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Jean-Louis Léonard
Maire de Châtelaillon-Plage

Une aventure, parce qu’ils ont exploré pour 
vous de multiples horizons artistiques, qu’ils 
ont mené pour vous une quête passionnante 
pour construire une saison 2017/2018 
éclectique, parfois surprenante, mais toujours 
réjouissante. Dans tous les univers, que ce soit 
le théâtre, l’humour, la musique, les spectacles 
jeune public, la chanson, vous trouverez dans 
cette saison, mille raisons de pousser la porte 
de Beauséjour.
Une aventure, parce que la prochaine saison 
vous permettra d’aller à la rencontre d’artistes, 
d’auteurs, de compositeurs de renom ou en 
devenir. Au théâtre, nous vous porterons vers 
les rivages de la comédie avec « Numéro 
complémentaire » de Jean-Marie Chevret, un 
des maîtres du genre, et « L’un n’empêche pas 
l’autre » avec Thierry Beccaro, entre autres.
Une aventure, parce que nous avons 
déniché des pépites, des trésors. « Le Cercle  
des Illusionnistes », pièce de théâtre d’Alexis 
Michalik, récompensée par trois Molières, 
ouvrira la saison. Ce spectacle singulier, conçu 
comme une fresque, vous emmènera dans  
un tourbillon romanesque et historique. 
Une aventure, parce qu’il est stimulant d’aller 
vers l’inattendu, l’inédit, d’accueillir des artistes 
qui sont de belles découvertes. 

Une saison culturelle est semblable à une belle aventure…Et celle imaginée 
par les membres de la commission culturelle en charge de la programmation, 
conduite par Lynda Beaujean, vous réservera bien des surprises ! 

    Vous trouverez dans cette 
saison mille raisons de pousser 
la porte de Beauséjour.

Cette saison, regardez attentivement nos 
propositions d’humoristes, la palette de 
talents est immense ! Les spectacles pour les 
enfants à Noël et Pâques sont des créations 
originales, deux bijoux que nous sommes 
heureux d’accueillir. L’un vous invitera dans 
l’univers magique des mille et une nuits, l’autre 
est une merveille truffée d’effets visuels en 3D 
spectaculaires !
Comme chaque année, nos talents locaux et 
régionaux nous montreront également toute 
l’étendue de leurs talents.
Et cette belle aventure ne pourrait exister sans 
le soutien du Conseil Départemental qui nous 
accompagne depuis le début.
Alors prêts à participer à l’aventure de la  
11e saison culturelle ? 
Nous vous attendons pour l’ouverture de  
la billetterie le 24 août.

ÉDITO



DE
LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE

Partenaire de longue date de la Scène de Beauséjour, c’est avec plaisir que  
le Département de la Charente-Maritime s’associe à cette nouvelle saison culturelle.

Du théâtre, à la musique en passant par les spectacles pour enfants ou les films 
documentaires, la programmation s’annonce une fois de plus riche et de qualité pour 
le plus grand bonheur des spectateurs.

Par son dynamisme et son offre variée pour tous les âges et tous les publics, 
Beauséjour participe à la vitalité culturelle qui caractérise notre Département.

Attaché à soutenir ces structures de proximité qui participent au maillage culturel 
du territoire, j’adresse, au nom du Département, mes voeux de réussite à toute 
l’équipe pour cette saison 2017-2018 et souhaite au public beaucoup de bonheur  
et d’émotions culturelles.

Dominique BUSSEREAU
Président du Département de la Charente-Maritime 

et de l’Assemblée des Départements de France
Ancien Ministre

BEAUSÉJOUR
LA SCÈNE DE



RESTEZ CONNECTÉ, AVEC L’ACCÈS 
WIFI GRATUIT

Consulter ses e-mails, faire des recherches 
sur Internet, c’est possible en vous 
connectant depuis Beauséjour en WIFI  
avec votre ordinateur portable.

UN LIEU DE PARTAGE  
ET DE CONVIVIALITÉ
Lors des "Connaissance du Monde" et des 
conférences, rencontrez les conférenciers 
et partagez un goûter avec eux en toute 
convivialité.

ON VEILLE À VOTRE CONFORT
La salle est équipée d’un amplificateur 
de boucle pour permettre aux personnes 
malentendantes de profiter pleinement du 
spectacle. Nous accompagnons aussi les 
personnes à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture 

 Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Le samedi matin, de 9h à 12h,  
du 26 août 2017 au 9 juin 2018.

51, boulevard de la République 
17340 Châtelaillon-Plage

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

Les services de Beauséjour 
LA GARDERIE
Un service unique et entièrement gratuit
Les parents sont au spectacle, les enfants 
s’amusent à la garderie !
Vous souhaitez assister à un spectacle  
et vous avez un ou plusieurs enfants âgés  
de 5 à 12 ans ? La Scène de Beauséjour 
vous ouvre les portes de sa garderie et prend  
en charge gratuitement vos enfants durant 
toute la durée du spectacle (uniquement  
en soirée).
Encadrés par Virginie, animatrice profession-
nelle, ils auront tout le loisir de jouer, dessiner 
ou regarder un dessin animé.
Pensez à réserver ! Le nombre de places  
est limité.

Venir à beauséjour 

 PARKING et places PMR à proximité 
immédiate de la Scène de Beauséjour. 

 EN BUS : ligne 16 arrêt Parc 
Retrouvez tous les horaires de bus  
sur www.rtcr.fr ou au 0 810 17 18 17 

 EN TRAIN/TER : gare de Châtelaillon-Plage, 
avenue Félix Faure. 
www.ter-sncf.com ou 3635.

