DOSSIER DE PRESSE 02/09/22

SAISON CULTURELLE AUTOMNE – HIVER :
UN COCKTAIL ÉNERGISANT !
Le 17 septembre prochain, la Communauté de communes Sud
Vendée Littoral ouvre sa saison culturelle automne hiver 2022-2023. Entre
musique, chant, littérature, théâtre… place à un cocktail énergique de
spectacles vivants, ouverts à tous et pour tous les goûts !

Une nouvelle saison culturelle s’ouvre en Sud
Vendée Littoral ! Musiciens, comédiens et artistes de
tous styles et horizons renouent avec le plaisir de la
rencontre avec le public au fil de 14 rendez-vous,
proposés de septembre 2022 à janvier 2023 dans 4
communes du territoire : Chaillé-les-Marais, Luçon,
Saint-Michel-en-L’Herm et Sainte-Hermine.
Pour donner le coup d’envoi à cette saison, une
soirée de lancement gratuite et ouverte à tous se tiendra
samedi 17 septembre au théâtre Le Jean-Baptiste à
Chaillé-les-Marais. Elle permettra de découvrir les 14
spectacles mais aussi de se laisser surprendre par le
concert d’un duo éclectique : la Basse à voix haute.
La programmation automne hiver est élaborée
par les services de la Communauté de communes et s’appuie également sur des relations de
partenariat construites avec les acteurs du développement et de la vie culturelle : le Parc
naturel régional du Marais Poitevin, la Maison Gueffier - pôle littérature de la scène nationale
Le Grand R à La Roche-sur-Yon - ainsi que la Bibliothèque départementale de la Vendée.

LA PROGRAMMATION AUTOMNE - HIVER
Une rencontre autour d’un auteur récompensé par une vingtaine de prix littéraires, un
tour de chant espiègle et glamour, une lecture musicale qui nous embarque à la découverte
du blues… Cette saison, la programmation culturelle de Sud Vendée Littoral explore de
multiples horizons ! On notera la détonante consultation tarologique de la compagnie Midi à
l’Ouest avec Le Tarot des territoires ; le trio de clowns de la compagnie Gorgomar, qui rend

ses lettres de noblesse au ukulélé dans un spectacle virevoltant, Le Grand Orchestre de
Poche ; la célèbre comédie Tartuffe, l’une des pièces les plus jouées de Molière, sera
également à l’affiche avec pas moins de 10 comédiens sur scène pour retranscrire toute la
verve de cette pièce jubilatoire qui a traversé les époques…

Demandez le programme !
Soirée de lancement de saison
Samedi 17 septembre – 18h30 – Théâtre Le Jean Baptiste – Chaillé-les-Marais
Entrée gratuite
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral est
ravie de vous inviter à participer à la soirée de lancement
de la saison automnale ! Venez découvrir l’intégralité des
spectacles spécialement sélectionnés pour vous.
En deuxième partie, place au duo intimiste La Basse à voix
haute fraîchement sorti de résidence. Avec Frank Nelson à
la basse et Christine Kunz au slam, découvrez un savant
mélange de deux formes artistiques qui se complètent et
se nourrissent l’une de l’autre. Ne manquez pas ce duo éclectique pour faire le plein de
bonnes énergies !

Le Tarot des Territoires – Cie Midi à l’Ouest
THEATRE
Vendredi 23 septembre – 20h30 – Théâtre Le Jean Baptiste – Chaillé-les-Marais
Entrée gratuite
Théâtre de rue, boniment, clownerie, écriture à géométrie
variable, voilà ce qui caractérise ce spectacle ! Après avoir
enquêté sur les chemins du territoire à la recherche
d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions,
Martine Tarot, voyante et détective à ses heures, remet au
public ses conclusions prospectives sous la forme d’une
consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante !
De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait !
Un spectacle organisé dans le cadre du partenariat avec le Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin.

