


La Scène de Beauséjour est fi n prête à 
vous accueillir pour la nouvelle saison 
2013-2014 ! Nous avons hâte de partager 
avec vous de belles émotions et retrouver 
la complicité qui nous unit depuis bientôt 
7 ans.

Tout au long de l’année, la commission culturelle 
œuvre pour proposer une programmation digne 
de cette belle histoire entre la Scène de Beauséjour 
et son public, où tous les arts de la scène sont 
présents : théâtre, jazz, musique classique, humour 
etc… Nos «  artisans du loisir-plaisir  » vous ont 
ainsi concocté un programme mélangeant têtes 
d’affi ches, artistes de renom, spectacles à succès 
qui s’exportent des théâtres parisiens à Beauséjour. 
Cette programmation fait aussi la part belle à la 
musique classique, au jazz et au chant servis par 
l’excellente acoustique du lieu. 
Beauséjour est aussi le lieu d’expression des 
associations locales et des artistes régionaux. 
Venez les découvrir, ils ont du talent à revendre et 
participent indéniablement au rayonnement culturel 
de notre département !
En préparant cette saison, nous avons voulu 
aussi offrir aux enfants une part de rêve et 
d’enchantement, à découvrir sur la Scène de 
Beauséjour. Après Noël, le spectacle de Pâques est 
désormais un rendez-vous réservé à nos chères 
têtes blondes.
Nous avons ainsi l’exigence d’accueillir tous les 
publics et faire partager au plus grand nombre le 
plaisir de venir au spectacle à Beauséjour, grâce à 
une programmation variée et une politique tarifaire 
attractive.
À toutes et à tous, je vous souhaite une belle et 
joyeuse saison, la tête dans les étoiles ! 

CASINO

Informations pratiques 

Plan d’accès

SCÈNE DE BEAUSÉJOUR
51 boulevard de la République 
17340 Châtelaillon-Plage

Tél. 05 46 30 49 50
E-mail : c.pelletier@chatelaillonplage.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h à 12h, de septembre à juin

Venir à Beauséjour :
En bus : ligne 16, arrêt Parc. 
Horaires sur www.rtcr.fr 
ou 0 810 17 18 17

En Train/Ter : Gare de Châtelaillon-Plage, 
avenue Félix Faure. 
Horaires sur www.ter-sncf.com 
ou 36 35

Merci aux agences de production de nous avoir fourni les 
textes et visuels. 
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joyeuse saison, la tête dans les étoiles ! 

ÉDITO 



> LA GARDERIE  

Vous souhaitez assister à un spectacle 
mais vous avez un ou plusieurs enfants 
âgés entre 5 et 12 ans ?

N’hésitez plus ! Beauséjour vous ouvre 
les portes de sa garderie et prend en 
charge vos enfants gratuitement 
durant toute la durée du spectacle.

Encadrés par Virginie, animatrice 
professionnelle, ils auront tout le loisir 
de jouer, dessiner, ou regarder un 
dessin animé.

Pensez à réserver ! Le nombre de 
places est limité.

> WIFI 
Consulter ses e-mails, faire des 
recherches sur Internet, c’est possible 
en vous connectant depuis Beauséjour 
en WIFI avec votre ordinateur portable. 
Demandez vos codes d’accès à 
l’accueil, c’est gratuit !

>   RENCONTRE 
ET PARTAGE 

Lors des « Connaissance du Monde »
et des conférences, rencontrez les 
conférenciers et partagez un goûter 
avec eux, en toute convivialité.

> LE BAR  

Pendant les entractes de certains spectacles, 
le Bar de Beauséjour est ouvert et vous 
propose rafraîchissements et douceurs 
dans son espace détente.

> POUR LE CONFORT DE TOUS  

       Salle équipée d'un amplifi cateur 
de boucle pour permettre aux 
personnes malentendantes de 
profi ter pleinement du spectacle.

       Accompagnement des personnes 
à mobilité réduite.

Les services 
de la Scène de Beauséjourde la Scène de Beauséjour



charente-maritime.fr

L’un des aspects de sa politique 

culturelle consiste en effet à 

subventionner le fonctionnement 

des lieux de diffusion culturelle.

Ce soutien fi nancier contribue 

à proposer à leurs publics un 

programme éclectique et de 

qualité, comme c’est le cas à 

Beauséjour, qui est l’une des 

structures de proximité.

Le Département veille d’ailleurs 

à aider tout ce qui peut être mis 

en œuvre pour faciliter l’accès de 

tous les Charentais-Maritimes à la 

culture. 

Il subventionne ainsi le tissu 

associatif local, dont l’activité est 

essentielle à la vitalité culturelle de 

la Charente-Maritime. 