BEAUSÉJOUR

CASINO

PRATIQUE

BEAUSÉJOUR
LA SCÈNE DE

PLAN

SAISON CULTURELLE / 2017 - 2018



O U V E RT U R E  D E  L A  B I L L E T T E R I E
J E U D I  2 4  A O Û T  2 0 1 7 

Par Internet, en un clic

Réservez, payez et imprimez vos billets 
depuis chez vous !
 Sur le site de Beauséjour :  
www.beausejour-chatelaillonplage.fr

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

Par téléphone

 Appelez au 05 46 30 49 50  
aux heures d’ouverture de Beauséjour.

 En vous aidant du plan inséré  
dans la brochure culturelle,  
choisissez votre place. 

 Payez votre billet par carte bancaire 
(règlement sécurisé paybox).

 ATTENTION ! pas de réservations 
téléphoniques le 24 août.

BILLETTERIE
MODE D'EMPLOI

SAISON CULTURELLE / 2017 - 2018

IMPORTANT !

Nous réservons un nombre limité de 
places à vendre sur Internet (sites de 
Beauséjour, FNAC et France Billet) et 
via le guichet spectacles de Carrefour. 
S’il ne reste plus de places disponibles 
sur ces canaux et points de vente, 
appelez l’accueil de Beauséjour, il y a 
sûrement des places encore dispo-
nibles. Nous réservons la majorité des 
296 places à vendre, via le guichet !

Sur place

 Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Le samedi matin, de 9h à 12h,  
à partir du 26 août 2017. 

 Vous bénéficiez de conseils dans  
le choix du spectacle et du placement 
(accès à la salle).

Dans votre magasin  
Carrefour ANGOULINS
Au guichet Carrefour spectacles 
(galerie commerciale)



BILLETTERIE
MODE D'EMPLOI

Tarifs réduits

 Spectacles : strapontins, - 18 ans, 
étudiants (sur présentation d’un justificatif), 
groupes de 10 personnes (achat groupé)

 Ciné-Conférences :  
Abonnés Temps Libre et Pass Découverte

Recommandations

 Les portes sont ouvertes 20 minutes 
avant la représentation. Pour le confort et 
le respect des artistes et des spectateurs, 
merci d’arriver à l’heure.

 La billetterie est ouverte 1h30 avant le 
début du spectacle. N’attendez pas le dernier 
moment si vous n’avez pas votre billet.

 Les téléphones portables, les prises de 
vues photographiques, avec ou sans flash,  
les enregistrements ne sont pas autorisés. 

 Il est interdit de boire et manger dans la salle.

SAISON CULTURELLE / 2017 - 2018

€

23 dates 
d’octobre 
à juin pour 
rêver, rire  
et s’émouvoir



BEAUSÉJOUR
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248 fauteuils, 48 strapontins  
et 4 places pour les Personnes à Mobilité Réduite

98,2
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CDM

14H30

MARDI 03 OCT.

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des 
Pyrénées, le Pays basque fascine l’imaginaire des hommes. 
De l’origine mystérieuse de ce peuple à la langue unique 
au monde, des aléas politiques à sa force légendaire, nous 
irons sur les traces des pêcheurs de baleines, des corsaires 
de Saint-Jean-de-Luz, des explorateurs, autant de héros 
modestes précurseurs d’une diaspora si puissante. Hadrien 
Camprette a filmé la vie d’ouvriers, d’éleveurs en estive,  
de pêcheurs, de religieux, de pèlerins de Compostelle mais 
aussi la permanence des traditions par les danses, les fêtes  
de Pampelune ou encore la variété de la pelote… Des rêveries de  
Victor Hugo à la Belle Epoque de l’impératrice Eugénie jusqu’à 
l’émergence d’un tourisme symbolisé par le surf, il montre 
la transformation de Biarritz et de sa belle côte escarpée.  
Il vogue à travers l’économie de Bilbao, San Sebastian, 
Bayonne ou au gré des paysages ruraux, d’Espelette au 
sommet de la Rhune.
Culture, gastronomie et splendeur d’une nature magnifi-
quement préservée... Partez à la rencontre d’un art de vivre  
authentique et envoûtant !

Un film d’Hadrien Crampette

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €

LE PAYS BASQUE
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
À BILBAO

RÉSERVATION

“   Culture, 
gastronomie 
et splendeur 
d’une nature 
magnifiquement 
préservée… ”

11

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



THÉÂTRE

AVIS PRESSE 

« Un petit bijou d’ingéniosité porté 
par six comédiens impeccables. » 
Direct Matin
« Un plaisir et un émerveillement 
assez rares au théâtre. » 
Le Parisien
« Un merveilleux spectacle qui 
séduira chacun, les plus jeunes 
comme les adultes. Une réussite 
complète et qui n’est que talent  
et amour du théâtre. » Figaro blog 

20H30

SAMEDI 14 OCT.

En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des 
Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, 
il trouve la photo d’Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent 
dans un café. Il va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène 
Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. 
Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP 
du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-
Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les 
circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, 
et à travers le cercle des illusionnistes. Au-delà d’un récit 
diablement cinématographique, tout en surprises et 
suspense, aventures et amours, c’est un spectacle intelligent, 
drôle, trépidant et instructif. 
Récompensée par trois Molières, cette fresque palpitante 
est magique !

LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES
Une comédie épique d’Alexis Michalik
Mise en scène : Alexis Michalik 
Avec en alternance Maud Baecker, Constance Labbé,  
Alexandre Blazy, Vincent Jonquez, Michel Derville,  
Jeanne Arènes, Arnaud Dupont, Mathieu Metral, 
Clotilde Daniault, Guillaume Riant et Adrien Cauchetier

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 33 €

RÉSERVATION
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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



14H30

MARDI 07 NOV.

