane Vitrano
CHANTEUR
Antonio Macipe
COMPAGNIE LA FEUILLE 
D’AUTOMNE
Françoise Empio, Matthieu 
Salas & Anne Touraille

Une autre icône... Figure référence du Théâtre, mille fois 
revisitée. Alors comment aborder une telle icône ? Narration ?  
Parodie ? Drame ? Ballet ? Opéra ? Déjà peut-être une ode à la  

liberté, « libre, elle mourra... ». Alors liberté de mouvement, sans étiquette 
ni code... Une fantaisie iberochorégraphique... Pas seulement opéra ou 
ballet... contemporain ou flamenco... Comique ou tragique... féminin ou 
masculin... artisanal ou numérique... un peu de tout ça et beaucoup 
plus. Une Carmen en mouvement par des corps dansants, une voix, 
des mots et la musique pour que le voyage au pays de Carmen puisse 
commencer... Et bien sûr l’inévitable Bizet... 

Mais brouiller les pistes pour ouvrir le chemin... Qui es-tu Carmen ? 
Une Carmen « réinitialisée », « un Minotaure volanté » ou un toréro « sur  
pointes » ? Rencontre improbable entre un chanteur et des danseurs 
masculins et un éternel féminin. Des robes à volants pour ajouter des 
volants à la vie. Comme une dédicace flamboyante à ce moment de 
vie espagnol, un habit de lumière pour mieux entrer dans l’arène des 
souvenirs et des sentiments. Peut-être une façon de dire : je n’ai pas 
oublié... Et Olé. 

CAR/MEN
 DANSE 
 TARIF PLEIN 28 €   ABO. PLEIN 24 €  

 TARIF RÉDUIT 24 €  ABO. RÉDUIT 20 €

 TARIF JEUNE 14 €  
 18H   1H15      Dès 6 ans

18

POUR QUI ? TOUTE LA FAMILLE, AVEC DES AMIS, EN COUPLE 
POURQUOI ? UN SPECTACLE ALLIANT DANSE HUMOUR ET TRANSCENDANCE !
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DÉCEMBRE

M A R D I

TITRE ORIGINAL
«The play that goes wrong», 
de Henry Lewis, Jonathan 
Sayer & Henry Shields 

ADAPTATION FRANCAISE
Gwen Aduh & Miren Pradier
MISE EN SCENE
Gwen Aduh
AVEC
7 comédiens en alternance
DÉCORS
Michel Mugnier
COSTUMES
Aurélie de Cazanove
LUMIERES
Claude Couffin
MUSIQUE
Gabriel Levasseur

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un 
spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi 
une pièce inédite, un véritable chef-d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-

même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !) …  

L’action se situe fin XIXème, dans un superbe manoir, en plein cœur 
de l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin 
commencer quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents 
dans le château devient alors... un dangereux suspect. 

Ces valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite constater à leurs 
dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur 
bonne volonté, les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. 
Dans ce joyeux désordre, nos « Faux British », armés du légendaire flegme 
britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce 
thriller théâtral qui leur tient tant à cœur. 

Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ? 

LES FAUX BRITISH
Molière  
2016 THÉÂTRE COMÉDIE  20H30   1H30      Dès 10 ans

 TARIF PLEIN 28 €   ABO. PLEIN 24 €  

 TARIF RÉDUIT 24 €  ABO. RÉDUIT 20 €

TARIF JEUNE 14 €

ENTRE VAUDEVILLE ET PUR AGATHA CHRISTIE. 
DE FAUX BRITISH, ET DU VRAI HUMOUR ANGLAIS, DÉCALÉ ! 

19
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DÉCEMBRE

V E N D R E D I

COMPAGNIE LES MALINS 
PLAISIRS

COMÉDIE BALLET 
Molière & Lully
MISE EN SCÈNE
Vincent Tavernier 
DIRECTION MUSICALE
Hervé Niquet, Nicolas André 
CHORÉGRAPHIE 
Marie Geneviève Massé 
COMÉDIENS
Quentin Maya Boyé, Pierre-
Guy Cluzeau, Marie Loisel, 
Jeanne Bonenfant, Laurent 
Prévôt, Benoît Dallongeville, 
Olivier Berhault 
SOLISTES 
Clément Debieuvre, Fran-
çois Joron, François Héraud 
DANSEURS
Adeline Lerme et Artur 
Zakirov 
QUATUOR INSTRUMENTAL 
Nathalie Petibon, Lucile 
Tessier, Romain Falik

La scène est en Sicile - soit dans l’esprit du temps, une contrée 
exotique et ensoleillée, propice à toute fantaisie, le creuset plus ou 
moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes les nations du 

pourtour méditerranéen - une terre, enfin, où les passions sont réputées 
violentes et la jalousie des natifs proverbiale. 

Le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence Française et de 
sa galanterie bien connue (Cocorico !), s’est follement épris de la belle 
Isidore, la captivante esclave Grecque du sévère Sicilien Don Pèdre - 
lequel, bien entendu, la destine à sa couche. Comment Adraste, que la 
garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, 
pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ?

 Avec l’aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service mais pas bien 
dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série de 
ruses... galantes.

LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE
COMÉDIE BALLET
 TARIF PLEIN 28 €   ABO. PLEIN 24 €  

 TARIF RÉDUIT 24 €  ABO. RÉDUIT 20 €

 TARIF JEUNE 10 €
 20H30   1H     Dès 8 ans

400 ans de Molière

20

MOLIÈRE, MONSIEUR THÉÂTRE DU GRAND SIÈCLE. LA SAISON 
22-23 DE LA BALISE REJOINT LE GRAND SIÈCLE DU PAYS DE 
L’ISLE DE RIÉ, ET FERA VOYAGER MOLIÈRE DE LA BARITAUDIÈRE À 
LA CONSERVERIE, EN PASSANT PAR LA BALISE.  
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JANVIER

V E N D R E D I

UN CONCERT PROPOSÉ 
PAR
Les Wackids

WACKY JAUNE
Blowmaster

WACKY ROUGE
Bongostar

WACKY BLEU
Speedfinger

WACKY NOIR
Captain Spot & 
Soundbooster

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants ! 
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur 

radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les 
clips ne se regardaient que sur MTV. Vous connaissez leurs noms. Vous 
connaissez leurs couleurs. 