L’aide départementale peut con-

cerner le fonctionnement de 

ces associations, mais aussi 

l’organisation de manifestations 

à caractère culturel, qu’elles 

soient de dimension nationale ou 

internationale, ou qu’elles aient 

un rayonnement plus local. Un 

soutien spécifi que est apporté à 

l’enseignement de la musique et 

de la danse.

Il encourage la création et la 

diffusion de spectacles vivants au 

moyen d’aides aux compagnies 

de théâtre, formations musicales... 

Grâce au Fonds d’aide à la dif-

fusion culturelle, il permet aux 

petites communes du département 

d’accueillir des spectacles 

labellisés en bénéfi ciant d’une aide 

pouvant atteindre 50% de leur 

coût.

L’éventail de cette politique 

culturelle complète et dynamique 

s’ouvre aussi par exemple sur 

les aides à la conservation 

du patrimoine historique, au 

chantier de «  L’Hermione  », et 

sur l’orchestration des Sites en 

Scène, dont celui proposé par la 

Commune de Châtelaillon-Plage.

LE DÉPARTEMENT EST TOUT 

NATURELLEMENT PARTENAIRE 

DE LA SCÈNE DE BEAUSÉJOUR, 

À CHÂTELAILLON-PLAGE.



Réservations ouvertes à partir du lundi 26 août 2013 ! 
Toute place doit être réglée à la réservation.
Pour réserver il suffi t d’un clic !
La Scène de Beauséjour à votre service, toujours plus proche de vous.

Réservation

POUR RÉSERVER  

Avec DIGITICK, notre système de 
billetterie, vous pouvez réserver, payer et 
imprimer votre billet ou le télécharger sur 
votre Smartphone (règlement sécurisé).

> Sur le site de la Scène de Beauséjour :
www.beausejour-chatelaillonplage.fr

> Sur les sites : 
www.fnac.com
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com

Vous ne possédez pas de connexion 
internet ou de Smartphone ?

Réservez et réglez votre billet :

> Par téléphone : 
Tél : 05 46 30 49 50 (paiement par carte 
bancaire, règlement sécurisé paybox)

> Sur place à l’accueil de Beauséjour
51, boulevard de la République
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE

Aux horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h de septembre à juin.

> Dans votre magasin Carrefour Angoulins
Au guichet Carrefour Spectacles dans la 
galerie commerciale.

POURQUOI RÉSERVER ? 

- Etre sûr d’avoir de la place
- Pouvoir choisir sa place
- Eviter l’attente à l’accueil
-  Ne pas être stressé (va-t-il rester de la 

place ?...)

Beauséjour, toujours plus de proximité
- Placement en salle
-  Accompagnement des personnes à 

mobilité réduite
-  Ouverture de l’accueil 6 jours par semaine
- Salle climatisée
-  Garde d’enfants gratuite sur réservation

(places limitées, de 5 à 12 ans)

Recommandations
Attention, il est préférable d’arriver 
20 minutes avant le début du spectacle.

Ouverture de l’accueil 1 heure avant le 
début du spectacle. 

Il vous est demandé d’éteindre votre 
portable en entrant dans la salle. 

Il est interdit de fi lmer et de prendre des 
photos pendant le spectacle.

Tarif réduit :
Étudiants (sur présentation d’un justifi catif), 
strapontins, - 18 ans,  groupes à partir de 
10 personnes.



La Scène 
de Beauséjour
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Retrouvez toute l’actualité 
de la Scène de Beauséjour 
et gagnez des places pour 
les spectacles !

LA SCÈNE DE BEAUSÉJOUR COMPORTE 248 FAUTEUILS,  48 STRAPONTINS 
ET 4 PLACES POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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UNE SEMAINE...
PAS PLUS !Théâtre

Une comédie de Clément Michel
Mise en scène d’Arthur Jugnot et David Roussel
Martin : Benoit Cauden ou Benoit Tachoires. Paul : Stephan Guerin Tillié  ou  
Nicolas Martinez ou David Roussel. Sophie : Maud Le Guenedal ou Rachel Arditi

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013
20H30
Tarif plein : 30 € Tarif réduit : 28 €

Paul veut quitter Sophie. Mais Paul est un homme. 
Alors forcément, Paul est lâche et n’ose pas lui dire. 

Il demande à Martin, son meilleur ami, de s’installer chez 
eux quelque temps, persuadé que Sophie ne supportera 
pas longtemps cette cohabitation et qu’elle quittera le 
domicile. Oui mais Martin n’est pas d’accord. Oui mais 
Paul est têtu. Alors, il fait croire à Sophie que Martin 
vient de perdre sa mère et qu’étant déprimé, il va venir 
s’installer chez eux. Martin, pris au piège, pose sa valise 
mais ce sera « une semaine... pas plus ! »

Démarre alors un ménage à trois totalement explosif. 
Une comédie désopilante, idéale pour oublier soucis et 
tracas !

