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Pour la commission culturelle, présidée par 
Lynda BEAUJEAN, il est toujours émouvant 
et stimulant de dévoiler la nouvelle saison 
culturelle. Le résultat de plusieurs mois de 
recherches pour vous offrir des spectacles 
de qualité, faisant la part belle à tous les arts 
de la scène et pour tous les publics, devient 
alors réalité. Ils ont la tête dans les étoiles pour 
vous faire rêver mais aussi les pieds sur terre 
pour offrir des spectacles dans la "couleur" 
de Beauséjour et respectant les contraintes 
budgétaires : un vrai travail d’équilibriste !
« La culture, c’est d’abord un plaisir. À chacun 
de le prendre où il veut ». Cette réflexion de 
Jean d’Ormesson fait particulièrement écho 
aux aspirations de la commission culturelle,  
à l’esprit de cette saison 2018/2019.  
En faisant le choix d’une programmation 
éclectique, le pari est d’encourager cette 
quête du plaisir, que chacun puisse trouver 
son chemin à travers les 22 rendez-vous  
de la saison. Du théâtre, de la musique, 
des one-man-show, du jeune public…  
Cette nouvelle saison est joyeusement 
créative et vous invite à découvrir de 
jeunes talents et des artistes de grande 
notoriété. Laissez-les vous entraîner, vibrez  
à leurs pas, leurs chants, leurs musiques,  
leurs acrobaties !

Pour cette saison, la commission culturelle 
a notamment choisi 2 spectacles à partager 
en famille qui décloisonnent les genres :  
Des rêves dans le sable de Lorène Bihorel, 
un spectacle enchanteur mêlant magie, 
beauté et poésie et Olé ! mené tambour battant 
par 3 comédiens-musiciens extraordinaires  
et totalement fous !
Sensible à l’éclosion et à la mise en  
valeur des artistes du territoire, la com-
mission a également programmé pour  
la 3e année consécutive, la soirée tremplin 
«  les talents de l’ouest », en collaboration  
avec France Bleu. Nous accueillerons aussi 
le Festival d’Automne, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Enfin, n’oubliez pas notre invitation à l’évasion 
et au voyage à travers le cycle de ciné-
conférences.
Rien ne serait possible sans le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime et 
Stéphane VILLAIN qui contribuent, par leur 
soutien, au rayonnement de notre belle scène.
Je vous souhaite une belle et joyeuse saison 
2018/2019 et rendez-vous le 23 août pour 
l’ouverture de la billetterie.

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 2018-2019 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
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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 25 août 2018 au 15 juin 2019.

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
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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 23 août.

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 25 août 2018. 

 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

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 !

Tarifs réduits

 Spectacles : strapontins, - 18 ans, 
étudiants (sur présentation d’un justificatif), 
groupes de 10 personnes (achat groupé,  
1 seul règlement).
Le tarif réduit ne s'applique pas aux 
spectacles du 16/12/2018 et 14/04/2019

 Ciné-Conférences :  
Abonnés Temps Libre et Pass Découverte

Recommandations

 Les portes sont ouvertes 30 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.

IMPORTANT !

€

S A I S O N  C U L T U R E L L E  /  2 0 1 8  -  2 0 1 9
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248 fauteuils, 48 strapontins  

et  4 places pour les Personnes à Mobilité Réduite
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14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
9 OCT.

CD
M

CAP-VERT 
LES GRAINES DE L’ESPÉRANCE 
Un film d’Adèle Salmon

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques 
baigne dans l’océan Atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan 
du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur, un paysage de roches. 
L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur 
aridité, leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, 
bordées de sable noir.
C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers 
les siècles un métissage unique au monde : celui d’un peuple aux 
identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, 
fruit des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la 
physionomie de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par 
d’infinies touches de couleurs.
« Petit pays, je t’aime beaucoup » chantait la plus célèbre des 
Capverdiennes, Cesaria Evora. Nul doute qu’au terme de ce beau 
voyage, vous aimerez ce magnifique archipel aux richesses infinies !