« Guatemala, Tierra Maya » vous fait parcourir l’un des plus 
anciens territoires de la civilisation maya. Voyagez au cœur 
de la magnifique ville d’Antigua, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, à la découverte de son  éblouissante 
architecture baroque et Renaissance. Puis partez en 
direction des sites magiques de Tikal, d’El Mirador, berceaux 
de la civilisation maya, de l’île de Flores, jusqu’à Livingston, 
accessible uniquement en bateau le long du Rio Dulce,  
à travers des paysages grandioses.
Tout au long du voyage, vous serez marqués par les 
confidences des Guatémaltèques qui vous racontent de façon 
intimiste leur vision de ce pays magnifique, mais éprouvé. 
Soyez aux premières loges du puissant volcan Acatenango 
alors qu’il entre en éruption et poursuivez la découverte 
du pays par une marche de plusieurs jours dans la jungle 
dense et peuplée d’une faune intrigante pour parvenir à une 
mystérieuse cité maya engloutie par la végétation.
Un voyage captivant sur les traces de la brillante civilisation 
des Mayas !

LE GUATEMALA
TIERRA MAYA
Un film de Julie Corbeil & Ugo Monticone 

CDM

   Tout au long du 
voyage, vous serez 
marqués par les 
confidences des 
Guatémaltèques… 

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €

RÉSERVATION

“
”
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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



HUMOUR

20H30

JEUDI 09 NOV.

Vous connaissez certainement Jérôme Commandeur !  
Vous avez vu ce talentueux touche-à-tout au cinéma,  
dans plusieurs comédies à succès, « Bienvenue chez les Ch’tis »,  
« Rien à déclarer ». Plus récemment, il a été le brillant maître 
de cérémonie des César 2017. Tous les jours, sa chronique 
« Commandeur News » fait travailler les zygomatiques des 
auditeurs de la Matinale d’Europe 1. Après le succès de  
son one man show, produit et mis en scène par son complice 
Dany Boon, il est de retour ! En exclusivité, quelques révélations 
sur son nouveau show !
« Après un premier spectacle qui remporte un franc succès 
auprès de sa famille et de ses amis, Jérôme tente une carrière 
aux USA stoppée net à la douane de New York. Il tombe alors 
dans la dépression et devient quasi aveugle en avalant un pot de 
Nutella par jour. C’est grâce à l’amour de ses 3 chats, Pirouette, 
Cacahouète et Rognon, et au soutien de ses 480 followers sur 
Twitter qu’il décide de reprendre le chemin des planches. Malgré 
quelques implants capillaires, et une bonne gaine de maintien, 
l’homme n’a pas changé. La voix tremble un peu dans les 
premières minutes mais les calembours fusent. Commandeur, 
c’est Brel, c’est Piaf, c’est Dalida, c’est vous, c’est moi. C’est un 
slip usé sur une corde à linge, c’est le sourire d’un enfant, c’est 
une crêpe au Touquet. Welcome back kid. Tu nous as manqué. »
On vibre mais surtout on pleure de bonheur devant celui  
que l’on a tant aimé.

JÉRÔME 
COMMANDEUR
De et avec Jérôme Commandeur 
Production : Little Bros et Les Productions Fort Sympathiques

Tarif plein : 29 €
Tarif réduit : 27 €

RÉSERVATION

   Jérôme est un 
enfant du music-hall, 
vif, généreux, 
inventif et drôle.
Dany Boon

“
”
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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



HUMOUR

20H30

« ... elle se révèle 
à travers ses 
parcs royaux, 
ses châteaux, 
ses quartiers 
historiques, et 
surtout ses 
habitants… »

 Tarif plein : 26 €
Tarif réduit : 24 €

ILS ONT AIMÉ... 

« Un incroyable duo qui  
vous fait pleurer de rire!  
A voir absolument ! »

« Un show délirant, dans  
une ambiance music-hall». 

«Ils ont tout pour eux :  
la voix, l’humour, la présence,  
le dynamisme, le petit grain  
de folie ! »

SAMEDI 18 NOV.

Cécile Giroud et Yann Stotz, c’est l’association explosive 
de deux performeurs humoristes, musiciens, imitateurs, 
de deux personnalités artistiques, riches d’expériences 
et de talents multiples qui leur permettent d’offrir au 
public un réjouissant spectacle de music-hall moderne,  
un « musicomic » show unique en son genre, varié, surprenant, 
très drôle et même émouvant. 
Ce spectacle est une belle surprise. On y va pour découvrir 
deux comiques et on rencontre un duo musical débordant  
de talent : Yann Stotz, homme élastique à la voix de crooner 
et au sens inné de l’autodérision et Cécile Giroud qui taquine 
du piano aussi bien qu’elle chante. Si le mot d’ordre de leur 
spectacle est « classe », on ne peut pas dire que la devise 
soit vraiment respectée ! Entre un discours présidentiel 
truffé d’impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus 
qu’irrévérencieux, et un tourbillon de chanteurs imités avec 
une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux  
le sérieux soit de mise ! 
Un spectacle unique en son genre, atypique, absolument 
désopilant !

CLASSE !
De et avec Cécile Giroud & Yann Stotz 

RÉSERVATION
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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



14H30

Aurélie Derreumaux et Laurent Granier adorent voyager.  
Ils ont déjà découvert l’Alaska à cheval, traversé les Etats-
Unis du Mississipi au Pacifique, marché sur la Grande 
Route Inca en Amérique Latine. Un jour, ils ont réalisé qu’ils 
connaissaient peu leur propre pays, la France ! Alors, ils 
sont partis pendant un an, pour un tour de France à pied.  
6000 kilomètres, pendant 365 jours… Ce défi incroyable  
a débuté le 13 août 2011 dans la ville de Bray-Dunes.
En marchant le long de nos frontières, en dormant chez 
l’habitant, ils découvrent une terre insoupçonnée et 
authentique, intime et émouvante. Des plages du nord aux 
criques de Bretagne, de la dune du Pilat aux calanques de 
Marseille en passant par le Pays basque, du mont Blanc aux 
plaines d’Alsace, laissez-vous surprendre par la France, pays 
insolite que l’on croit connaître ! Redécouvrez ses paysages 
grandioses, sa culture aux multiples facettes et son humour 
irrésistible… 
Entrez dans cette aventure unique faite de partage  
et d’humanité !