Rencontre d’auteur – Laurent Petitmangin
LITTERATURE
Vendredi 14 octobre – 20h – Médiathèque Pierre Menanteau – Luçon
Entrée gratuite
Lors de cette rencontre à la médiathèque, l’auteur Laurent Petitmangin présentera son
premier roman Ce qu’il faut de nuit, qui rend compte de la fragilité des relations père-fils et
de la force de l’amour fraternel. Son roman parle tout simplement de l’adolescence, cet âge
où l’on se construit et où l’on doit décider d’une voie à suivre… Laurent Petitmangin a reçu
une vingtaine de prix littéraires pour ce roman dont le Prix Stanislas 2020, récompensant le
meilleur premier roman de la rentrée littéraire. La médiathèque a la chance de le recevoir alors
que son deuxième roman, Ainsi Berlin, paru en octobre, est salué par toute la presse.
Une rencontre organisée en partenariat avec La Maison Gueffier, pôle littérature de la scène
nationale Le Grand R à La Roche-sur-Yon, cette soirée est animée par vos bibliothécaires et
les Passeurs de lecture (Luçon). Renseignements au 02 51 56 10 09.

Le Grand Orchestre de Poche – Cie Gorgomar
HUMOUR
Samedi 15 octobre – 20h30 – Espace culturel intercommunal – StMichel-en-L’Herm
Tarif B
Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns passionnés par le
ukulélé. Leur objectif : rendre ses lettres de noblesse à ce petit
instrument si souvent moqué ! Venez découvrir Karim Malhas,
Thomas Garcia et Joris Barcaroli, une équipe hors-pair dans un joyeux naufrage. De
désaccords en partitions qui s’échappent et pupitres qui s’enchevêtrent, le Grand Orchestre
de Poche déroule pour le plus grand plaisir de tous une histoire parfaitement inattendue !

Déboire et maux d’amour – La Quinte
MUSIQUE
Vendredi 21 octobre – 20h30 – Théâtre Le Jean Baptiste –
Chaillé-les-Marais
Tarif B
Le trio de charme La Quinte propose un tour de chant
irrésistiblement espiègle et troublant. Tour à tour chanteuses et
instrumentistes, les trois artistes racontent avec humour et légèreté les malheurs et les joies
de la nature humaine, « ces Petits Riens » qui nous font pleurer, vibrer ou sourire... Sur des
textes cocasses de Jean Yanne, Fréhel, ou encore Boris Vian, les trois acolytes s’amusent
des histoires d’amour ratées. Du glamour au burlesque, le tout est servi par une orchestration
originale, où le mariage raffiné de l’alto, de la flûte et de la guitare fait mouche !

Tartuffe – Cie T2T
THEATRE
Samedi 12 novembre 20h30 – Dimanche 13
novembre 15h
Théâtre Le Jean Baptiste – Chaillé-les-Marais
Tarif B
Pour fêter les 400 ans de Molière, nous avons décidé de présenter «Tartuffe», l’une de ses
pièces les plus jouées et les plus aimées du public. Cette comédie scandaleuse, écrite avec
un certain goût pour l’éclat de rire ou de voix est une arme de dénonciation massive née sous
la plume d’un moqueur aux griffes acérées, dont la signature et la verve ont traversé les
époques. Découvrez 10 comédiens sur scène dans une mise en scène de Joanick Jullien.

Nuit du jazz – Geoffrey Tamisier Quartet
MUSIQUE
Samedi 19 novembre 20h30 – Espace culturel intercommunal – StMichel-en-L’Herm
Tarif B
Le Geoffrey Tamisier Quartet est une référence du jazz dans toute la
France ! Sa signature : une sonorité, un style et une expressivité toute
particulière. Pour cette Nuit du Jazz, le quartet nous propose un répertoire
de compositions personnelles ainsi qu’une évocation des Jazz
Messengers d’Art Blakey et du grand trompettiste américain Lee Morgan. En première partie
de cette soirée, rendez-vous avec le big band de l’École de musique intercommunale sous la
direction d’Aurélien Faivre.