Vous connaissez leurs forces. Mais connaissez-vous leur histoire ? 

Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils BLUR ou OASIS ? Leur 
baladeur K7 diffusait-il les SPICE GIRLS ? Combien de poster de METALLICA 
avaient-ils dans leur chambre ? Jouaient-ils OFFSPRING dans le garage 
de leurs parents ?  

Les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravive 
la jeunesse des parents et transmet aux enfants la culture rock de la fin 
du siècle dernier.

THE WACKIDS

À VOIR EN FAMILLE, AVEC OU SANS LES ENFANTS !
PRÊCHER LA BONNE PAROLE DU ROCK AUX ENFANTS, EN FÉDÉRANT TROIS  
GÉNÉRATIONS AUTOUR D’UN CONCERT ! 

CONCERT JEUNE PUBLIC
 TARIF PLEIN 15 €   ABO. PLEIN 13 €  

 TARIF RÉDUIT 13 €  ABO. RÉDUIT 11 €

 TARIF JEUNE 5 €
 20H30   1H15      Dès 6 ans

22
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JANVIER

D I M A N C H E

D’APRÈS LA PIÈCE DE
William Shakespeare  
ADAPTATION 
Pierre-Alain Leleu 
MISE EN SCÈNE 
Léna Bréban 
AVEC
Barbara Schulz, Ariane 
Mourier, Lionel Erdogan, 
Pierre-Alain Leleu, Eric 
Bougnon, Léa Lopez, Adrien 
Urso, Adrien Dewitte 
COLLABORATRICE 
ARTISTIQUE 
Axelle Masliah 
SCÉNOGRAPHIE 
Juliette Azzopardi & 
Jean-Benoît Thibaud 
COSTUMES
Marion Rebmann 

Le jeune Duc, après avoir banni son grand-frère, le Vieux Duc, décide 
de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du Vieux Duc. Mais Célia, la fille 
du Jeune Duc se considère comme la sœur de Rosalinde, la fille du 

Vieux Duc. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la 
recherche du Vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le Jeune Duc, 
Rosalinde, la fille du Vieux Duc, se déguise en homme, et Célia, la fille du 
Jeune Duc, en bergère. Le Vieux Duc, le Jeune Duc, la fille du Vieux Duc, la 
fille du Jeune Duc, les amis du Vieux Duc, les amis du Jeune Duc, tout ce 
petit monde se retrouve donc dans la Forêt des Ardennes. CQFD !

Dans cette nouvelle traduction, de la comédie de Shakespeare, moderne 
et enlevée, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion, jalousie 
dans la nature sauvage… Des quiproquos en musique créent un cocktail 
détonnant pour éclater de rire sur fond de forêt « en-chantée ». Le 
spectateur sort de cette comédie, presque musicale, avec une furieuse 
envie de chanter et pourquoi pas de (re)tomber amoureux !

COMME IL VOUS PLAIRA 4 Molières 
2022

THÉÂTRE COMÉDIE  18H   1H50     Dès 12 ans
 TARIF PLEIN 31 €   ABO. PLEIN 26 €  

 TARIF RÉDUIT 26 €  ABO. RÉDUIT 22 €

TARIF JEUNE 10 €

UN SHAKESPEARE INDISPENSABLE ! 
DE LA MAGIE, UNE FORÊT, DES PERSONNAGES QUI SE CHERCHENT, SE PERDENT ET 
FINISSENT PAR SE RETROUVER... LES DÉCORS, LA MUSIQUE, LA SCÉNOGRAPHIE, 
TOUT EST RASSEMBLÉ POUR METTRE EN VALEUR CE TEXTE LÉGENDAIRE ! 

23
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JANVIER

D I M A N C H E

CONCERT CLASSIQUE  18H   1H30
 TARIF PLEIN 28 €   ABO. PLEIN 24 €  

 TARIF RÉDUIT 24 €  ABO. RÉDUIT 20 €

 TARIF JEUNE 14 € 

COMPOSITEURS
Edward Elgar, Alexandre 
Liugini, Johann Strauss, 
Julius Fucik
DIRECTION
Christian Guilloneau
INTERPRETES
Musiciens professionnels  
du Sables d’Olonne  
Orchestra et des Pays de 
La Loire

L    es Sables d’Olonne  Orchestra, composé de musiciens 
professionnels des Sables d’Olonne et de la région des Pays de la 
Loire, ouvrira son concert par la célébrissime Marche « Pomp and  

circumstance » d’Edward Elgar. Vous serez ensuite invités à un voyage 
orientaliste où vous découvrirez notamment le « ballet égyptien » 
d’Alexandre Luigini et la « marche égyptienne » de Johann Strauss.

Les Sables d’Olonne Orchestra, placé sous la direction de Christian 
Guillonneau jouera également, comme le veut la tradition viennoise, des 
valses et des polkas « pétillantes » de Johann Strauss, ainsi que la célèbre 
valse « Sang viennois » du compositeur. Le concert se clôturera bien sûr 
avec « Le beau Danube bleu » et la célèbre marche festive de Julius Fucik 
« Florentiner March ».