LE TOUR DE FRANCE 
À PIED
PAYSAGES, DÉCOUVERTES 
ET RENCONTRES
Un film d’Aurélie Derreumaux et Laurent Granier

MARDI 05 DÉC.

CDM
Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 3 €

   En marchant 
le long de nos 
frontières, en 
dormant chez 
l’habitant, ils 
découvrent une 
terre insoupçonnée  
et authentique...

RÉSERVATION

“

”
16

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



CONCERT

Pour la deuxième année consécutive, la Scène de Beauséjour, 
en partenariat avec France Bleu La Rochelle, accueille  
« les Talents de l’Ouest » : de belles découvertes musicales 
dénichées dans notre région par notre partenaire radio à 
écouter sans modération lors de ce concert exceptionnel. 
Parce que Beauséjour est aussi une vitrine pour nos talents 
locaux, un tremplin pour nos jeunes artistes, nous sommes 
particulièrement heureux de repartir dans cette belle aventure 
artistique et musicale !
La saison dernière, le public était parti en balade avec Antto 
et ses mélodies pop aux accents très folk et avec le trio  
Ella Foy sur des rythmes blues et jazz.
Qui seront les Talents de l’Ouest 2017 ? Soyez à l’affût, 
nous dévoilerons les noms des heureux élus sur :
www.francebleu.fr/la-rochelle  
www.beausejour-chatelaillonplage.fr. 

SOIRÉE FRANCE BLEU 
LA ROCHELLE
LES TALENTS DE L’OUEST

20H30

JEUDI 07 DÉC.

GRATUIT

   Parce que 
Beauséjour est 
aussi une vitrine 
pour nos talents 
locaux…

RÉSERVATION
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JEUNE PUBLIC

15H00

Il y a bien longtemps à Thanjavur dans l’Inde du sud, vivait 
Janardan le meilleur des savetiers du royaume. Un jour, le Raja 
lui fait commander par son grand vizir une paire de pantoufles 
pour sa future reine. Et pour qu’elles soient d’une beauté 
inégalée, le vizir lui laisse une bourse remplie des pierres les 
plus précieuses. Janardan a sept jours pour s’acquitter de sa 
tâche ! S’il réussit, il sera richement récompensé, s’il échoue, 
il sera décapité et sa fille vendue comme esclave. Durant la 
nuit, un voleur subtilise les pierres précieuses… Janardan  
et son fidèle apprenti Sajiv se lancent alors dans une quête 
incertaine à travers l’Inde du sud. 
Un spectacle musical et fantastique, mêlant magie, 
chansons et arts numériques, qui vous entraînera dans le 
monde féérique des mille et une nuits...

LE SAVETIER 
DE THANJAVUR
Par l’Artscène Compagnie
Auteur/Metteur en scène : Dominique Lefebvre
Compositions & arrangements : Lionel Melot & Dominique Lefebvre
Avec : Myriam Gagnaire, Dominique Lefebvre

DIMANCHE 17 DÉC.

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €

   Un conte musical, 
numérique et 
fantastique...
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Tarif unique : 10 €

DIMANCHE 14 JANV.

Sous la direction de deux jeunes chefs de chœur empreintes 
de fraîcheur et d’énergie, cent trente choristes enthousiastes 
accompagnés par un musicien professionnel, mettront à 
l’honneur les plus grands succès de la chanson française sur 
des chorégraphies rythmées et dynamiques.
Pour le plus grand plaisir du public, ils joueront, chanteront, 
danseront sur les airs de Jacques Brel, Michel Berger,  
Alain Souchon, Laurent Voulzy, Jean-Jacques Goldman, 
Pascal Obispo jusqu’aux Ogres de Barback…
Du dynamisme, de l’humour, de la tendresse, de l’émotion,  
de la générosité émanent de ce bel ensemble choral qui offre 
le concert pour un projet de réinsertion de familles sans-
abri de Tananarive soutenu par l’association Châtelaillon  
Mitia Malagasy. 
Un moment musical à partager en famille !

CONTRE UT ET MARÉES 
ET SON INVITÉE 
CHORALE SONG 
Contre Ut et Marées dirigée par Marie Lengagne
Chorale Song dirigée par Pascale Girardeaux

CHORALE

15H00

   Du dynamisme, 
de l’humour,  
de la tendresse,  
de l’émotion…

RÉSERVATION
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CDM

14H30

Enfantée voilà plus de deux mille ans par un fleuve nourricier, 
la Tamise, Londres offre un splendide tour du monde résumé 
en une seule ville. Sixième ville française avec son demi-
million d’expatriés de l’Hexagone, elle enchante et fascine. 
En compagnie de Vincent Halleux, vivez au rythme des 
battements d’une ville classée parmi les plus dynamiques 
et influentes du monde, reconnue entre autres, comme une 
puissance économique mondiale. 
Du quartier huppé de Chelsea, à l’East End l’avant-gardiste, 
Londres se révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux, 
ses quartiers historiques et le multiculturalisme de ses 
habitants. Cosmopolite, Londres offre un dépaysement total. 
La balade se terminera à Notting Hill, pour le plus grand 
carnaval du monde après celui de Rio de Janeiro.
Un voyage entre tradition et modernité, parsemé de mystères, 
d’ombres et de lumières.