Mois du film documentaire – « Les rêves ne meurent jamais » (S. Blémon)
CINEMA
Jeudi 24 novembre – 20h30 – Cinéma Le Tigre – Sainte-Hermine
Entrée gratuite

Le documentaire Les rêves ne meurent jamais raconte l’histoire extraordinaire de Yannick
Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. Le film est également enrichi de portraits de
personnalités ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil, Bixente Lizarazu, Isabelle Autissier...
Un documentaire inspirant et positif, où le rêve est contagieux et ça fait du bien !
Une soirée organisée en partenariat avec les Médiathèques Sud Vendée Littoral et la
Bibliothèque départementale de la Vendée.

Noël, le sapin et moi – Cie Les éléments disponibles
THEATRE JEUNE PUBLIC
Vendredi 9 décembre – 18h30 – Théâtre Le Jean Baptiste –
Chaillé-les-Marais
Tarif C
« Noël, c’est un peu excitant. Noël, c’est un peu trépignant,
bouleversant, fatiguant, énervant, élégant, extravagant,
palpitant. Noël c’est ici, partout, ailleurs, du bout du bout du monde où il fait chaud et dans
nos pieds glacés. Noël c’est des sortilèges, des lumières, des sapins, des papis, des mamies,
des fourbis, des tournicotis. » Béatrice Moreno et Stéphanie Teillet s’inspirent une nouvelle
fois de l’univers facétieux d’Anne Sylvestre et nous déroulent un tapis de chansons, d’odeurs,
de lumières. On y croise des indiens, des toboggans, des escaliers magiques et des sapins
en fleurs. On s’égare un peu et c’est déjà Noël...

Catfish Blues – Cie Lalalire
LECTURE MUSICALE
Vendredi 20 janvier – 20h – Médiathèque Pierre Menanteau – Luçon
Entrée gratuite
A l’occasion de la Nuit de la lecture, l’équipe de la médiathèque vous invite
à découvrir un roman émouvant et plus que jamais contemporain : Catfish
Blues. Tel un parcours initiatique, cette lecture musicale raconte l’histoire
d’une libération, d’une naissance à soi-même, ou comment Catfish, avec
l’aide de son oncle mentor, parvient à devenir lui-même, à se réaliser... et à
devenir un bluesman ! Une histoire tirée du roman de Gérard Herzhaft.

Embarquement immédiat – Cie Magic Beam Sisters
and Robert
CONCERT THEATRALISE
Samedi 21 janvier – 20h30 – Théâtre Le Jean Baptiste –
Chaillé-les-Marais
Tarif B
Embarquement immédiat avec le personnel d’équipage de la Compagnie Magic Airlines !
Partez en voyage avec ses hôtesses très professionnelles et son stewart (tout aussi

professionnel) qui se rêve en commandant de bord. Gisèle, Lily, Morinette et Robert sont prêts
à vous embarquer avec eux pour un voyage exceptionnel, sensationnel, rocambolesque,
inattendu, unique, bref… inoubliable ! Le tout dans la joie et la bonne humeur. Attachez votre
ceinture, éteignez votre portable, enfilez les claquettes et laissez-vous porter par notre
équipage de choc !

O’Poil – Cie Num
THEATRE JEUNE PUBLIC
Vendredi 27 janvier – 18h30 – Théâtre Le Jean Baptiste –
Chaillé-les-Marais
Tarif C
Dans cette pièce de théâtre jeune public, une amoureuse se
lance à l’assaut de la montagne pour guérir son ami blessé
moralement par la guerre. L’aventure s’engage à la
recherche d’un certain poil d’ours ! Librement inspirée du conte japonais L’ours au croissant
de lune, cette création parle d’amour, de colère et de patience. Guitare, batterie, balafon, jeu
et voix vous emmènent dans un voyage rocambolesque...

L’ITINÉRANCE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Sur le vaste territoire de Sud Vendée Littoral, la volonté de la Communauté de communes
est de proposer aux habitants un accès à la culture sous toutes ses formes et au plus proche
de leur bassin de vie. Cette saison est donc itinérante, avec des rendez-vous aussi bien à
Luçon, Chaillé-les-Marais, Saint-Michel-en-l’Herm ou à Sainte-Hermine. Une tarification
accessible est mise en place, avec des billets oscillant entre 2 et 17 €.

