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JANVIER   P. 16

SAMEDI 15 - 20H45
LE GRAND BANCAL
Le Petit Théâtre de Pain

Cabaret décalé  

FÉVRIER   P. 17

SAMEDI 5 - 20H45
LE BIG RUBATO
Patrick Ingueneau

Chanson rock

MARS   P. 18

JEUDI 10 - 19H30
VENDREDI 11 - 20H45
JEAN-PIERRE, LUI, MOI
Thierry Combe / Cie Pocket Théâtre 

Théâtre

AVRIL   P. 20

VENDREDI 1ER - 20H45
TOUT EN HAUT DE L’ÂGE
Cie de la Trace

Théâtre et marionnette

SAMEDI 2 - 20H45 
LE CHEMIN DES GENS
Cie de la Trace

Contes et musique

MAI    P. 22

SAMEDI 7 - 20H45
LES NUITS BARBARES
Cie Hervé Koubi

Danse

VENDREDI 13 - 20H45
OLDELAF
Chanson
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SEPTEMBRE  P. 4

VENDREDI 10 - 19H30
PRÉSENTATION DE LA SAISON
COME PRIMA
Splendor in the grass

BD-Concert

SAMEDI 25 - 20H45
ICI LE TEMPS SE DÉROULE…
Cie Mash-Up Production

Théâtre et vidéo

JEUDI 30 - 20H45
UNE VIE
Clémentine Célarié 
Théâtre

OCTOBRE   P. 9

VENDREDI 8 - 20H45
VIEUX CON
Christophe Alévêque
Humour

NOVEMBRE  P. 10

DIMANCHE 21 - 17H
INTARSI
Cie de Cirque « eia »

Cirque

DIMANCHE 28 - 17H
LA VRILLE DU CHAT
Cie Back Pocket

Cirque

DÉCEMBRE  P. 14

DIMANCHE 12 - 16H
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
Cie Les Invendus 
Cirque
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Musique originale de Splendor 
In the Grass
Arnaud Rouquier-Perret : guitares, 
clavier, programmation
Raphaël Duvigneau : batterie, 
glockenspiel
Stéphane Jach : violon, trompette, 
mandoline
Philippe Wortemann : 
basse, mélodica
Régie technique : Jeff Poupet 
Scénario et dessin : Alfred
Création vidéo de Benjamin 
Lacquement
Création lumière : Damien Cruzalèbes
Chargé de production et 
de diffusion : Dominique Trento
Tournée : La Route Productions

www.comeprima-bdconcert.com

ComE Prima
SplEndor in ThE graSS
Dans Come Prima, on devine les feux mal éteints  
d’une dissension familiale qui remonte loin. Celle de deux 
frères italiens que leurs caractères et l’histoire nationale  
(le fascisme) ont irrémédiablement séparés.

Leurs retrouvailles, à la fin des années 1950 à la mort de leur 
père, et ce voyage vers l’Italie, pourront-ils les réconcilier ?

Pour ce BD-concert, les élégants Splendor in the Grass 
composent une musique originale expressionniste, qui vient 
se poser sur les dessins et participer ainsi à l’intensité du récit 
imaginé par le dessinateur Alfred qui reçut pour Come Prima, 
le prestigieux Fauve d’Or au Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême en 2014.

Avec le soutien de l’Université de Bordeaux et du Rocher de Palmer
Come Prima est édité aux Editions Delcourt Spectacle sélectionné dans le cadre 
des Régions en Scène Nouvelle-Aquitaine/Occitanie Spectacle sélectionné par le 
Chainon Manquant 2017 Fauve d’Or Angoulême 2014.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
19H30 Cocktail  

de bienvenue

20H Présentation

de la saison en vidéo

20H45 Concert

Durée 1h25

BD-CONCERT

PRÉSENTATION DE LA SAISON
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Texte et mise-en-scène : 
Angélique Orvain
Collaboration artistique : 
Pierre Bedouet
Interprétation : Paul Audebert, 
Léo Boulay, Suzy Cotet, Florence 
Gerondeau, Sandrine Petit
Création vidéo : Nicolas Comte
Création lumière : Florian Laze
Création et régie son : Pierre Morin
Régie vidéo : Nicolas Comte  
ou Cyril Communal
Régie lumière : Florian Laze  
ou Paul Letondor
Photographie : Romain Dumazer
Production : Mash-Up Production

mashup-production.fr

Tarif A

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
20H45
Durée 1h35

iCi lE TEmpS SE 
déroulE CommE un 
joli papiEr-pEinT avEC 
dES petiTS SapinS dESSuS 