LONDRES
CAPITALE DE L’EMPIRE
Un film de Vincent Halleux

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €

MARDI 23 JANV.

   Londres offre un 
splendide tour du 
monde résumé en 
une seule ville...
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THÉÂTRE

20H30  Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 33 €

ILS ONT AIMÉ... 

«  Le numéro gagnant 
d’une soirée aux fous rires 
assurés »

«  Jean-Marie Chevret 
propose une pertinente  
étude de mœurs » 

SAMEDI 27 JANV.

Quand la famille Leblanc gagne 25 millions d’euros au Loto, 
Laëtitia, la fille, surnommée « princesse » par son père n’a  
qu’un rêve : intégrer la jet-set ! Pour exaucer le vœu de sa 
fille chérie, Bernard décide de lui faire prendre des cours de 
maintien avec Jean-Edouard Bernel, ami des têtes couronnées 
et animateur vedette de la télévision. Dans la foulée, toute  
la famille va suivre un stage intensif de bonnes manières  
et s’inventer un pedigree et des souvenirs. Il va falloir changer 
d’appartement, de costumes, aller à l’opéra… 
Sauf que « l’apprentissage » s’avère très compliqué car nos 
braves Leblanc partent de très, très loin. Chez eux, on préfère 
le Ricard au champagne et le camping aux palaces ! Et à 
force de vouloir imiter les riches, les parents en deviennent 
caricaturaux et monstrueux... Cette pièce de théâtre, très  
drôle et pleine de rebondissements, n’est autre que la 
transformation progressive d’une sympathique famille  
de Français moyens en un trio de snobs arrivistes.  
Mais qu’advient-il de l’amour dans tout ça ?
Une comédie jubilatoire dans la plus pure tradition du boulevard !

NUMÉRO 
COMPLÉMENTAIRE
Une comédie de Jean-Marie Chevret 
Mise en scène : Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé
Avec Georges Beller, Steevy Boulay, Claire Conty, Laëtitia Galy, 
Yves-Batek Mendy

RÉSERVATION
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HUMOUR

AVIS PRESSE 

« Un artiste à découvrir 
d’urgence. » Télérama
« Nicolas Canteloup et Laurent 
Gerra ont des cheveux blancs  
à se faire… Marc-Antoine Le Bret 
joue dans leur cour avec un 
talent qui force l’admiration. » 
Le Figaro
« Textes incisifs, gestuelle 
affûtée, présence sympathique, 
Marc-Antoine Le Bret, un artiste 
à découvrir d’urgence » 
Libération

20H30

VENDREDI 09 FÉV.

Marc-Antoine Le Bret est l’humoriste en vogue ! On le voit  
et on l’entend partout. Il incarne en quelque sorte la nouvelle 
génération de l’imitation moderne. Dans son spectacle, 
ce caméléon vocal livre un festival de voix reproduites  
à la perfection : stars de la télévision, sportifs, personnalités  
du monde politique, artistes… personne n’est épargné ! 
La force de ce futur Laurent Gerra et Nicolas Canteloup 
en puissance est de proposer un panel de voix (plus de  
60 dans ce spectacle !) rarement entendues, à côté de celles  
de personnalités incontournables.
L’humoriste allie justesse dans l’imitation, précision troublante 
dans le mimétisme, et stand-up servi par des textes enlevés 
inspirés de l’actualité, sans oublier une grande interactivité 
avec le public.
Ne ratez pas le show du nouveau prince de l’imitation ! 

MARC-ANTOINE LE BRET 
FAIT DES IMITATIONS
De Arsen et Grégoire Dey 
Mise en scène : Grégoire Dey

Tarif plein : 29 €
Tarif réduit : 27 €

RÉSERVATION
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14H30

MARDI 27 FÉV.

Adepte du tango, André MAURICE nous entraînera  
dans l’Argentine profonde. À Buenos Aires, vous sillonnerez 
le quartier de la Boca, aux belles façades colorées.  
La ville compte de nombreux chefs-d’œuvre architecturaux : 
le splendide palais Barolo ou encore la Casa Rosada …
Dans la province de Misiones, terre des indiens Guaranis, 
laissez-vous transporter dans un décor idyllique au milieu  
de la forêt subtropicale et des chutes vertigineuses d’Iguazú. 
Le périple se poursuivra dans la Pampa, sur la terre des 
gauchos, et en Patagonie au milieu de gigantesques glaciers. 
Dans les villages pittoresques de la Cordillère des Andes, 
vous partirez à la rencontre des tisserands de Cachi, des 
viticulteurs de Mendoza… Enfin, vous parcourrez l’histoire 
précolombienne du pays en visitant les ruines de Quilmes 
et des parcs nationaux chargés d’attraits géologiques  
et paléontologiques rares. L’aventure se terminera dans  
les milongas de Buenos Aires, avec les danseurs de tango.
Prêts pour une aventure intense dans ce pays immense ?

VIVA ARGENTINA !
DES CHUTES D'IGUAZÙ 
À LA PATAGONIE
Un film d'André Maurice

CDM

   Laissez-vous 
transporter dans 
un décor idyllique 
au milieu de la 
forêt subtropicale 
et des chutes 
vertigineuses 
d’Iguazú...