UNE OFFRE MUSICALE ET LITTÉRAIRE TOUTE L’ANNÉE
Au-delà de la saison culturelle, le réseau de médiathèques
et bibliothèques ainsi que l’école de musique intercommunale
complètent l’offre de spectacles avec un ensemble de
propositions toute l’année !
Côté littérature, le réseau des médiathèques et bibliothèques de
Sud Vendée Littoral vous donnent rendez-vous à l’occasion de
séances pour petits et grands :

« Raton Lecteur » : l’heure du conte à écouter en famille à partir de 4 ans
En septembre et octobre :
- 1 mercredi par mois, à 10h30 à la médiathèque Pierre Menanteau à Luçon.
- Le mardi et vendredi à 16h30 ainsi que le mercredi à 17h30 dans les bibliothèques
éphémères à Bessay, Corpe, Les Magnils-Reigniers, Moreilles, Péault, Puyravault, SaintJean-de-Beugné et Triaize.
« Bébé lecture » : séance de lecture pour tout-petit de 0 à 3 ans
Rendez-vous à 10h à la médiathèque à Luçon et en itinérance à Bessay, Corpe, Lairoux, Les
Magnils-Reigniers, Puyravault et Saint-Jean-de-Beugné.
« Passeurs de lecture »
Parler littérature vous manque ? Rejoignez un cercle de lecture dans lequel vous pourrez
échanger vos coups de cœur, tous les mois à la médiathèque.
Toutes les dates sont à retrouver sur le site de la médiathèque Pierre Menanteau. Plus
d’informations auprès de la médiathèque au 02 51 56 10 09 ; www.mediathequessudvendeelittoral.fr
L’Ecole de musique intercommunale invite le public à
découvrir de nombreux artistes en herbe sur ses différents
sites du territoire, l’occasion d’heures musicales :
- Mercredi 30 novembre à 18h30 à Ste-Hermine
- Vendredi 9 décembre à 18h30 à Mareuil-surLay-Dissais
- Lundi 12 décembre à 18h30 à Luçon
- Mardi 13 décembre à 18h30 à Chaillé-les-Marais
Entrée libre sans réservation.
secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr.
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A noter également dans le cadre du dispositif intercommunal « Être et apprendre », 3
associations culturelles du territoire accompagnent la Communauté de communes pour
permettre l’accès des scolaires au spectacle jeune public : l’association ACLAC (SainteHermine), l’association Le Jean Baptiste (Chaillé-les-Marais) et l’association Jour de fête
(Mareuil-sur-Lay-Dissais).

BILLETTERIE
Vente de billets :
- Dans les offices de tourisme à Luçon, Chaillé-les-Marais et L’Aiguillon-la-Presqu’île.
- Par téléphone au 02 51 56 37 37.

-

Sur internet : www.sudvendeelittoral.com
Le jour du spectacle, 30 min avant le début de la représentation, sous réserve des places
disponibles.

Modes de paiement :
- Espèces
- Chèque à l’ordre de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
- Chèque-vacances
- Carte bleue
Pour le confort du public et des artistes :
- L’ouverture des portes s’effectue 30 minutes avant le début du spectacle.
- Le placement est libre pour l’ensemble de la programmation.
- Les personnes en situation de handicap sont invitées à se faire connaitre dès l’achat du
billet afin d’organiser un accueil adapté.

CONTACTS
Communauté de communes Sud Vendée Littoral
Service Programmation culturelle
Tel. 02 28 14 20 21 – Port. 07 85 64 23 58
Courriel : programmation@sudvendeelittoral.fr

www.cc-sudvendeelittoral.fr
Copyrights : Photos © Pascal Ito ; Frédéric de Faverney ; L’Ours en Plus – CC SVL ; Pierre Noirault ; RBK Records
2020 ; Brice Hugault ; tous droits réservés ; conception service Communication CC SVL.