TÉLÉRAMA : 
“Drôlerie irrésistible”.

PARISCOPE : 
“Exceptionnel de drôlerie”.

FIGAROSCOPE : “L’une des 
meilleures comédies à l’affi che”.

ILS ONT AIMÉ 

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com 
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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MÔNICA PASSOS QUARTET 
JAZZ ENTRE LES 2 TOURS 

Concert de Jazz
Mônica Passos (vocal/guitare), Jean-Baptiste Marino (guitare), 
Marc Madoré (basse), Miguel Fernandez (percussions)

JEUDI 10 OCTOBRE 2013
20H30

Tarif plein : 15 € Tarif réduit : 12 €

Mônica Passos  est reconnue parmi les cent plus 
grandes chanteuses de jazz au monde.

Diva touche-à-tout, enfant terrible de la scène, Mônica 
Passos, trop libre pour être embrigadée dans quelque 
catégorie que ce soit, encanaille le riche patrimoine de 
son pays, le Brésil, avec le rock, le jazz, l’humour, avec 
des arrangements brésiliens sur des grands thèmes de la 
chanson française. Dès le premier morceau, le public est 
conquis, emporté par le pouvoir mystérieux et envoûtant 
de cette voix qui enveloppe, caresse, interpelle. 
À découvrir.

Festival

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage



CONTRE UT 
ET MARÉES 

Concert de variété française 

Au profi t de l’association châtelaillonnaise « Mitia Malagasy »

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
15H00

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 8 € *

Le groupe vocal «  Contre Ut et Marées  », avec ses 
70 choristes et ses musiciens, fait vivre la variété 
française sous la direction de Chantal Pagnoux.

Au programme, une vingtaine de succès de Maxime 
Le Forestier, Higelin, Noah, Aznavour, Souchon, Chedid... 

« Contre Ut et Marées », c’est la chanson en mouvement, 
c’est la vie qui va, c’est aussi la générosité.
Ce concert est organisé au profi t d’une école et d’un 
centre de santé à Madagascar que l’association Mitia 
Malagasy soutient depuis plus de 10 ans.

*  Groupe - étudiants - demandeurs d'emploi - enfants de 
plus de 12 ans.

Concert
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RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage
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PRAGUE
ET LA BOHÊME

Voyage au cœur de l’Europe
Un fi lm d'Éric Fontaneilles

MARDI 15 OCTOBRE 2013
14H30 

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

À travers ce voyage en Bohême, découvrez une 
culture différente et complémentaire de la nôtre dont 
nous avons été privés pendant les quarante années 
de communisme. 

Prague gothique, renaissance, baroque… La ville nous 
offre le dédale de ses ruelles et ses façades Art nouveau. 
Un voyage au cœur de la capitale de la Bohême et de ses 
mille trésors.

CDM

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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Deux mille kilomètres de relief alpin coupé de fjords, 
une côte ciselée, la magie du printemps arctique sous 
le soleil de minuit, celle des lumières boréales dans la 
nuit polaire, attirent l'homme jusqu'au Cap Nord.

Par sa beauté sauvage, la nature exhorta Lapons et Vikings 
à gratifi er les forces célestes. Chaque Norvégien garde 
dans ses gènes ce besoin inné d'exprimer sentiments et 
émotions. Les peintres, musiciens, écrivains, artistes en 
sont les témoins contemporains.

Evadez-vous grâce à ce spectacle exaltant ouvrant nos 
sens à l'esthétique et au créatif.

NORVÈGE
ET LES ÎLES LOFOTEN

CDM

Voyages aux 4 saisons
Un fi lm de Gérard Bagès

MARDI 5 NOVEMBRE 2013
14H30 

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com 
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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KLEZMER MUSIC 
FESTIVAL D’AUTOMNE 

Concert de musique Klezmer 
Avec en invité du festival : Micha Passetnick, trompette, chant et accordéon 
Spécialiste de la musique Klezmer (Le spectre d’Ottokar, Bajka, Klezmerstone…)

MARDI 12 NOVEMBRE 2013
20H30 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Pour une soirée magique et festive, osez traverser 
l’Europe de l’Est sur une vague de musiques populaires 
klezmer, bulgare, ukrainienne, slave, roumaine, arménienne 
et balkanique, en compagnie des klezmorim de ce 9ème 
festival !