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €
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20H30

SAMEDI 17 MARS

Orchestrer la célèbre Sonate pour violon et piano de Ravel est 
un pari audacieux qu'a décidé de relever le grand compositeur 
Yan Maresz. Augustin Dumay, qui nous fait l’honneur de sa 
présence, a accepté de se prêter au jeu de cette « recréation ». 
Il est rejoint par Miguel da Silva à l’alto pour une Symphonie 
concertante qui met en valeur le génie de Mozart dans un 
dialogue d’une rare noblesse pour les instruments solistes. 
La lumineuse Symphonie italienne composée à 20 ans par 
Felix Mendelssohn conclut ce programme de chefs-d’œuvre, 
tous réunis autour de la transparence, de la clarté et d’une 
émotion discrète.
En écho à ces œuvres emblématiques, le compositeur 
contemporain Gilbert Amy offre quant à lui un hommage à la 
mécanique de composition de Bach :  Après… Ein Es praeludium 
est écrit pour un ensemble de cordes avec deux cors solistes.

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 18 € MUSIQUE CLASSIQUE

Sous la direction de Jean-François Heisser
Augustin DUMAY, Violon
Miguel DA SILVA, Alto
RAVEL/MARESZ Sonate pour violon et piano 19’
MOZART Symphonie Concertante pour violon, alto et orchestre K 364 30’
Gilbert AMY Après...Ein'Es praeludium pour orchestre à cordes  
et deux cors 9’ (2008)
MENDELSSOHN Symphonie no 4 en la majeur «Italienne» op. 90 27’

RÉSERVATION

ORCHESTRE POITOU-CHARENTES
MUSIQUE D’ORFÈVRES
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14H30

MARDI 20 MARS

Bienvenue en Islande, terre d’extrêmes et de contrastes !  
Un pays de démesure, à la beauté brute et intense auquel  
Eric Lorang voue une véritable passion. Mêlant le feu et la glace, 
la nature, en constante ébullition, est une source permanente 
d’émerveillement. L’île compte d’immenses glaciers dont 
le majestueux Vatnajökull, de rugissantes cascades et de 
nombreux fjords où se lovent de minuscules villages. 
Née voici 15 millions d’années, l’île se situe à cheval  
sur deux plaques tectoniques, d’où la présence de 120 volcans 
actifs dont une bonne partie couve sous les glaciers.  
Cette rencontre entre le feu et la glace crée des paysages 
irréels  : des sources d’eau chaude écument au milieu de  
déserts de lave, des vapeurs soufrées sourdent des 
montagnes enneigées, des mares bouillonnantes fusent  
des fissures volcaniques… Des paysages grandioses qui  
évoquent le début ou la fin du monde !
Le film racontera aussi la rencontre avec les Islandais,  
un peuple rude au caractère bien trempé, à l’image de leurs 
ancêtres les vikings !
L’Islande, une destination magique et unique !

L'ISLANDE
PAYS DE FEU ET DE GLACE

Un film d’Eric Lorang

CDM

   Mêlant le feu et 
la glace, la nature, 
en constante 
ébullition, est une 
source permanente 
d’émerveillement.

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €
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RÉSERVATION

20H30

SAMEDI 24 MARS

Le temps d’une soirée, la Scène de Beauséjour célébrera  
la Russie éternelle, l’âme slave, si chaleureuse. Au programme, 
des chants russes traditionnels et sacrés, puis en seconde 
partie, L’Ours de Tchekhov.

L’ Ours
Elena Ivanovna Popova est veuve depuis 9 mois et reste isolée 
du monde, fidèle à son mari. Sa servante assiste impuissante 
à l’isolement volontaire de sa maîtresse. Un jour, Grigori 
Stepanovitch Smirnov se présente pour recouvrer une dette du 
mari de Madame Popova. Cette irruption va bouleverser la vie 
de chacun… Cette courte pièce illustre de façon éclatante le 
regard à la fois humoristique et absurde de Tchekhov qui profite 
d’un fait divers pour faire ressortir chez ses personnages, leur 
vraie nature et leurs tourments. Mordant, drôle et émouvant !

La chorale Aigue-Marine
Sous l’impulsion de sa dynamique chef de chœur, Svetlana 
Juchereau, la chorale Aigue-Marine interprète a cappella  
un répertoire constitué de chants émanant des cultures  
les plus variées.

L’OURS & LA CHORALE 
AIGUE-MARINE
Mise en scène et adaptation : Pierre Raguy 
Musique : Modeste Moussorgski 
Narrateur : Guy Barthel
Avec Pierre Raguy, Suzanne Chaineaud, Jackie Bouffechoux
Et la chorale Aigue-Marine sous la direction de Svetlana Juchereau

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 € CHANT/THÉÂTRE

   La Scène de 
Beauséjour célébrera 
l'âme slave,  
si chaleureuse...

Mise en scène 
et adaptation  
Pierre Raguy 

Avec
Suzanne Chaineaud
Jackie Bouffechoux 

Pierre Raguy 
Guy Barthel 

P i e r r e  R a g u y  p r é s e n t e

Samedi 24 Mars
à 20h30

L’OURS
d ’A n t o n  Tc h e k h ov

AVEC LA TROUPE DU PERTUIS D’ANTIOCHE  
ET LA CHORALE AIGUE-MARINE SOUS LA DIRECTION DE SVETLANA JUCHEREAU

“
”
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20H30

SAMEDI 07 AVRIL

Pierre et Laura sont mariés depuis vingt-deux ans et vivent une 
vie paisible. Un matin, Pierre se réveille et ne se souvient plus  
de rien. Les médecins diagnostiquent une amnésie. Malgré tous 
ses efforts pour rétablir le lien, Laura demeure une étrangère 
pour son mari qui ne la trouve pas séduisante ! Son mari est 
devenu un autre.
La situation dégénère et les vérités de cet « autre » poussent 
Laura à bout. Elle en vient à gifler Pierre qui miraculeusement 
retrouve la mémoire ! 
La vie pourrait reprendre son cours normal, mais tous les matins 
au réveil, Pierre est de nouveau amnésique et Laura connaît 
maintenant le remède : une « bonne » gifle ! Quand il retrouve  
la mémoire, Pierre prend conscience que tout lui échappe  
quand il est l’autre ! Que fait sa femme ? Lui dit-elle la vérité ?  
En profite-t-elle ? 
Cette situation ubuesque finit par mettre du piment dans la relation 
du couple qui se retrouve face à ses vérités et ses mensonges, 
sans peur du lendemain, simplement parce que le jour suivant 
Pierre a tout oublié ! Et Laura sait tout ! Quand l’amour est là,  
on peut rire de tout, même de ce qu’on redoute… L’un n’empêche 
pas l’autre ! Une comédie sentimentale drôle et émouvante !