SABLES D’OLONNE ORCHESTRA

24

POUR ENFIN SAVOURER UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE À LA BALISE ! 
LES SABLES D’OLONNE ORCHESTRA VIENT À LA BALISE POUR CÉLÉBRER LA 
NOUVELLE ANNÉE.
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JANVIER

S A M E D I

AVEC
Glär - chant, ukulélé, 
clavier, kazoo, flûte de pan 
Mår - Chant, contrebasse 
Tø – chant, guitare 
MISE EN SCÈNE
Jean-Claude Cotillard & 
Les Blonds 
CRÉATION DES COSTUMES
Sarah Dupont 
CRÉATION LUMIÈRES
Dominique Peurois
CRÉATION SON
Michaël Houssier

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle « Hømåj 
à la chønson française » a rencontré le succès aux six coins de 
l’Hexagone, transportant des foules extatiques parfois jusque 

dans leurs chambres d’hôtel. Ils ont réalisé leur rêve : offrir au public 
de France et de Navarre d’entendre différemment le répertoire de la 
chanson populaire pour mieux la redécouvrir. Mais ils n’ont pas le temps 
de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà investis d’une nouvelle 
mission ; animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec 
une française, Gwendoline... 

French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne 
résiste à leur suéditude corrosive et passionnée ! 

En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle 
est fait pour vous !

BLØND BLÖND BLÓND
 HUMOUR MUSICAL 
 TARIF PLEIN 24 €   ABO. PLEIN 20 €  

 TARIF RÉDUIT 20 €  ABO. RÉDUIT 17 €

 TARIF JEUNE 12€  
 20H30   1H30     Dès 12 ans

CE TRIO NORDIQUE VOUS PROPOSERA UN MÉLANGE ENTRE LA CHANSON FRAN-
ÇAISE, LA COMÉDIE MUSICALE ET LE STAND-UP, ET VOUS DONNERA SURTOUT 
ENVIE DE CHANTER !

25
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FÉVRIER

V E N D R E D I

UNE PIÈCE DE
Élodie Menant
MISE EN SCÈNE
Johanna Boyé
AVEC
Vanessa Cailhol, Olivier 
Dote Doevi, Axel Mandron, 
Élodie Menant, Youna Noiret, 
Laurent Paolini
CRÉATION SONORE
Mehdi Bourayou
CHORÉGRAPHE
Johan Nus
COSTUMES
Marion Rebmann & Fanny 
Gautreau
PERRUQUES
Julie Poulain
SCÉNOGRAPHE
Camille Duchemin
CRÉATEUR LUMIÈRES
Cyril Manetta 

Un dépassement de soi fascinant et absurde à la fois, un contexte 
familial, des rêves, des doutes qui assaillent et ébranlent l’équilibre, 
des remises en question... Chaque athlète a son histoire, et voici 

celle de Julie Linard.  Une ode à la passion, 6 comédiens, 26 personnages, 
un objectif.  

« Être intouchable ! Détendre mes muscles... Dans 40 minutes, moi, Julie 
Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des jeux Olympiques. 12 
ans que je m’entraîne pour ces deux minutes de course ! 12 ans que je 
rêve d’un destin en or. Aujourd’hui, je vais marquer l’histoire ! » 

6 comédiens jouent 26 personnages et nous embarquent dans le monde 
effréné du sportif de haut niveau, mais aussi et surtout, au cœur de la 
famille de Julie Linard. Comment se détacher des injonctions familiales, 
qu’est-ce que la réussite, faut-il toujours chercher le dépassement de  
soi ? Une histoire qui insuffle une énergie transcendante et fait un bien 
fou ! 

JE NE COURS PAS JE VOLE

POUR QUI ? POUR TOUS, SPORTIFS ET NON SPORTIFS ! 
POURQUOI ? POUR LA RICHESSE DES ÉMOTIONS, POUR LES PERFORMANCES D’AC-
TEURS. ET SI ON ALLAIT AU THÉÂTRE CE SOIR ?

27

 THÉÂTRE SPORTIF 
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  
 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

TARIF JEUNE 10 €

 TARIF  Festival  11 À 15 €  

 20H30   1H15      Dès 12 ans
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FÉVRIER

S A M E D I

DIRECTION ARTISTIQUE
Yohann Métay
ARBITRE
Yohann Métay
JOUTEURS
Marion Billy, Emmanuel 
Gasne, Alicia Ligi & Kévin 
Bagot

Retrouvez Yohann Métay pour ce rendez-vous hors normes qui allie 
le sport à l’une des plus pures traditions théâtrales : l’improvisation ! 
Vous connaissez peut-être les matchs d’improvisation ? Yohann 

Métay orchestrera et dirigera une forme plus particulière : le catch 
d’impro, en s’inspirant sans vergogne des codes les plus kitchs du catch. 
Dans une ambiance de salle de boxe, de clandé, assis ou pas? autour 
de barils, la salle Clément Gauvrit va se métamorphoser pour ce catch 
d’impro sur ring ! 

« Alors que le littoral se nimbe du voile ocre de la nuit tardive et que ma 
plume se trempe l’embout dans l’ennui tout court, je viens vous livrer 
en pâture et en lecture les noms de ces collabos qui viendront souiller 
vos murs de leur talent bavard. Marion Billy et Emmanuel Gasne se 
chamailleront férocement avec le couple le plus immonde, presque 
balkaniesque, de l’improvisation française, Alicia Ligi et Kévin Bagot.  
Tentant de séparer les grains de l ivresse, menant la rixe à son paroxysme 
et l’injustice à un niveau présidentiel, l’arbitre en chef, moi-même. » 

- Yohann Métay 

CATCH D’IMPRO

28

UNE OCCASION SUPPLÉMENTAIRE DE DÉCOUVRIR ET DE SAVOURER LE TALENT 
FOU DE NOTRE CHER ARTISTE OFFICIEUSEMENT ASSOCIÉ, YOHANN MÉTAY. 
POUR LES AMATEURS DE BOXE VERBALE, ET DE COMBATS DÉLIRANTS.