Interprètes : 

Marie-Hélène Oster, clarinette
Sacha Mars, chant
Sabrina Rivière, accordéon 
Julien Gomila, saxophone
Pascal Combeau, contrebasse
Frédéric Oster, hautbois et clavier
Cyril Landriau, batterie et percussion

Spécialiste de la musique Klezmer (Le spectre d’Ottokar, Bajka, Klezmerstone…)

Festival

PAS DE RÉSERVATION 
POUR CE SPECTACLE.

Entrée gratuite dans la 
limite des places 
disponibles.
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LES FRÈRES TALOCHE
20 ANS DÉJÀ !Humour

Spectacle d'humour
De et avec les Frères Taloche, Vincent et Bruno

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013
20H30

Tarif plein : 28 € Tarif réduit : 26 €

Vincent et Bruno ont décidé de fêter dignement 
leurs 20 ans de complicité avec le public, dans de 
prestigieuses salles. Après l’Olympia, les Frères 
Taloche souffl eront leurs bougies sur la Scène de 
Beauséjour !

Pour l’occasion, ils ont préparé un spectacle familial 
bourré d’humour, comme eux seuls savent les concocter. 
Ce spectacle va parcourir les 20 ans de sketchs des 
Frères Taloche, avec des anciens, des incontournables 
et aussi quelques inédits ! Du burlesque, du visuel et 
toujours, l’univers incomparable des Frères Taloche.

“Extra ! Drôle et poétique, à voir 
absolument !”

“J’ai apprécié leur humour, 
leur intelligence. Un savoureux 
spectacle”.

ILS ONT AIMÉ 

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com 
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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LE TRANSSIBÉRIEN

Voyage en Eurasie
Un fi lm de Christian Durand

MARDI 17 DÉCEMBRE 2013
14H30

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

9 288 kilomètres de voie ferrée à travers la Russie, 
sept fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok, le 
Transsibérien est plus qu’une ligne de chemin de fer, 
c’est une fabuleuse radioscopie de l’Eurasie. 

On découvre l’histoire de la construction puis la vie des 
passagers, le travail du chef de train, des provodnitsas 
(les responsables de wagon), le mécanicien… 

Puis le voyage  : Moscou, une ville en plein renouveau, 
l’Anneau d’or, la traversée de la Volga puis de l’Oural, 
Ekaterinbourg et la fi n tragique de Nicolas II, les funérailles 
de la famille impériale à Saint-Pétersbourg, la traversée 
de la Sibérie, le lac Baïkal, l’Extrême-Orient et la mer du 
Japon à Vladivostok.

CDM

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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MARY POPPINS 
RAPPELLE-TOI... 

Comédie musicale jeune public
Avec la troupe Paris Panache
Mise en scène de G-RÔM

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2013
15H00

Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 5 €

Un voyage dans un monde magique qui nous ramène 
à notre enfance. 

Mary Poppins est l’une des merveilles que l’on regarde 
encore et encore avec toujours autant d’étoiles dans les 
yeux. 

Découvrez un spectacle palpitant, touchant, avec des 
chansons entraînantes et inoubliables. Effets magiques, 
danses et chants nous entraînent dans le sillage de 
Mary Poppins. Un spectacle féérique, chanté et dansé 
en direct par sept artistes. À partager en famille !

Jeune
public

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com 
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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ANDALOUSIE,
LE CHANT DU SUD

À la découverte du peuple andalou
Un fi lm de Patrick Bureau

MARDI 21 JANVIER 2014
14H30

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

Le Sud de l’Espagne porte un nom mythique,  
l’Andalousie.

Cette région présente l’identité la plus singulière et la 
plus attachante de toute l’Espagne. Aujourd’hui encore, 
la « belle orgueilleuse » demeure un monde en soi que 
nous présente avec passion Patrick Bureau.

Royaume d’« Al Andalus  » - Séville, Cordoue, Grenade 
- Pèlerinage du Rocio - Le fl amenco - Les cultures sous 
serre d’El Ejido - Parc de Cabo de Gata - L'école de 
toreros - L'épopée de Christophe Colomb - Malaga et 
Picasso - L'académie royale équestre de Jerez - Les 
caves troglodytes de Guadix…

Andalousie «  Le Chant du Sud » de Patrick Bureau est un 
fi lm captivant et émouvant sur cette terre bénie des dieux.

CDM

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
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www.francebillet.com
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AMOURS
ET FEYDEAU 

Une comédie de Georges Feydeau
Mise en scène et chansons de Léonard Matton
Avec Roch-Antoine Albaladéjo, Stéphanie Bassibey, 
Ludovic Laroche, Nicolas Saint-Georges

SAMEDI 25 JANVIER 2014
20H30

Tarif plein : 22 € Tarif réduit : 20 €

Trois comédies de Georges Feydeau en une. 