L’UN N’EMPÊCHE 
PAS L’AUTRE
Une comédie d’Eric Le Roch 
Mise en scène : Eric Le Roch
Avec Alexandra Vandernoot et Thierry Beccaro

THÉÂTRE
Tarif plein : 35 €

Tarif réduit : 33 €

RÉSERVATION

   Cette pièce est 
comme un instant 
de vie drôle et 
émouvant...

“
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JEUNE PUBLIC

15H00

DIMANCHE 22 AVRIL

Mary Candie’s, une fillette intrépide douée d’une curiosité 
sans limites, vient tout juste d’emménager avec sa famille 
dans une immense maison qui n’est autre qu’une ancienne 
confiserie ensorcelée…. Un soir, un vieux grimoire étrangement 
doté de parole lui révèle l’incroyable secret de cette maison.
Mary Candie’s et son frère Anton n’auront qu’une seule 
nuit pour tenter de faire revivre la confiserie en réunissant  
trois clés d’or bien cachées. Ils devront alors déployer des 
trésors de bravoure, d’imagination et de ténacité pour déjouer 
tous les pièges et traverser des lieux fantastiques peuplés 
de personnages attachants. Dans un univers féérique  
en 3D et des décors fluorescents, laissez-vous captiver  
par des illusions à couper le souffle !
Le monde de Mary Candie’s vous réserve un incroyable moment 
d’éblouissement et d’émerveillement, à vivre en famille !

MARY CANDIE’S
Ecriture et mise en scène : Christophe Pellier
Avec Chloé Castellaveran, Gabrielle Fallot, Antoine Chuberre,  
Anthony Namane, Emilie Pace, Anouchka Manciet,  
Marie-Océane Cimbe, Jason Jasinski, Jean-Pierre Romero-Figueroa 
Marionnettistes : Mathilde Hertoux, Guillaume Diot, Romain Diot
Chorégraphies : Marie Portal
Décors : Guillaume Diot
Costumes : Nathalie Bayles

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €

ILS ONT AIMÉ... 

« La magie opère, les 
enfants sont captivés »

« Poétique et plein 
d’énergie »

« Des effets visuels 
épatants »

RÉSERVATION
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CDM

14H30

MARDI 24 AVRIL

Peuplée par 1 milliard 210 millions d’âmes, l’Inde est en passe 
de devenir une super puissance économique. Néanmoins, 
sa population reste profondément attachée à ses traditions 
millénaires. Au cours de ce voyage, vous participerez à une 
Khumbha Mela, le plus grand rassemblement humain de la 
planète avec 50 millions de pèlerins hindous. Au cœur de 
Mumbai, mégapole de 23 millions d’habitants, le bidonville de 
Dharavi est la cité des intouchables. 
Puis vous prendrez la direction du Kerala, un havre de paix 
avec ses plages bordées de cocotiers, son dédale de canaux 
navigables, sa jungle luxuriante, ses montagnes tapissées 
de cultures de thé, ses danses spectaculaires de kathakali. 
Le Rajasthan est la terre des seigneurs, les maharajas. 
Ses villes moyenâgeuses, ses villages isolés du désert du 
Thar, la beauté de son folklore en font l’une des plus belles 
destinations du pays. Dans la cité de Mathura des milliers de 
fidèles fêtent dans une folie collective l’arrivée du printemps 
en se recouvrant de poudres colorées. 
L’Inde, un pays fascinant et haut en couleurs !

L’INDE
AU MILLIARD DE REGARDS
Un film de Lionel & Cyril Isy-Schwart

   Sa population  
reste profondément 
attachée à ses 
traditions millénaires...

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 3 €

RÉSERVATION
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MARDI 15 MAI

« Pays des origines, fécond et nourricier, pays d’autrefois, 
sans ruines, où le temps s’est absenté », ainsi Rimbaud  
salue-t-il l’Éthiopie immémoriale, terre des sources et des 
confins, isolée par la géologie, par l’histoire, par les légendes. 
Au cours du voyage, vous traverserez des paysages 
époustouflants : hauts plateaux cultivés jusqu’au moindre 
arpent creusés de vallées profondes où coulent le Nil Bleu  
et l’Awash, dépressions écrasées de soleil d’où remontent  
les caravanes chargées de sel... 
En bus, en camion, à pied, Lilian Vezin a parcouru une partie  
de cet immense pays peuplé de quarante millions de  
chrétiens et presque autant de musulmans. Ceux-ci tentent 
ensemble d’arracher leur subsistance à une terre douloureuse, 
marquée par la guerre et la famine, mais aussi l’espoir, la joie 
de vivre et la foi dans l’avenir. 
Un pays abritant des cultures si différentes les unes des autres 
qu’il faudrait parler d’Éthiopies. 