 IMPROVISATION SUR RING 
 TARIF PLEIN 5 €   ABO. PLEIN 4 €  

 TARIF RÉDUIT 4 €  ABO. RÉDUIT 3 €

 11H   1H15     Dès 8 ans
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CONCEPTION 
Patrice Thibaud
MISE EN SCÈNE 
Jean-Marc Bihour, Jean-
Michel Guérin et Patrice 
Thibaud
AVEC 
Patrice Thibaud et Philippe 
Leygnac
MUSIQUE ORIGINALE 
Philippe Leygnac
LUMIÈRES 
Charlotte Dubail
COSTUMES 
Isabelle Beaudouin
REGARD EXTÉRIEUR 
Marie Duret-Pujol

Sur le plateau, le corps. Et tout ce qu’il peut faire. De performances, 
de pathétiques mouvements pour atteindre au sublime. Corps à 
muscler, à déployer. Échauffements, abdos fessiers et courses à 

pied. Gym, haltérophilie et sports de combat. La scène est devenue un 
ring, une piste d’athlétisme, un terrain de foot. Le corps sportif, dans 
tous ses états, passe ici et là. Grotesque désir de la supériorité ; il vise 
les hauteurs des podiums où se dispute encore la place de l’homme le 
plus fort du monde. Il joue en équipe pour être le premier. Il court après 
la montée d’adrénaline. Le comédien de Fair-Play s’intéresse à l’acier du 
mental sportif, à son acharnement chevalin, ou à la grâce du mouvement 
d’un corps qui dépasse ses capacités naturelles. Le surpassement de 
soi.

Il est mime, danseur, auteur. En lui, on décèle du Tati, du Chaplin : 
la grandeur des clowns élastiques qui aiment et brocardent leurs 
semblables. Les musiques de Philippe Leygnac accompagnent les 
prouesses de l’athlète lors de ses matchs divers, records du monde et 
sports d’équipe. Hommage caustique et tableaux tendres des ridicules 
humains, Fair-Play joue de l’iconographie sportive en amoureux virtuose.

FAIR PLAY
THÉÂTRE MIMÉ
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

TARIF JEUNE 10 €
 20H30   1H20     Dès 6 ans

 TARIF Festival  11 À 15 €  

29

PATRICE THIBAUD, «(...) AVEC SON FIDÈLE COMPAGNON PHILIPPE LEYGNAC, DÉCOR-
TIQUENT AVEC TENDRESSE ET CAUSTICITÉ LES FORCES ET LES FAIBLESSES, LES 
DESTINS BRISÉS ET LES VISÉES PRÉTENTIEUSES DES ATHLÈTES » LE PARISIEN
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V E N D R E D I

LAWRENCE D’ARABIE, 
D’ÉRIC BOUVRON 
LIBREMENT INSPIRÉ DE LA 
VIE DE T.E.LAWRENCE. 
MISE EN SCÈNE
Éric Bouvron 
CO-ÉCRITURE
Benjamin Penamaria 
ASSISTANT DE MISE EN 
SCÈNE 
Jérémy Coffman 
AVEC
Kevin Garnichat, Alexandre 
Blazy, Benjamin Penamaria, 
Matias Chebel, Stefan Godin, 
Slimane Kacioui, Yoann  
Parize, Julien Saada & 
Ludovic Thievon
COMPOSITION ET MUSIQUE 
LIVE 
Julien Gonzales, Raphaël 
Maillet, Marie-Anne Favreau, 
Cécilia Meltzer

Nous sommes en 1916. La Première Guerre Mondiale fait rage. Dans 
le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire Ottoman, allié 
de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen Orient. Un jeune et 

brillant archéologue anglais, Thomas Edward Lawrence, passionné par la 
culture Arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, se révèle 
vite être un précieux atout pour l’armée britannique, qui l’enrôle au sein 
des services de renseignement. 

Le récit de ses exploits, relayés par les premiers correspondants de 
guerre font de lui un héros dans son pays, rapidement promu capitaine. 
En parallèle, Lawrence, qui a adopté le mode de vie local et s’habille 
comme les membres des tribus du désert, gagne la confiance des 
Arabes, qui le considèrent désormais comme un des leurs. Jusqu’où 
pourra aller la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes, qui 
le voient tel un prophète, quand, sans devoir renier sa patrie, il mesurera 
l’étendue du mensonge orchestré ? Lui restera-t-il un quelconque espoir 
de parvenir à renverser la situation et tenir sa promesse ?

Le spectacle repose sur le dilemme auquel Lawrence est confronté 
lorsqu’il découvre que le combat qu’il mène, que ce soit pour les Anglais 
ou les Arabes n’est bâti que sur un mensonge, dont il n’est pas l’auteur.

LAwRENCE D’ARABIE Nommé aux  
Molières 2022
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NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2022 POUR SA MISE EN SCÈNE, ERIC BOUVRON NOUS 
DÉLIVRE UNE GRANDE ÉPOPÉE AU PLATEAU, ET C’EST UN DÉLICE ! 

 ÉPOPÉE THÉÂTRALE 
 TARIF PLEIN 31 €   ABO. PLEIN 26 €  

 TARIF RÉDUIT 26 €  ABO. RÉDUIT 22 €

TARIF JEUNE 16 €
 20H30   1H50     Dès 10 ans



FESTIVAL LE 
GOÛT DES 

LANGUES #2

Du 28 Février  
au 5 Mars 23

Programmation à 
venir !
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DISTRIBUTION
Rosemary Standley - chant
Marjolaine Karlin - chant, 
accordéon & triangle
Gérald Chevillon -  
saxophone basse
Salvador Douézy -  
percussions
Jennifer Hutt - violon
Chadi Chouman - Guitare

Un violon, un fifre, et le ciel immense s’offre à nous. Deux voix 
le traversent, duo d’hirondelles houant de leurs perpétuelles 
retrouvailles, rejointes par des percussions cognant comme des 

vagues sur des côtes déchiquetées. C’est le début de ce wati watia – 
entendez joyeux bazar ou savoureux micmac, ouvert par six zoreys : en 
créole de la Réunion, des métropolitains de la lointaine France. Mais ces 
zoreys-là revendiquent justement leur créolité comme une famille de 
cœur, une patrie choisie. Et s’en font une fête. 