ConCEpT dE la révoluTion 
ou La ChuTE dE la famillE LEar
CiE MaSh-Up ProduCTion 

Lear s’apprête à prendre sa retraite et à partager son royaume 
entre ses trois filles. La cadette, rebelle et peu disposée à se 
soumettre aux conventions, décide de « sortir du cadre ».

Tragédies personnelles et médias, storytelling et fake-news, 
lanceurs d’alerte et merchandising politique... Dans cette 
nouvelle création hybride très librement inspirée de la-pièce-
au-presque-même-nom-d’un-grand-auteur-anglais, Angélique 
Orvain et son équipe entrelacent théâtre et vidéo en direct, 
usent et abusent des facéties de l’image et explorent les 
thématiques du pouvoir dans une fresque politique et cynique, 
philosophique et burlesque, absurde, explosive et déjantée.

Coproduction Carré-Amelot, La Rochelle / Saison culturelle des Coëvrons / 
Théâtre de Thouars / Le Moulin du Roc - Scène Nationale de Niort
Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine / OARA / 
SPEDIDAM / Département de la Vienne / Ville de Poitiers / Maison Pour Tous, 
Aiffres / La Quintaine, Chasseneuil du Poitou / L’arantelle, Nouaillé-Maupertuis / 
Le Plessis Sévigné / Argentré du Plessis / Camping des loisirs, Evron

THÉÂTRE
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D’après le roman de  
Guy de Maupassant

Avec : Clémentine Célarié
Mise en scène : Arnaud Denis
Assistante : Bérénice Boccara
Scénographie : Hermann Batz
Création lumières : Denis Koransky
Musique : Carl Heibert et Abraham 
Diallo

www.une-vie.com

Tarif D

UnE ViE 

ClémEnTinE Célarié
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais  
qu’on croit. »

C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier 
roman. L’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres, avec toutes 
les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, 
et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres, 
et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les 
femmes.

Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se 
succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près.  
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac 
purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène 
par Clémentine Célarié, éblouissante.
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THÉÂTRE
JEUDI 30 SEPTEMBRE
20H45
Durée 1h20

12

Avec Christophe Alévêque

SMOG Productions
en accord avec ALACA, Malonito 
productions et Blueline production

Tarif C

VENDREDI 8 OCTOBRE
20H45 
Durée 1h30

ViEux Con
ChristophE AlévêquE
Avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau disponible 
qu’il lui reste, Christophe Alévêque entre en lutte contre la 
mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée, bref, contre  
« l’Empire du bien » qui lui donne des boutons dans le cerveau.

Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire 
ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté 
d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, 
sans autocensure ni censure du tout.

Un nouveau spectacle explosif d’une insolente et lucide férocité.

HUMOUR

16
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Idée originale : 
Compagnie de Cirque “eia”
Mise en scène : Collective avec la 
collaboration de Jordi Aspa
Création et interprétation : 
Armando Rabanera Muro,  
Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 
Manel Rosés Moretó
Direction musicale :  
Cristiano Della Monica
Chorégraphie : Michelle Man
Scénographie : Compagnie de 
Cirque “ eia ” et El Taller del 
Lagarto
Création lumières : 
Sarah Filmer “ Sankey ”
Espace Sonore : Diego Rada 
Antoñanzas
Costumes : Fanny Fredouelle,  
Rosa Crehuet, Maru Shima
Production : Compagnie de Cirque 
“ eia ” et La Destil.leria
Accompagnement : Laure Roman
Collaborations artistiques : 
Roberto Magro, James Hewison, 
Giulia Venosa - Oiné Ensamble

www.circoeia.com

Tarif A

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17H
Durée 1h

inTarSi
CompagniE dE CirquE Eia
Une drôle de scène toute ronde, un mât chinois, un trampoline, 
une bascule et quatre hommes. Quatre acrobates qui  
s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent 
et nous transportent dans leur farandole métaphorique. 