L’ÉTHIOPIE
Un film de Lilian VEZIN

CINÉ-CONFÉRENCE
Tarif plein : 6 €

Tarif réduit : 3 €

RÉSERVATION

   Un voyage 
au cœur d’une 
nation méconnue, 
ignorée, mais 
lumineuse comme 
un diamant noir...
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SAMEDI 26 MAI

L’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage joue les 
musiques du monde. Cette année, la formation  
de 45 musiciens dirigée par Cécile et Francis Betermin 
vous emmène en voyage, à la rencontre des sonorités et 
des couleurs ! Des oiseaux du Brésil aux dunes du Sahara,  
en passant par le Japon au temps des samouraïs jusqu'à 
la conquête de l’ouest, l’Orchestre d’Harmonie opère des 
allers-retours dans le temps pour explorer les genres, 
confronter les styles, et vous propose des escales dans 
plusieurs pays pour se souvenir et rêver : une véritable 
conquête musicale des continents, un plongeon dans  
les mers et océans du globe, une ode à la planète bleue  
et ses richesses !
Des envies d’évasion et d’exotisme ? Alors préparez vos 
valises et rejoignez les musiciens pour une belle escapade 
musicale aux quatre coins du globe. 
Profitez pleinement de toutes les résonances des 
instruments à vent et des percussions... en direct  
de Châtelaillon-Plage !

Sous la direction de Cécile et Francis BETERMIN

MUSIQUE CLASSIQUE
Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 6 €

   Une véritable 
conquête musicale 
des continents...

RÉSERVATION

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DE CHÂTELAILLON-PLAGE
FAIT LE TOUR DU MONDE

“
”

31

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



20H30

SAMEDI 09 JUIN

Retrouvez les standards de la variété française dans cette 
comédie musicale menée par six artistes chanteurs-danseurs-
comédiens ! Ce voyage musical évoquera la naissance des 
premières vedettes du music-hall, entre la tradition et l’esprit 
de révolte, l’héritage de l’élégance et de la gaieté.
Ils célébreront les grands auteurs compositeurs interprètes qui 
ont révolutionné les années 50 à travers des textes engagés. 
Puis les paroles font jeu égal avec l’arrangement orchestral et 
nous amènent aux artistes yéyé ! Les années 60 confirment 
le talent de Brassens, Aznavour… Trenet est toujours le fou 
chantant, le charme d’un Tino opère encore et Chevalier porte 
toujours le canotier, Edith devient à jamais la grande dame  
de la chanson française. Ces années voient aussi Brel au 
sommet de son art, l’avènement de Barbara, Ferrat, Gréco, 
Gainsbourg, Dalida…. 
Revivez l’âge d’or de la variété française grâce à cette 
comédie musicale mêlant amour, humour et émotion. 

LA FÊTE DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
Par la compagnie Trabucco
Avec Lys Nordet, Julie Wingens, Chiara Di Bari, Jean-Louis Dupont, 
Roland Karl, Grégory Benchenafi

COMÉDIE MUSICALE

   Ce voyage 
musical évoquera 
la naissance 
des premières 
vedettes du 
music-hall...

RÉSERVATION

“

”

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 18 €
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Pendant 600 ans, l’une des plus fascinantes civilisations 
qu’ait connue l’humanité fait fleurir son audace artistique 
sur le Cambodge, la Thaïlande et le Laos. Richesse de la 
statuaire, grandeur de l’architecture, mystère d’immenses 
tours à visages… Tous ceux qui s’intéressent au legs de ce 
royaume succombent à la passion qu’il suscite. Après un 
demi-millénaire de sommeil sous la jungle, les vestiges de 
l’Empire d’Angkor sont enfin mis au jour par des explorateurs 
français au 19e siècle. 
Cécile Clocheret et François Picard nous font partager 
l’émotion de ceux qui ont succombé à la passion d’Angkor.  
Francis Garnier, Louis Delaporte ou André Malraux furent 
tous fascinés par ce territoire où l’eau, le grès et la végétation 
s’étreignent ou s’entretuent parfois. 
A travers la rencontre avec des archéologues, architectes  
ou hydrauliciens, les réalisateurs redonnent vie aux forêts  
de pierre et mettent en lumière des traditions héritées  
des temps glorieux. 
Naissance, apogée lumineux, déclin mystérieux... Revivez sa 
fascinante histoire et succombez vous aussi à la passion 
d’Angkor !

L’EMPIRE KHMER
Un film de Cécile Clocheret et François Picard

CINÉ-CONFÉRENCE
Tarif plein : 6 €

Tarif réduit : 3 €

   Tous ceux  
qui s’intéressent 
au legs de 
ce royaume 
succombent à 
la passion qu’il 
suscite...

RÉSERVATION

MARDI 12 JUIN

“

”
33

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



Mardi 03 octobre
Le Pays basque

Samedi 14 octobre
Le cercle des illusionnistes

Mardi 07 novembre
Le Guatemala

Jeudi 09 novembre
Jérôme Commandeur

Samedi 18 novembre
Classe !

Mardi 05 décembre
Le tour de France à pied

Jeudi 07 décembre
Soirée France Bleu La Rochelle
Les Talents de l’Ouest

Dimanche 17 décembre
Le savetier de Thanjavur
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JANVIER AVRIL

MARS

Dimanche 14 janvier
Chorale Contre Ut et Marées  
& Chorale Song

Mardi 23 janvier
Londres

Samedi 27 janvier
Numéro complémentaire

Vendredi 09 février
Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations

Mardi 27 février
Viva Argentina !

Samedi 17 mars
Orchestre Poitou-Charentes

Mardi 20 mars
L'Islande

Samedi 24 mars
L'Ours et la chorale 
Aigue-Marine
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& CHORALE

Samedi 07 avril
L’un n’empêche 
pas l’autre

Dimanche 22 avril
Mary Candie’s

Mardi 24 avril
L’Inde

Mardi 15 mai
L’Éthiopie

Samedi 26 mai
L'Orchestre d’Harmonie 
de Châtelaillon-Plage

Samedi 09 juin
La fête de  
la chanson française

Mardi 12 juin
L’Empire Khmer
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