Rosemary Standley et Marjolaine Karlin se sont rencontrées autour du 
Maloya Réunionnais, de leur fascination commune pour l’île, ses rythmes, 
sa langue née pour la poésie ainsi que d’un personnage, poète majuscule 
et vagabond céleste - Alain Peters. Cinq ans après avoir donné naissance 
à un premier album, les deux chanteuses poursuivent ce grand voyage, 
et s’aventurent vers d’autres terres créoles, d’autres îles où la musique 
et le chant sont bien plus que des divertissements : une manière d’être 
au monde. 

WATI WATIA ZOREY BAND

UNE CÉLÉBRATION MUSICALE DU CRÉOLE RÉUNIONNAIS ABSOLUMENT  
ENVOÛTANTE ET POÉTIQUE.  
UNE FOIS QUE L’ON CONNAÎT LA VOIX DE ROSEMARY STANDLEY, ON NE RATE PAS 
UNE OCCASION DE VENIR L’ÉCOUTER, D’AUTANT PLUS QU’ELLE S’ENTOURE TOU-
JOURS BIEN !

32

Avec Rosemary 
Standley de  
Moriarty

 CONCERT MALOYA  20H30   durée 1H30     Dès 6 ans 
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

TARIF JEUNE 10 €
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UNE PIECE DE
Aïda Asgharzadeh
MISE EN SCENE 
Régis Vallée
AVEC
Aïda Asgharzadeh, Ariane 
Mourier, Toufan Manoutcheri, 
Sylvain Mossot, Kamel Isker, 
Azize Kabouche 
COSTUMES
Marion Rebmann
SCÉNOGRAPHIE 
Philippe Jasko
MUSIQUE
Manuel Peskine
CRÉATION LUMIÈRE
Aleth Depeyre

Y                                                                                                                            eki bood, Yeki nabood. Gheir az Khodâ, itch kas nabood. C’est ainsi que 
s’ouvre l’épopée des Poupées Persanes. Cette expression iranienne 
correspond à notre « Il était une fois... ».

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70, de la 
chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique. C’est l’histoire, 
en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le 
passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en famille. C’est l’histoire d’amour 
de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes perses. C’est l’histoire 
d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, 
de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire 
et de l’amour qui ne sait plus où aller. 

C’est l’histoire à vrai dire, de toutes les révolutions.

LES POUPÉES PERSANES

ANCRÉ DANS DEUX ÉPOQUES, ANNÉES 70 ET LA FIN DU 20ÈME SIÈCLE, CETTE 
PIÈCE TRÈS ÉMOUVANTE NOUS PARLE AUSSI D’AUJOURD’HUI. LE TEXTE ET LA MISE 
EN SCÈNE D’AÏDA ASGHARZADEH SONT MAGNIFIQUEMENT PORTÉS PAR UN BEAU  
CASTING.

33

 THÉÂTRE  20H30    1H45      Dès 14 ans 
 TARIF PLEIN 24 €   ABO. PLEIN 20 €  

 TARIF RÉDUIT 20 €  ABO. RÉDUIT 17 €

 TARIF JEUNE 12 €  
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COMPAGNIE 
LES ROIS VAGABONDS

DE ET AVEC
Igor Sellem & Julia 
Moa Caprez

Comment la rencontre entre les clowns et le public peut-elle se 
transformer en quelque chose de magique ? 

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns. Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? 
Avant tout, « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller. 

Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre 
chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont 
un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour 
mieux se mettre à nu. 

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, 
on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. 

CONCERTO POUR 2 CLOWNS
 CIRQUE CLOWN 
 TARIF PLEIN 18 €   ABO. PLEIN 15 €  

 TARIF RÉDUIT 15 €  ABO. RÉDUIT 13 €

 TARIF JEUNE 9 €
 20H   1H10      Dès 8 ans
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POUR QUI ? POUR TOUTE LA FAMILLE, UN SPECTACLE QUI S’ÉPANOUIT DANS LA 
DIVERSITÉ DU PUBLIC.
POUR QUOI ? POUR COMBATTRE LE CAFARD DE LA FIN DE L’HIVER OU SE RÉJOUIR 
DE L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS, EN TOUTE POÉSIE ET RIRE.

Prix du public
Avignon Off 2013



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.

 

07
AVRIL
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 THÉÂTRE BOULEVARD  20H30   1H45     Dès 12 ans
 TARIF PLEIN 28 €   ABO. PLEIN 24 €  

 TARIF RÉDUIT 24 €  ABO. RÉDUIT 20 €

 TARIF JEUNE 14 €

UNE PIÈCE DE 
Olivier Lejeune
MISE EN SCÈNE
Olivier Lejeune
AVEC
Olivier Lejeune, Michel  
Guidoni, Julie Arnold, 
Fred Vastair & Mathilde 
Hennekinne

Il  n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même 
moment être au paroxysme de leur culot… Aucun doute, c’était écrit ! 

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant… Un imitateur vedette obligé 
de fuir à l’étranger de peur des représailles de certains politiciens qu’il a 
massacrés pendant les présidentielles… Une artiste peintre fantasque qui 
vit dans son parking pour se protéger des ondes électromagnétiques… Un 
lunaire dépressif qui paye son logement en  nature, c’est à dire en posant 
nu… Un expert comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort avant 
de ressusciter la bouche en fleur… Et une jeune architecte délurée qui 
préfère démolir plutôt que construire… 

Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter… Jusqu’à ce 
que tout finisse par exploser…  de rires ! 

un CULOT MONSTRE

UNE PIECE DE BOULEVARD COMME ON LES AIME, POUR UNE SOIRÉE  
RÉJOUISSANTE !