Les sauts, les portés, les équilibres sont en effet autant 
de prétextes aux rencontres, aux rivalités, aux exploits.

Entre ratages, réussites, prises de pouvoir, jeux de séduction 
ou de manipulation, ce spectacle plein d’humour donne un 
aperçu spectaculaire du kaléidoscope des relations humaines.

CIRQUE

6
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En coproduction avec : Mercat de les Flors - Barcelona, Cirque Théâtre Jules Vernes Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue - Amiens, Circo Interior Bruto, Lo Máximo - Madrid,  
Festival Temporada Alta - Girona / Salt, Hameka Fabrique des Arts de la Rue - Communauté 
de Communes Herrobi, Festival Pisteurs d’Étoiles Obernai.
Avec le soutien et la collaboration de : La Central del Circ - Barcelona, Trapezi Fira del Circ  
de Catalunya - Reus, Espace Catastrophe. Centre International de Création des Arts du Cirque 
Bruxelles, La Grainerie. Fabrique des Arts du Cirque - Toulouse, L’Estruch. Fàbrica de Creació 
de les Arts en Viu - Sabadell, Atelier Culturel de Landerneau, Flic Scuola di Circo di Torino 
Turin, Escuela de Circo Carampa - Madrid
Partenaires Institutionnels : INAEM - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de España, ICEC - Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull - Llengua i Cultura Catalana
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Création collective et  
interprétation : Cie Back Pocket 
(Aurélien Oudot, Michael Hottier, 
Maya Kesselman, Dominic Cruz, 
Devin Henderson)
Mise en scène : Vincent Gomez  
et Philippe Vande Weghe
Regard chorégraphique :  
Isael Cruz Mata
Lumières : Grégory Rivoux
Montage son : Lambert Colson
Scénographie : Didier Goury
Régie générale : Julien Bier
Technicien plateau :  
Guillaume Troublé
Costumes : Leen Bogaerts

www.back-pocket.org

Tarif C

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
17H 
Durée 1h05

La VrillE du ChaT
CIE BaCk PoCket
Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’espace. 
Manipuler le temps.

Comme dans un dessin animé, les cinq acrobates virtuoses 
de la Cie Back Pocket bravent les principes de l’apesanteur : 
ralentis, accélérations, marche arrière… Ils tentent l’inaccessible 
et atteignent le prodigieux !

Sans bascule ni trapèze, ces félins jouent avec leurs corps,  
le temps et l’espace, comme une invitation à la liberté.

Un cirque joueur, drôle et subtil, agile et malin comme un chat.

Production Déléguée : les Halles de Schaerbeek
Producteur Associé : Le Théâtre de Namur (Be)
Coproducteurs : Le Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne (Fr), 
Fondazione, I Teatri Reggio Emilia (It), Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie (Fr), La Coop asbl et Shelter Prod.
Avec le soutien de : L’Esac (Be), La Cascade, pôle national des arts du cirque (Fr), Piemonte dal 
Vivo (It), Cité du Cirque / Pôle régional Cirque Le Mans, Du taxshelter.be, ING et du tax-shelter  
du gouvernement fédéral belge (Be).
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De et par Nicolas Paumier et 
Guillaume Cachera
Regards extérieurs : Maximes Sales, 
Johan Swartvagher, Guillaume 
Martinet
Régisseur lumières : 
Cristobal Rossier
Création sonore : 
Francois Colleaux

www.cielesinvendus.com

Tarif A

ACCroChE-Toi 
Si Tu pEux
CompagniE LES InvEnduS
Deux hommes, quatre bras, quelques balles et un langage 
commun, celui du mouvement.

Entre chorégraphie et jonglage, Nicolas Paumier et Guillaume 
Cachera nous entraînent dans leur jeu d’adresse.