- Feu la Mère de Madame
- Amour et Piano
- Les Pavés de l'Ours

Trois visions férocement drôles du couple qui se découvre, 
se dispute, se retrouve. Entraînés par des chansons dans 
une atmosphère de boîte à musique, se croisent cocotte 
trompée, belge grossier, serviteur idiot et bien d’autres. 

Les transformations et le travestissement des quatre 
comédiens dressent cette ribambelle de personnages 
déjantés.

LE FIGARO MAGAZINE : 
“Le rythme y est, la folie, 
la violence et la cruauté. 
Un environnement musical 
épatant !”
LE PARISCOPE : 
“Vif, nerveux et 
irrésistiblement drôle !”

ILS ONT AIMÉ 

Théâtre

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
Billet imprimable ou à télécharger 
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www.francebillet.com
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SMAÏN
MON DERNIER... AVANT LE PROCHAIN... 

One man show
De et avec Smaïn
Une co-réalisation Scène de Beauséjour et Victoria Music

SAMEDI 8 FÉVRIER 2014
20H30

Tarif plein : 20 € Gratuit pour les - de 12 ans

De retour dans le bistrot de son enfance, Smaïn nous 
transporte dans son drôle de quotidien : le mariage 
mixte, le psy, l’adoption, la police, les racistes, une visite 
de Paris très particulière...

Sans oublier son tout nouveau discours de candidature à 
la Présidence de la République : « Chers Francis, Chères 
Françoises ! » 

Retrouvez les plus grands sketchs de Smaïn et de 
nombreux inédits. 

Attention, pour ce spectacle, les modes de réservation 
changent ! (voir encadré ci-contre) 

TÉLÉRAMA : “Le  spectacle 
comporte de savoureux 
moments, dont une hilarante 
«Visite de Paris»”

“Agréable moment de détente”

ILS ONT AIMÉ 

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur les sites : 

www.billetreduc.com
www.fnac.com
www.ticketnet.fr

Humour
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ATTENTION,
MAÎTRES CHANTEURS !

Théâtre musical 
Mise en scène de Raphaëlle Farman et Jacques Gay 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2014
20H30

Tarif plein : 32 € Tarif réduit : 30 €

Le sous-titre du spectacle annonce clairement la 
couleur : "Ils ont les moyens de vous faire chanter".

Et pour y arriver, ces maîtres chanteurs ont une méthode 
imparable : de grands airs d'opéra que tout le monde 
connaît. De Verdi à Bizet en passant par Offenbach, 
sans oublier les grands tubes de comédie musicale ou 
de  chanson française, le tout chanté de manière lyrique. 
C'est construit comme un vaudeville, mais à l'image 
d'une opérette, avec des scènes de texte et de grands 
morceaux chantés, et surtout avec une histoire très 
légère et très drôle.

LE FIGARO : “Le spectacle 
se risque à faire chanter son 
public. Des fausses notes 
joyeuses et revigorantes”.

“Exceptionnel ! 
C'est LE spectacle à voir en 
ce moment à Paris”.

ILS ONT AIMÉ 

Théâtre

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50
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CHINE

Voyage au pays des femmes
Un fi lm de Patrick Mathé

MARDI 18 FÉVRIER 2014
14H30 

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

Ce fi lm raconte la vie de Joseph Rock, un explorateur 
qui vécut en Chine entre 1920 et 1949. En arrivant 
dans l’Empire céleste, il entendit parler d'une montagne 
plus haute que l'Everest et aux pieds de laquelle vivait 
une redoutable tribu tibétaine dirigée par une reine qui 
interdisait tout accès à son territoire  ! Alors, pendant 
des années, Rock organisa des expéditions insensées 
dans les grands espaces tibétains à la recherche de ce 
mystérieux sommet. Ses récits, publiés dans le National 
Geographic, firent rêver des millions d’Américains et
d’Européens. Joseph Rock fit découvrir au monde 
l’extraordinaire culture des Naxi de la région de Lijiang et 
réalisa de nombreuses photos des Mo-suo du lac Lugu. 
Cette région merveilleuse, où les femmes ne se marient 
pas, est connue sous le nom de "Pays des femmes". 

CDM SUR LES TRACES DES NAXI

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage
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LA GAÎTÉ 
PARISIENNE

Musique classique
L'orchestre Poitou-Charentes présente « La Gaîté Parisienne »
Direction : Fayçal Karoui - Flûte : Magali Mosnier

SAMEDI 22 MARS 2014
20H30

Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 18€

Musicien complet, architecte et bâtisseur infatigable 
de projets riches, originaux et divers, Fayçal Karoui 
fait partie de ces rares jeunes chefs français remarqués 
en France et à l’étranger par les plus grands orchestres.