36



LA BALISE  
TIRE SON  

IRRÉVÉRENCE
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DE, ET AVEC 
Yohann Métay
ÉQUIPE DE RECHERCHE 
Ali Bougheraba, Florence 
Gaborieau et Paul-André 
Sagel
TECHNIQUE 
David Blondin
CRÉATION MUSICALE
Cyril Ledeboublée

Sabotage : action de ratage à base de procrastination et de fuite. 
Conséquence : présentation publique de ses excuses pour ne pas 
avoir écrit le chef-d’œuvre tant espéré par le public. 

Sublime : qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable. Qui 
transforme une crotte de caniche en rubis. 
Sublime Sabotage : grand mouvement épique et burlesque qui essaye de 
faire d’un échec pathétique une aventure comique. 

Retiré dans sa longère Angevine, un comédien a renoncé à la course 
aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant 
de vente de fromages de chèvres et de yoga, il aspire à la paix. Mais la 
découverte d’une vieille critique le concernant va remettre le feu dans ce 
volcan éteint et le lancer dans une aventure de la Création qui l’entraînera 
dans une spirale burlesque d’où il ne ressortira pas flamboyant mais 
peut-être un peu plus libre qu’avant.

le sublime sabotage
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 HUMOUR PSYCHO-DRAMATIQUE  20H30   1H20     Dès 12 ans
 TARIF PLEIN 15 €   ABO. PLEIN 13 €  

 TARIF RÉDUIT 13 €  ABO. RÉDUIT 11 €

TARIF JEUNE 8 €  
 TARIF  Festival  8 À 11 €  

LE CHEF D’OEUVRE DE NOTRE ARTISTE OFFICIEUSEMENT ASSOCIÉ, À NE RATER 
SOUS AUCUN PRÉTEXTE !



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.

 

06
MAI
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DE ET AVEC
Didier Super
ASSISTÉ PAR
Fabrice Wolbaeck

Le public jusqu’ici pouvait se montrer divisé quant à cet artiste. Certains 
auraient rêvé de le faire interdire tandis que les autres estiment qu’il 
devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Et là, ça y est enfin ! 

Après avoir été pendant 15 ans l’égérie à l’arôme gauchisant d’un public 
allant de l’altermondialiste post-ado au retraité bobo sous « perfusion 
intellectuelle » de France Inter, Didier s’est enfin mis « en marche » pour 
devenir l’égérie de Tous. 

C’est en découvrant par hasard l’univers du stand up et les festivals 
de talents du rire qu’Il décide d’arrêter la scène quelques temps pour 
redevenir, en toute humilité, un vulgaire spectateur. 

Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l’affût du moindre gala d’un 
de ces grands maîtres de la vanne avec un seul but : percer le secret de 
leur succès. 

Finalement l’objectif de ce nouveau spectacle, n’est rien d’autre que de 
vous faire apprécier à quel point l’élève dépasse aujourd’hui ses maîtres... 

DIDIER SUPER

39

APRÈS UNE LONGUE RÉFLEXION SUR LE GENRE À APPOSER SUR UN TEL  
SPECTACLE, « DIDIER SUPER » NOUS EST APPARU COMME LA SEULE VÉRITABLE 
MENTION À HAUTEUR DE CE SPECTACLE SEMBLABLE À AUCUN AUTRE.  
POUR QUI ? TOUTE PERSONNE ACCOMPAGNÉE DE SON SECOND DEGRÉ.

 DIDIER SUPER 
 TARIF PLEIN 15 €   ABO. PLEIN 13 €  

 TARIF RÉDUIT 13 €  ABO. RÉDUIT 11 €

TARIF JEUNE 8 €
 20H30   1H30     Dès 12 ans  

 TARIF  Festival  8 À 11 €  
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DISTRIBUTION
Laurent Bardainne - Ténor 
sax & synthétiseur
Arnaud Roulin - Orgue Ham-
mond & synthétiseur
Sylvain Daniel - Basse
Philippe Gleizes - Batterie
Fabe Beaurel Bambi - 
Percussions

AND GUESTS...

Aux commandes de son biplan, la carlingue de son avion 
personnalisée d’une peinture reproduisant le coup d’une patte 
à quatre griffes, Laurent Bardainne l’avait enfin retrouvé. Lui dont 

il avait perdu la trace à la faveur d’une escapade chimérique à travers 
plaines et forêts. Robe orange rayée de noir. Vif, rapide, bondissant. Dans 
l’immaculé doré du désert noyé de soleil, sa silhouette gracieuse se 
dessinait distinctement. Le Tigre d’Eau Douce.

Laurent Bardainne fait partie de ces musiciens qui démontrent encore 
que la question du « genre musical » est dépassée. Il nous emmène 
dans une jungle riche de sons cuivrés et de grooves entraînants. 
Remarquablement entouré de « son tigre » , du grain de l’orgue Hammond 
et d’une pulsation constante, d’un quintet qui trace un trait d’union entre 
soul, afro et spiritual jazz, il évolue en souplesse au milieu de courants 
musicaux qui vont de la soul des années 70 à l’éthio-jazz en passant 
par le jazz de Coltrane. Compère de Thomas de Pourquery, adepte d’une 
liberté exacerbée dans sa pratique du jazz, Laurent Bardainne aura à 
cœur de vous faire vibrer. Attention ça va bouger !

LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE 
& GUESTS
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UNE SOIRÉE SPÉCIALEMENT CONCOCTÉE POUR LA CLÔTURE DE SAISON DE LA 
BALISE PAR LAURENT BARDAINNE AVEC DES INVITÉS SURPRISES QUE NOUS VOUS 
RÉVÈLERONS LE MOMENT VENU !