Tour à tour complices synchrones ou rivaux relevant un défi,  
ils nous invitent à embarquer pour un voyage plein d’humour 
et de poésie.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
16H
Durée 45mn

CIRQUE

6
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Conception, mise en scène, 
musique : Le Petit Théâtre de Pain
Interprètes Mariya Aneva, Cathy 
Coffignal, Hélène Hervé, Fafiole 
Palassio, Eric Destout, Patrick 
Ingueneau, Guillaume Méziat, 
Jérôme Petitjean, Tof Sanchez
Scénographie et création lumière : 
Josep Duhau
Régie générale et régie son :  
Peio Sarhy
Communication : Guillaume Méziat
Regard costumes : Vanessa Ohl
Photos : Marcell Erdélyi
Production, administration, 
diffusion : Katti Biscay, Elorri 
Etcheverry, Elise Robert-Loudette

lepetittheatredepain.com

Tarif C

SAMEDI 15 JANVIER
20H45 
Durée 1h25

LE grand BanCal
LE PetiT ThéâTrE dE Pain
Le Grand Bancal est un cabaret décalé tout public et tout 
terrain, un grand bol d’air pour méninges. Il nous trimballe 
en chansons et mouvements, d’une histoire à une autre. 
L’émotion butine du sensible au rire et nos parts d’ombre 
se jouent de notre goût pour la lumière.

Du son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant 
les autres modelant ainsi une balade poétique et jubilatoire 
au pays de « ce qui nous lie ».

Partenaires : Théâtre de Gascogne-Mont de Marsan, Scène conventionnée 
d’Intérêt National (40) / Hameka, Communauté Pays-Basque (64) / Département 
Pyrénées Atlantiques, aide à la création (64) / Atelier 231, CNAREP à Sotteville-
lès-Rouen (76) / Scène Nationale du Sud-Aquitain (64) / Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay 
(07). Projet artistique et culturel de territoire(s) avec les arts de la rue et le 
spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité / Le Pilou, Festival 
Segal’Arts. Festival des arts de la rue et des champs, Prendeignes (46)

Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le 
Département Pyrénées-Atlantiques, La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA.
Le Petit Théâtre de Pain est artiste associé en résidence permanente à Hameka – 
Fabrique des Arts de la Rue et du théâtre en basque, Communauté Pays Basque.
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CABARET
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Patrick Ingueneau : textes et 
musiques, chant, épinette
Julien Padovani : claviers (Rhodes, 
Philicordia, Farfisa)
Olivier Lété : basse électrique
Toma Gouband : batterie, litho-
phone
Ronan Fouquet : son
Mathieu Marquis : lumière
Nicolas Jules / Jérôme Rouger : 
complicités

www.lamartingale.com

Tarif A

LE BIg RUBATO
PaTriCk InguEnEau
Patrick Ingueneau n’est pas seulement auteur-compositeur-
interprète, il crée aussi sur scène un personnage qui est tout 
à la fois lui-même et le héros de ses textes. Ainsi, son concert, 
prend-il des allures spectaculaires qui font de ce moment 
quelque chose d’unique, de fou et d’exubérant.

Entouré, épaulé par ses trois complices musiciens, il invente 
une sorte de rock poétique et intense qui ne laisse pas le 
public indifférent. Ce Big Rubato, comme son nom l’indique, 
laisse couler son flot de musique tel un tsunami bienfaisant.

Préparez-vous à être ballotté de part et d’autre. Ne cherchez 
pas la route, il n’y a qu’à se laisser aller.

Production : La Martingale
Co-production : La Coupe d’Or, Scène Conventionnée de ROCHEFORT (17), Le 
Boeuf sur le Toit, L’Amuserie de LONS LE SAUNIER (39) et OARA - Office Artis-
tique de la Région Nouvelle Aquitaine
Aide à la création : DRAC Nouvelle Aquitaine et Mairie de Poitiers. 
Conventionnement : Région Nouvelle Aquitaine
Partenaires : La Blaiserie de POITIERS (86), CAMJI, Scènes de Musiques 
Actuelles de NIORT (79) Uzestival Automnal de UZESTE (33)

SAMEDI 5 FÉVRIER
20H45
Durée 1h30
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Écriture et jeu : Thierry Combe
Œil extérieur : Nathalie Pernette 
(Compagnie Pernette) & Patrice 
Jouffroy (Théâtre GROUP’)
Conseils avisés : Céline Châtelain 
(Les Urbaindigènes, Théâtre 
GROUP’, Arnika Compagnie) Sara 
Pasquier (Compagnie Système 
Castafiore, Ballets contemporains 
de Saint-Etienne)
Création lumière : Caroline Nguyen 
(Compagnie Pernette)
Scénographie : Ben Farey 
(Compagnie Tricyclique Dol)
Création son : Fred Germain
Régie et technique : Léo Giroflet et 
Léony Sire ou Jérémy Ravoux

www.pockettheatre.fr

Tarif B

JEUDI 10 MARS
19H30
VENDREDI 11 MARS
20H45
Durée 1h30 environ

JEan-PiErrE, 
lui, moi
ThiErry CombE 
CiE PoCket ThéâTrE
En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie,  
le comédien Thierry Combe offre une prise de parole inédite, 
loufoque et théâtrale sur le handicap. 