Directeur musical de l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn 
depuis 2002, Fayçal Karoui a également été le directeur 
musical du prestigieux New York City Ballet fondé 
par George Balanchine. Il accompagne également 
des solistes de renom et des artistes lyriques comme 
Françoise Pollet, Nora Gubisch, Patricia Petibon…

Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal : Gaîté Parisienne 45’
Maurice Ravel : Le Tombeau de Couperin 16’
Jacques Ibert : Concerto pour fl ûte et orchestre 17’

Concert

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50

     Sur place : 
51 bd de la République
17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
Paiement carte bleue en ligne
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sur votre smartphone.
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www.fnac.com 
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www.francebillet.com
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IRLANDE,

Voyage entre ombres et lumières 

Un fi lm de Luc Giard

MARDI 25 MARS 2014
14H30 

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

Dans son fi lm sur l’Irlande, Luc Giard vous fera 
découvrir les Irlandais et leurs passions, du Buren au 
Connemara en passant par le Donegal.

Il s’agit là d’un ensemble de tableaux vivants qui sert de 
décor aux traditions et à l’histoire de cette île aux beautés 
sublimes. 

Luc Giard faufi le sa caméra entre « ombres et lumières », 
là où l’homme et son amour du pays restent essentiels. 
Venez partager les émotions d’une Irlande vivante. 

CDM

OMBRES ET LUMIÈRES 

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50
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LA BOHÈME
PUCCINI 

En direct du Metropolitan Opera de New York

Sous la direction musicale de Stefano Ranzani 
Mise en scène et décors de Franco Zeffi relli 

SAMEDI 5 AVRIL 2014
18H55

Tarif plein : 18 € Tarif réduit : 16 €

Dans les mansardes parisiennes du 19ème siècle, 
étudiants et artistes luttent contre le froid et la faim 
avec gaieté. 

Lorsque Rodolphe et Mimi se rencontrent, ils tombent 
profondément amoureux... 
Ode à la jeunesse et à l’amour, ce grand classique est 
soutenu ici par de jeunes stars : Vittorio Grigolo, l’écrivain 
passionné Rodolphe ; Anita Hartig, la frêle Mimi ; Susanna 
Phillips, la coquette Musetta et Massimo Cavalletti le 
peintre Marcello. Le secret de cet opéra réside dans 
l’intense poésie et l’extrême émotion qui s’emparent des 
amants aux instants les plus tragiques de leur histoire.

Opéra

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
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26

VIEILLES
CHIPIES

Une pièce de théâtre de Gérard Moulévrier
Mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé
Avec Laurence Badie, Corinne Le Poulain, Laurent Spielvogel et Renaud Leymans

SAMEDI 12 AVRIL 2014
20H30

Tarif plein : 32 € Tarif réduit : 30 €

Marie-Thérèse, Dolorès et Suzanne, trois vieilles 
amies se retrouvent chaque dimanche autour d’un 
thé, afi n de mettre au point un voyage en Californie.

Sous des apparences « très comme il faut », nos trois 
copines s’avèrent avoir un défaut commun : le vol 
manifeste, mais chacune a sa façon de détourner de 
l’argent. Et c’est par le plus petit des larcins qu’elles vont 
se faire prendre et voir débarquer le jeune Lieutenant 
Foubert qui va mettre le nez dans toutes leurs magouilles.
Vont-elles se laisser appréhender ? Vont-elles jouer de 
leur âge et de leur charme pour attendrir le très beau 
lieutenant ? À elles de jouer. À nous d’en rire !

Soyez les premiers à applaudir la nouvelle création de 
Gérard Moulévrier, auteur de nombreuses pièces de 
théâtre à succès !

Théâtre

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50
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Istanbul, la belle Istanbul ! La ville à cheval sur 
deux continents, l’ancienne Byzance devenue 
Constantinople, Sainte Sophie…
Byzance, disaient ses habitants, est une ville-monde, 
mais l’Istanbul d’aujourd’hui est une mégapole à l’échelle 
du XXIe siècle. La clef de la ville, c’est sa situation 
géographique exceptionnelle à l'entrée du Bosphore qui 
en fait un lieu de passage et de rencontres. La péninsule 
historique surveille l’embouchure et conserve en son sein 
les joyaux de l’histoire. Au-delà, voici une Istanbul faite 
de petits quartiers, d’ambiances animées ou recueillies, 
une ville de contrastes entre l’ancien et le nouveau, entre 
cultures traditionnelles et occidentalisation complète. 
De cette balade à travers la ville, on sort fasciné par la 
beauté de la cité millénaire et séduit par son évolution. 