CONCERT  20H30   2H     Dès 8 ans
 TARIF PLEIN 20 €   ABO. PLEIN 17 €  

 TARIF RÉDUIT 17 €  ABO. RÉDUIT 14 €

TARIF JEUNE 10 €
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Théâtre de Nîmes > Coproduction : Grégoire Furrer et Silent Productions; La Comète; Les Théâtres de la Ville de Luxem-
bourg; Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne • « Lawrence d’Arabie » > Photo de : A.Vinot > Production : Atelier 
Théâtre Actuel; Barefoot Productions; Roméo Drive Productions • « Wati Watia Zorey Band » > Photo de : Hamza Djenat 
> Production : Zamora Production • « Les Poupées Persanes » > Photo de : Alejandro Guerrero > Production : ACME; Ate-
lier Théâtre Actuel; Les Béliers Parisiens • « Concerto pour 2 clowns » > Photo de : M. Robaina > Compagnie : Les Rois 
Vagabonds > Coproduction : Escher Théâtre; Esch-sur-Alzette • « Un culot monstre » > Production : Les Grands Théâtres 
/ Jérôme Foucher • « Le Sublime Sabotage » > Photo de : Olivier Pascual > Production : MRWY • « Didier Super » > Photo 
de : Christophe Garbage > Production : Arsenic et Champagne  • « Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce & Guests » 
> Photo de :  Agnès Dherbeys > Production : DuNose Productions
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INFOS PRATIQUES

ACCÈS À L’AUDITORIUM
Les représentations commencent à l’heure. 
L’ouverture des portes se fait 30 minutes 
avant le début du spectacle. 
La corne de brume annonce le début de la 
représentation. Elle résonnera également 
avant la fermeture des portes.
Les spectacles ne sont pas accessibles aux 
enfants de moins de 3 ans.
Merci de respecter les âges indiqués pour les 
spectacles. 
Les enfants de moins de 16 ans doivent 
impérativement être accompagnés.
Pensez aux casques auditifs pour les enfants 
lors des concerts. 
Les réhausseurs de fauteuil sont acceptés 
en salle pour les enfants.
Il ne peut être accepté de poussettes, 
landaus, couffins ou siège portatif dans la 
salle. 

EN CAS DE RETARD
Par respect pour les artistes et le public, 
nous ne pourrons garantir aux retardataires 
de pouvoir accéder à la salle après le début 
du spectacle. 
Aucun échange ou remboursement ne 
pourra être effectué.

PLACEMENT
Le placement numéroté est pratiqué sur la 
plupart des spectacles.
Le placement numéroté n’est plus garanti 
dès lors que la représentation a débuté.
Les concerts debout ont un nombre limité 
de places assises.

ACCESSIBILITÉ
Si vous rencontrez des soucis de mobilité, 
d’audition ou de vue, merci d’en informer la 
billetterie afin de vous orienter au mieux dès 
la réservation et de vous proposer un accueil 
adapté le soir du spectacle.

VESTIAIRES
Un vestiaire est mis à votre disposition 
gratuitement les soirs de concert en jauge 
mixte.

La Balise décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol.

LE BAR DE LA BALISE
La Balise vous ouvre ses portes 1h avant la 
représentation. Nous vous accueillons au bar 
pour partager des instants de convivialité 
avant et après les spectacles.
Nous acceptons les règlements par CB, et en 
espèces.
Des bouchons d’oreille sont à votre 
disposition au bar les soirs de concert.

CONFORT EN SALLE
Les téléphones doivent être éteints pendant 
toute la durée de la représentation.
Il est interdit de photographier, avec ou 
sans flash, de filmer ou d’enregistrer le 
spectacle, par respect pour le travail des 
compagnies, pour le confort des artistes et 
des spectateurs, et pour conserver la magie 
de la représentation.
Les consommations (nourriture et boissons) 
sont interdites dans la salle lorsque la jauge 
est assise, et en gradin lorsque la jauge est 
mixte.

LES ÉQUIPES
Le soir de la représentation, vous serez 
accueillis par les équipes permanentes 
de La Balise, ainsi que par une équipe de 
bénévoles. Vous pouvez les identifier grâce à 
leur badge. En cas de besoin, n’hésitez pas à 
leur poser vos questions !
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles, vous pouvez nous écrire à 
contact@labalise.fr ! Nous recherchons des 
bénévoles souriants, motivés et passionnés !
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bienvenue dans l’auditorium !
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Grâce à son gradin modulable, La Balise peut proposer plusieurs 
configurations : une jauge assise, une jauge debout, et deux jauges mixtes 

(debout & quelques places assises).



mÉdiation culturelle

La médiation culturelle construit des ponts entre les différentes sphères d’un projet 
artistique. Ainsi, le public est plongé dans l’univers du spectacle vivant, et en découvre les 
aspects artistiques, techniques, administratifs...

Les actions de médiation sont créées en co-construction avec les artistes et sont destinées aux 
publics dans toute leur diversité. Elles peuvent être un premier lien entre la salle et les publics. 
Seront proposés visites de salles, rencontres avec des artistes, ateliers d’expérimentation, 
temps de créations, expositions...
Ces temps de médiation apportent surtout au public un regard nouveau sur l’équipement de 
La Balise, et permettent, par ce nouvel éclairage, d’en faire découvrir les coulisses. C’est une 
véritable manière de faire vivre La Balise autrement !

R É S I D E N C E S
Le principe d’une résidence artistique est 
d’accompagner un projet culturel porté par 
des artistes professionnels en mettant à leur 
disposition un lieu de travail équipé ainsi 
qu’une aide technique afin que ces derniers 
puissent affiner, finaliser leurs créations de 
nouveaux spectacles.
Chaque résidence est une aventure humaine 
et artistique et contribue au rayonnement 
culturel de La Balise. Ces temps de 
résidences peuvent être ponctués de 
rencontres (écoles, habitants…) afin que les 
artistes puissent partager les avancées du 
projet avec le public.
Artistes accueillis en résidence à La Balise :
> Cie Le Mouton Carré
> Yohann Métay
> Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce
> Epsylon
> Supersonic

A T E L I E R S  &  P R O J E T S
Les projets de médiation pour la saison 
22|23 sont construits en lien avec la 
programmation. Ils visent autant à toucher 
un public de scolaires, que les associations 
du territoire, et les familles. 
Retrouvez toutes les informations concernant 
les projets mis en place sur la saison 22|23 
sur notre site internet labalise.fr