Dans cette traversée intime, il navigue entre réalité et fiction, 
incarnant sa galerie de personnages et nous fait traverser tout 
un panel de situations farfelues, tendres ou injustes.

Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête 
d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à 
des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible 
avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et  
de pudeur.

La compagnie POCKET Théâtre, affiliée à la Fédération des OEuvres Laïques du 
Jura, a reçu le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Conseil régional 
de Bourgogne Franche-Comté, du Conseil départemental du Jura, de la Commu-
nauté de communes Bresse Haute-Seille, de la Commune de Plainoiseau et de la 
Commune de Voiteur.
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Mise en scène : Isabelle Bouhet 
Conte et écriture : Michèle Bouhet 
Marionnette et musique :  
Christian Compagnon
Musique, chanson et écriture : 
Antoine Compagnon
Regard extérieur :  
Jean-Louis Compagnon 
Décors : Alain-Bernard Billy
Costumes et décors :  
Béatrice Ferron

www.ciedelatrace.com

Tarif A

TouT En hauT 
dE l’âgE
CiE dE la TraCE
Ils sont trois sur scène, ou plutôt quatre, car Lucie la 
marionnette, drôle, râleuse et impertinente, prend toute  
sa place ! Ils sont bien plus en fait, car toutes celles et ceux  
qui les ont inspirés habitent leurs histoires. 

Car ce spectacle est né d’un collectage auprès de personnes 
âgées croisées dans la rue, chez elles et en institution. 

Pas un spectacle triste et pesant, non, car les mots des 
anciens sont pleins de vie et d’humour et parce que ces trois 
artistes talentueux donnent vie à tous ces personnages avec 
une immense tendresse.

Un spectacle qui parle de la vie… tout en haut de l’âge. 
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CONTE
VENDREDI 1ER AVRIL
20H45
Durée 1h15

12
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Auteur-compositeur-interprète : 
Jean-Louis Compagnon 
Autrice et conteuse :  
Michèle Bouhet

www.ciedelatrace.com

Tarif A

SAMEDI 2 AVRIL
20H45
Durée 1h20

12
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LE ChEmin dES gEnS
CiE dE la TraCE
À travers des contes traditionnels (très) revisités et des 
écritures originales, Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon 
nous transportent dans des univers à la fois quotidiens et 
singuliers. 

Tous les personnages qui y sont évoqués, vous les connaissez, 
vous les avez rencontrés, mais vous ne le saviez peut-être pas… 

Leurs identités se construisent devant nous dans une subtile 
alchimie de l’intime et du politique, de l’humour et du vertige. 
Il y est question de parcours de vie et de territoire. Comment 
nous l’habitons. Comment nous habite-t-il ?

La compagnie de la Trace proposera d’autres petites formes artistiques « hors les murs », dans 
différents lieux de la ville, écoles, EHPAD, espaces publics ou « chez l’habitant » : si vous souhaitez 
accueillir une représentation chez vous (jardin, préau, parc privé…), vous pouvez nous contacter 
et nous imaginerons avec vous et avec les artistes, une proposition artistique adaptée à votre lieu 
(contes, concert acoustique, lecture…). Programme complet courant mars 2022.
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Chorégraphie : Hervé Koubi
Assistants du chorégraphe :  
Fayçal Hamlat - Guillaume Gabriel
14 artistes chorégraphiques
Musique : Mozart, Fauré, Wagner, 
musique algérienne traditionnelle, 
chansons traditionnelles  
géorgiennes
Création musicale :  
Maxime Bodson
Arrangements : Guillaume Gabriel
Création lumière : Lionel Buzonie
Costumes et accessoires :  
Guillaume Gabriel assisté  
de Claudine G-Delattre
Masques-bijoux réalisés avec le 
soutien et à partir des meilleurs 
cristaux de Swarovski - 
Swarvoski Elements.
Coutellerie : Esteban Cedres