ISTANBUL
FAITS ET REFLETS

CDM

Voyage sur le Bosphore
Un fi lm d'Olivier Berthelot 

MARDI 15 AVRIL 2014
14H30

Tarif plein : 9 € Tarif réduit : 3 €

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50
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17340 Châtelaillon-Plage

     Sur Internet : 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
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PINOCCHIO

Spectacle jeune public
Avec la troupe Au plaisir de chanter
Sous la direction artistique de Corinne André

DIMANCHE 27 AVRIL 2014
15H00

Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 5 €

Laissez-vous embarquer dans le célèbre conte 
de Carlo Collodi «  Pinocchio  » dans une comédie 
musicale pleine de féérie et de fantaisie où se 
succèdent costumes et décors majestueux. 

Envolez-vous sur les traces de Pinocchio le plus 
aventurier des pantins de bois. Espiègle et farceur, il veut 
devenir un véritable petit garçon mais il devra d’abord 
vivre de merveilleuses aventures et apprendre à en tirer 
des leçons. 

Un spectacle enchanteur pour les petits, à partager en 
famille !

Jeune
public

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
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Ces douze villages, disséminés à travers la France, 
sont souvent restés à l'écart des grands axes de 
communication. 
Ils ont pourtant tous des points communs. Certains 
sont situés sur le passage du chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle. D'autres sont à la frontière de deux 
provinces ou alors une grande famille les a fait prospérer. 

De Riquewihr la colorée à La Bastide-Clairence au pays 
basque en passant par Noyers-sur-Serein en Bourgogne 
et Confl ans dans les Alpes. Gerberoy avec ses 
colombages contraste avec Pérouges, cité médiévale du 
Lyonnais. Roussillon, Rochefort-en-Terre et Montrésor, 
nous entraînent dans leurs légendes. Venez fl âner dans 
Beuvron-en-Auge au cœur de la Normandie, vous 
émerveiller de Collonges-la-Rouge ou être subjugué à 
Conques qui surprend par sa splendeur…

NOS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE

Ciné-conférence de Peuples & Images
Un fi lm de Claude Hervé

JEUDI 15 MAI 2014
14H30

Tarif plein : 6 € Tarif réduit : 3 €

CINÉ
CONF

RÉSERVATION 
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sur votre smartphone.

    Sur les sites partenaires :
www.fnac.com 
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
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ORCHESTRE D’HARMONIE
DE CHÂTELAILLON-PLAGE 

Musique classique
Sous la direction de Cécile et Francis Bétermin

SAMEDI 17 MAI 2014
20H30 

Tarif plein : 6 € Tarif réduit : 5 €

L’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage  garde 
le cap : fi déliser un public toujours plus nombreux ! 

Le concert de Printemps est toujours un moment de 
grande variété musicale, d’ouverture vers des musiques 
originales, mais aussi de clins d’œil permanents vers des 
musiques plus connues, musiques de fi lms ou variétés, 
dans lesquelles chacun peut se retrouver. 45 musiciens 
sur scène pour découvrir les sonorités des instruments 
d’un orchestre d’harmonie et son univers musical...

1h30 de bonheur pour petits et grands !

Concert

RÉSERVATION 

     Par téléphone : 
05 46 30 49 50
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31

LES FEMMES
SAVANTES

Théâtre classique
Pièce de théâtre en 5 actes de Molière
Introduction et mise en scène de Pierre Raguy
Avec la troupe du Pertuis d’Antioche 

SAMEDI 24 MAI 2014
20H30

Tarif plein : 6 € Tarif réduit : 5 €

Henriette, fi lle de Chrysale et de Philaminte doit 
supporter la faiblesse de son père et la tyrannie de 
sa mère. 

Comme toujours à cette époque, les enfants devaient 
accepter sans aucune discussion  le parti qu’imposaient 
les parents. Là, en l’occurrence, c’est Philaminte qui 
décide de lui faire épouser Trissotin, un poète qu’elle 
trouve génial. Bien sûr, Bélise sa belle-soeur et Armande 
son autre fi lle abondent dans son sens. Chrysale, 
conseillé par Ariste son frère, arrivera-t-il à empêcher ce 
mariage et à imposer Clitandre l’amant ?

Savourez cette satire truculente de la sottise et de la 
vanité, avec la troupe du Pertuis d'Antioche, dans une 
adaptation fi dèle d'un grand classique de Molière ! 

Théâtre

RÉSERVATION 
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LE MALI
ET LA CULTURE DOGON

Ciné-conférence d'Images et Cultures du Monde
Un fi lm de René Figari 

MARDI 3 JUIN 2014
14H30 

Tarif plein : 6 € Tarif réduit : 3 €

Le Mali, ex-Soudan, est le berceau de la civilisation 
africaine et sa culture s'est imposée à tout le reste de 
l'Afrique de l'Ouest. 