V I S I T E S  D E  S A L L E
Les visites de salles permettent de lever le 
rideau sur les coulisses, les entrailles de La 
Balise. Elles sont primordiales afin de mieux 
comprendre les métiers, et les vocations qui 
se cachent derrière ces deux grands mots : 
“spectacle vivant”.
Plus d’informations sur labalise.fr ou par mail 
à contact@labalise.fr

Plus d’informations sur 
le site labalise.fr
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TASCABILISSIMO
Concert dansé
Mardi 28 février - 10h30 & 14h30
Durée - 1h
De la MS au CE2

LE GARÇON À LA  
VALISE
Conte initiatique théâtralisé
Mercredi 12 avril - 10h30
Jeudi 13 avril 10h30 & 14h15
Durée - 1h20
Du CM1 à la 4ème

PEACE & LOBE
Concert éducatif - prévention auditive
Lundi 22 mai - 14h15
Mardi 23 mai - 9h30 & 14h15
Durée - 1h30
De la 4ème à la Terminale

1

ZIRKA !
Cirque Solidaire
Vendredi 23 septembre - 14h30
Durée - 1h05
Du CP à la 5ème

LE SICILIEN OU  
L’AMOUR PEINTRE
Comédie Ballet - Molière & Lully
Vendredi 16 décembre - 14h30
Durée - 1h
Du CM2 à la 3ème

THE WACKIDS
Concert Jeune Public - Rock’n’toys
Vendredi 6 janvier - 14h30
Durée - 45 minutes
Du CE2 au CM2

S C O L A I R E S  2 2 | 2 3

Les propositions de spectacles pour les scolaires font pleinement partie des actions de 
médiation culturelle. Bien souvent, elles sont l’occasion pour les enfants d’entrer pour la 
première fois dans une salle de spectacle. 

Sur présentation du billet scolaire, les enfants peuvent revenir assister à la séance tout public 
gratuitement, mais accompagnés d’un adulte ayant acheté sa place.



Programmation - programmation@labalise.fr
Billetterie - billetterie@labalise.fr

Technique & locations de salle - technique@labalise.fr
Communication - communication@labalise.fr

Médiation Culturelle - mediation@labalise.fr
Pour tout autre demande ou besoin - contact@labalise.fr

nous contacter
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les baliseurs
La Balise est un équipement culturel porté 
par le Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Agglomération. 
Yann Thomas, vice-président délégué à 
la culture est également en charge de 
la commission éponyme, qui participe 
à la définition des grandes orientations 
de la politique culturelle voulue par 
l’agglomération.
L’ensemble des services communautaires 
participe à divers degrés au bon 
fonctionnement de La Balise. Qu’ils en soient 
ici remerciés.
La Balise est composée d’une équipe de 
sept permanents (direction, administration, 
billetterie, communication & développement 
des publics, pôle technique),  épaulés 
par des techniciens intermittents et les 
indispensables bénévoles qui, à chaque 
représentations, vous accueillent avec leurs 
sourires !
Pour en connaitre davantage  sur le 
fonctionnement de cet équipement , ses 
rouages, ses techniques scéniques et afin 
que les coulisses n’aient plus de secrets 
pour vous,  des visites y seront organisées 
prochainement. 
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parkings
Merci de bien vouloir vous stationner sur les parkings attenants à la salle de spectacles et au 
Multiplexe afin de respecter les riverains.
Les soirs de concerts en jauge mixte, les parkings en herbe situés en face des parkings  
habituels seront accessibles.
Des bénévoles sont présents pour vous aider à vous stationner.

venir À la balise

Salle de Spectacles La Balise 
2 rue du Guitton 

85 270 Saint-Hilaire de Riez
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BILLETTERIE  22I23

•  Nous vous accueillons à la billetterie de La Balise à partir du 7 septembre 2022 :
> mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
> jeudi après-midi : 14h-18h 
> vendredi matin : 9h à 12h30 
> jours de spectacles de 14h à 18h  
> soirs de spectacle, 1 heure avant le début de la représentation

Mode de règlement : Espèces, chèques à l’ordre de la «Régie de recettes de la salle de spectacles La Balise», 
virements, cartes bancaires, chèques vacances, chèques culture, E-Pass Région des Pays de la Loire (de 15 à 
19 ans), Pass-culture (de 15 à 18 ans)

• Par internet, sur www.labalise.fr à partir du 7 septembre 2022, (et dès le 29 juin pour les 
spectacles d’ouverture (zirka ! et Ukraine Fire des Dakh Daughters).

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

• Autres points de vente : offices de tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (Brem sur 
Mer, Brétignolles sur Mer, Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez) à partir du 7 septembre 
2022 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation, de report du spectacle ou des contraintes 
sanitaires liées au Covid ou des décisions des autorités administratives en lien avec la situation sanitaire.  Les 
réservations non réglées sont bloquées jusqu’à 1 mois avant le spectacle; passé ce délai, elles sont remises 
en vente.

• Les enfants ayant assisté à une représentation scolaire peuvent assister à la représentation 
tout public du soir, gratuitement, sur présentation de leur billet scolaire au guichet. Ils doivent 
impérativement être accompagnés d’un adulte, muni de son propre billet.

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 la brochure de la saison culturelle à votre domicile.

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

La carte est valable pour les spectacles de la saison 2022-2023. Elle est nominative et incessible.

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

> Journées des abonnés, les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre de 9H à 12H30 et de 14H à 18H,  
à LA BALISE uniquement, dans le cadre des « Journées des Abonnés ». 
> Pour tout le public, à partir du mercredi 7 septembre de 9H à 12H30 et de 14H à 18H  
> Pour les spectacles d’ouverture, réservations possibles pour tous dès le 29 Juin 2022

 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

 RÉSERVATIONS / VENTES / RETRAIT DES BILLETS 
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