www.cie-koubi.fr

Tarif C

LES NuiTS barbarES 
ou lES prEmiErS 
maTinS du mondE
CiE HErvé Koubi
Qui étaient ces barbares venus du nord, mystérieux peuples 
de la mer dont la Bible, les chroniques, les monuments 
anciens relatent les forfaits, sans bien dire qui ils étaient,  
ni d’où ils venaient ? 
Qui étaient ces autres barbares de l’est, les Perses, Ioniens, 
Siths et Babyloniens, les arabo-musulmans ? De quelle Histoire 
inconnue, oubliée, reprise, assimilée ou effacée sommes-nous 
héritiers ?

Avec cet impressionnant ballet clair-obscur, Hervé Koubi 
choisit de porter un regard sensible sur l’histoire du bassin 
méditerranéen où le mélange des cultures, des religions, 
du sacré, révèle selon lui « les fondations d’une géographie 
commune sur laquelle aujourd’hui d’un bout à l’autre du 
monde, nous sommes debout trop souvent sans le savoir. »
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SAMEDI 7 MAI 
20H45
Durée 1h15

10

DANSE

Coproductions : Cannes - Festival de Danse / Centre Chorégraphique National de La Rochelle  
Poitou-Charentes - Cie Accrorap /Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de 
Marne - Compagnie Käfig / Ballet de l’Opéra National du Rhin - Centre Chorégraphique 
National de Mulhouse / Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré / Sémaphore - Scène 
conventionnée de Cébazat / La Papeterie d’Uzerche / Le Forum de Fréjus.
Avec le soutien de : Le Channel - Scène Nationale de Calais / Conservatoire de Calais / 
Domaine Départemental de l’étang des Aulnes - Département des Bouches du Rhône / 
Conservatoire de Musique et de Danse de Brive-la-Gaillarde / École Supérieure de Danse 
de Cannes - Rosella Hightower / CDEC - Studios actuels de la danse de Vallauris / Ville de 
Vallauris / MAC de Sallaumines / Les Hivernales d’Avignon - Centre de Développement 
Chorégraphique / Théâtre de Fos-sur-Mer / Théâtre la Colonne de Miramas / Pianocktail  
de Bouguenais / Safran - Scène conventionnée d’Amiens / Ville de Malemort-sur- Corrèze /  
La Fabrique Mimont - Cannes.
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OldElaf
On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit :  
« Écoute ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas 
le clip du Café ? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, 
c’est trop joli… ».
Des chansons qui restent et qu’on se transmet. Chacun a eu 
l’impression de les découvrir tout seul et d’avoir envie de les 
faire découvrir à ses proches.
Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la 
radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire 
rire car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles 
de ses chansons car il aime surprendre, mais on ne le voit que 
rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : chanter.
C’est ce qu’il fait pourtant sur scène depuis plus de 20 ans, 
devant des salles toujours aussi larges et pleines. Devant un 
public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît déjà et de 
ce qu’il découvre à chaque fois.
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Olivier Delafosse : Chant - Guitare
Alexandre Zapata : Basse 
Fabrice Lemoine : Clavier
Victor Paillet : Batterie 
Laurent Guillet : Guitare

www.oldelaf.com

Tarif B

VENDREDI 13 MAI 
20H45 
Durée 1h30

CHANSON

12
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LES TARIFS DE LOCATION

Une caution de 500 € sera exigée à chaque location et sera restituée totalement ou partiellement au locataire à l’issue  
de l’état des lieux de sortie, en fonction des éventuelles dégradations constatées (y compris la perte éventuelle des clés  
qui lui seront confiées à l’entrée dans les locaux).
* L’option « Gradins » implique la présence du régisseur technique de la salle.  
Avec ou sans gradins, l’organisation d’un spectacle (concert, thé dansant, dîner spectacle, soirée cabaret,...) implique la 
présence d’un agent de sécurité incendie (niveau SSIAP 1) à la charge du locataire (obligatoire à partir de 50 personnes).
** Toute tranche de 4h commencée est due.
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DURÉE DE  
LOCATION