La découverte de cette culture se fera en images à 
partir de Bamako la capitale, à la découverte d’ethnies, 
les Bambaras, les Touaregs, les Peuls ou les Bozos et 
des cités légendaires, Djenné la secrète, classée au 
Patrimoine Mondial de l'Humanité, ou Mopti, la « Venise 
du Mali ».

À 700 kilomètres de Bamako, vous prendrez ensuite la 
route de la mythique falaise de Bandiagara abritant le 
mystérieux peuple Dogon dont vous découvrirez le mode 
de vie traditionnel, les rites ainsi que la fascinante et 
spectaculaire « danse des masques ».

CINÉ
CONF

RÉSERVATION 
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ACCENTS 
D'AMÉRIQUE LATINE

Ensemble vocal Coup de Chœur
Sous la direction de Nathalie Bouré
Avec Martine Ramseyer (piano), Daniel Brel (bandonéon),
Danielle Bichet (violon), Albert Regeffe (contrebasse)

SAMEDI 7 JUIN 2014
20H30

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 10€

Depuis 2003, l’ensemble Coup de Chœur explore 
et propose à son auditoire un répertoire vocal 
extrêmement varié où la musique du 20ème siècle est 
une constante, a capella ou avec un petit ensemble 
instrumental.

Ce programme d'Amérique Latine traverse l'Argentine, 
le Venezuela, le Brésil, mettant en avant la richesse 
des harmonies latines et les sonorités langoureuses du 
bandonéon. 

Un vrai coup de cœur à partager ! 

Concert

RÉSERVATION 
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AGENDA
SAISON CULTURELLE 2013-2014

> OCTOBRE 

>    Samedi 5 – 20h30
Théâtre
Une semaine... pas plus ! 

>  Jeudi 10 – 20h30
Festival 
Jazz entre les 2 Tours

>  Dimanche 13 – 15h00
Concert de variété française
Contre Ut et Marées 

>  Mardi 15 – 14h30
Connaissance du monde
Prague et la Bohême

> NOVEMBRE

>  Mardi 5 – 14h30
Connaissance du monde
Norvège et les îles Lofoten

>  Mardi 12 – 20h30
Festival
9ème festival d’Automne

>  Samedi 30 – 20h30
Humour
Les Frères Taloche  
20 ans déjà !

> DÉCEMBRE 

>    Mardi 17 – 14h30
Connaissance du monde
Le Transsibérien 

>  Dimanche 22 – 15h00
Jeune public 
Mary Poppins, rappelle-toi... 

> JANVIER

>  Mardi 21 – 14h30
Connaissance du monde
Andalousie, le chant du Sud 

>  Samedi 25 – 20h30
Théâtre
Amours et Feydeau

> FÉVRIER

>  Samedi 8 – 20h30
One man show
Smaïn 
Mon dernier...avant le prochain...

>  Samedi 15 – 20h30
Théâtre musical
Attention, Maîtres Chanteurs !
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SAISON CULTURELLE 2013-2014

>    Mardi 18 – 14h30
Connaissance du monde
Chine, sur les traces des Naxi

> MARS

>  Samedi 22 – 20h30
Musique classique
Orchestre Poitou-Charentes 
La Gaîté Parisienne

>  Mardi 25 – 14h30
Connaissance du monde
Irlande, ombres et lumières

> AVRIL

>  Samedi 5 – 18h55
Opéra
La Bohème

>  Samedi 12 – 20h30
Théâtre
Vieilles Chipies

>  Mardi 15 – 14h30
Connaissance du monde
Istanbul, faits et refl ets

>  Dimanche 27 – 15h00
Jeune public
Pinocchio

> MAI 

>    Jeudi 15 – 14h30
Ciné-conférence
Nos beaux villages 
de France 

>  Samedi 17 – 20h30
Musique classique 
Orchestre d’Harmonie 

   de Châtelaillon-Plage

>  Samedi 24 – 20h30
Théâtre
Les Femmes savantes

> JUIN

>  Mardi 3 – 14h30
Ciné-conférence
Le Mali et la culture Dogon

>  Samedi 7 – 20h30
Ensemble vocal
Coup de Chœur
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25 DATES 
D’OCTOBRE À JUIN 
POUR RÊVER, RIRE ET S’ÉMOUVOIR

RENDEZ-VOUS LUNDI 26 AOÛT 2013 
À 9H00 POUR L’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

DÉCOUVREZ LES 
COULISSES DE LA  
SCÈNE DE 
BEAUSÉJOUR SUR 
FACEBOOK !

www.beausejour-chatelaillonplage.fr