              Profil dES loCaTairES

Commune Hors Commune Options

1/2 journée (6h) 
(9h-15h / 12h-18h
18h-0h)

100 € 0 € 250 € 300 € 350 € 100 € 0 € 100 €

Journée
(9h-18h) 200 € 100 € 450 € 500 € 550 € 200 € 20 € 200 €

Journée + Soirée
(9h-4h) 300 € 200 € 650 € 800 € 850 € 300 € 50 € 300 €

Week-end
(ven 18h-dim 18h) 500 € 300 € 1 350 € 1 600 € 1650 € 500 € 70 €

100 € 

/4h**

Supplément 
ménage 150 € 50 € 50 €
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Pour toute demande de location, veuillez nous contacter aux horaires d’ouverture pour consulter le planning d’occupation.  
Une fois la date de location arrêtée, veuillez adresser une confirmation écrite à :  
M. le Maire - Mairie - Rue du 11 Novembre - 86360 Chasseneuil du Poitou.
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LES modES dE règlEmEnT
• Par chèque à l’ordre du Trésor public, en espèces, 
ou par carte bancaire à l’accueil de La Quintaine

• Sur notre site internet www.laquintaine.fr rubrique  
« Billetterie » (majoration de 0,99 € par billet) 

• Par courrier, accompagné d’un chèque à l’ordre du 
Trésor public, à l’adresse :
Hôtel de ville, Réservation La Quintaine, 
rue du 11 Novembre, 86360 Chasseneuil du Poitou.

• Réservation possible par téléphone jusqu’à 72h à 
l’avance : les réservations non réglées sont suscep-
tibles d’être remises en vente 30 mn avant le début  
du spectacle.

Il est vivement conseillé de régler vos places à 
l’avance ! Sans réservation, et dans la limite des 
places disponibles, il est possible d’acheter les billets 
sur place, une heure avant le spectacle. 

Par respect pour les artistes et l’ensemble des 
spectateurs, l’accès à la salle peut vous être refusé 
au-delà de 5 min de retard après le début de  
la représentation. 

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

LES TARIFS DE BILLetTERIE
Tarifs par spectacle et par personne

A B C D
Plein tarif 14 € 19 € 25 € 35 €

Tarif réduit * 12 € 16 € 21 € 29 €

Abonnement **  
(minimum 3 spectacles)

10 € 13 € 17 € 25 €

-12 ans Gratuit 3 € 5 € 8 €

Groupes scolaires extérieurs*** 3 €

Groupes scolaires communaux Gratuit

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse), Carte Cezam, 
groupes (à partir de 10 personnes), et comités d’entreprise.
NB : un justificatif pourra être demandé à l’achat du billet et/ou lors du contrôle d’accès en salle.

** L’abonnement est gratuit. Il suffit de s’engager pour 3 spectacles minimum au choix dans toute la saison.

*** Tarif par enfant, gratuité pour les accompagnateurs.
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La QuinTainE
Rue de la Gare
86360 Chasseneuil du Poitou
05 49 11 37 05
contact@laquintaine.fr 

www.laquintaine.fr

HorairES
Accueil téléphonique 
du mardi au vendredi de 14h à 18h

Ouverture au public
le mercredi et le vendredi de 15h à 18h, 
et les jours de spectacle, 1h avant  
la représentation.

L’équipE
Accueil, médiation, billetterie :  
Stéphanie Millet
Régie technique : Jérôme Bellicaud
Direction, programmation : Nicolas Guérin

RetrouvEz-nouS Sur 

ACCèS
Par la rouTE
Accès depuis Poitiers ou Châtellerault par 
la RD910 (RN10) et l’autoroute A10 (sortie  
n° 28 Chasseneuil/Futuroscope).  
Suivre Centre ville / La Quintaine.

En buS
Réseau Vitalis ligne 21 / arrêt : Mairie 
de Chasseneuil. Trajets quotidiens aller-
retour depuis Poitiers, l’agglomération 
de Grand Poitiers, ou le Futuroscope.
www.vitalis-poitiers.fr
05 49 44 66 88

En Train
TER Poitou-Charentes (arrêt Chasseneuil 
centre) et TGV (arrêt TGV Futuroscope  
puis bus Vitalis ligne 21 / arrêt : Mairie 
de Chasseneuil). 