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

RÉSERVATION

9



CONFIDENCES
Une comédie de Joe Di Pietro. Adaptation : Eric-Emmanuel Schmitt 
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec : Marie-Christine Barrault, Patrick Raynal, Arthur Fenwick, Claudia Dimier  

« Toute chose n’est pas bonne à dire », même lorsqu’un couple 
est uni. Celui que forment Georges et Florence a su esquiver les 
écueils, chacun croyant en la sincérité de l’autre. Mais lorsque 
pour la première fois, Georges bat son fils au tennis, lui et Florence 
« traitent l’information ». Maxime a manifestement la tête ailleurs, 
d’autant que sa jeune épouse Amélie, récemment jeune maman, 
tend à oublier son rôle de femme pour se consacrer à celui de 
mère. Pour savoir ce qui se passe, Florence invite son fils et sa 
bru le soir même… La soirée s’emballe, vire au chaos et produit 
des révélations inattendues pour chacun. 
La comédie de Joe Di Pietro a remporté un beau et long succès 
à Broadway. Eric-Emmanuel Schmitt signe l’adaptation de cette 
comédie, dans un style vif et efficace. La mise en scène de  
Jean-Luc Moreau est tonique et les scènes cocasses s’enchaînent 
à un rythme soutenu.
Transgénérationnelle, Confidences est une pièce drôle, brillante  
et bruyante sur l’utilité du silence.

20H30
TARIF PLEIN : 35 €

TARIF RÉDUIT : 33 €

VENDREDI 
19 OCT.

TH
ÉÂ

TR
E

Le Parisien : Confidences fait beaucoup rire avant de cueillir d'émotion le spectateur sans prévenir. 
Le Figaro : Une comédie divertissante et drôle. 
Toute la culture : Les situations cocasses se succèdent à un rythme soutenu.

ILS
 O

NT
 A

IM
É

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

RÉSERVATION
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20H30
TARIF PLEIN : 32 €

TARIF RÉDUIT : 30 €

SAMEDI 
10 NOV.

HU
M

OU
R

Bernard mabille
30 ANS D’INSOLENCE
De et avec Bernard Mabille
Création lumières : Emmanuel Cordier
Musiques : Florent Mabille 

30 ans !
30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à tout va,  
et qu'il aime ça.
30 ans que l'humoriste offre ses insolences à un public conquis, 
de plus en plus nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour des 
pigeons. La société, les politiques, les people : rien, ni personne 
n'est ou ne sera épargné !
Son nouveau spectacle repousse encore les limites, car "30 ans 
d'insolence" ça se fête joyeusement ! 
Bernard Mabille est co-auteur des sketches d’Anne Roumanoff, 
et depuis plusieurs années, il distille ses bons mots dans  
« Les Grosses Têtes », sur RTL. Il est également un des comédiens 
récurrents du théâtre des Deux Ânes et anime l’émission satirique 
« Revue de presse » sur Paris Première.
« Bernard Mabille n’est pas un amuseur comme les autres.  
Sa formation de journaliste, son apprentissage de l’impertinence 
au côté de Thierry Le Luron en ont fait un brasseur d’idées en même 
temps qu’un jongleur de mots. Personne n’est à la fois plus incisif 
et plus humain, plus désespéré et plus drôle ». (Philippe Bouvard)

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

RÉSERVATION
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LES ÎLES FRANÇAISES À PIED
EN FAMILLE, DE LA CORSE AU MONT SAINT-MICHEL
Un film de Laurent Granier et Aurélie Derreumaux 

Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie, Laurent et leur 
petite Eva, 16 mois, vous emmènent autour des îles françaises ! 
Cinq mois de voyage, plus de quarante îles entre la mer 
Méditerranée, l’Atlantique et la Manche et près de 1 350 kilomètres 
parcourus pour vivre une formidable aventure en famille !
De la Corse au Mont Saint-Michel en passant par Porquerolles, 
Oléron, Ré, les îles de Bretagne sans oublier Chausey et Tatihou, 
ils mettent en valeur le riche patrimoine français de ces bouts de 
terre au milieu des mers. Partis à la rencontre des îliens, ils nous 
font découvrir et redécouvrir les spécialités culinaires, les métiers 
ancestraux, les fêtes, les coutumes et les traditions…
Partez à la découverte de ces petites perles insoupçonnées  
et authentiques, intimes et émouvantes.

14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
13 NOV.

CD
M

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

RÉSERVATION
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20H00
TARIF : 10 €*

- 26 ANS : 7 €

LUNDI  
26 NOV.

NO
UV

EA
U 

CI
RQ

UE

DAMOCLèS
Par la compagnie Inextrémiste
De et avec  Yann Ecauvre

La Coursive à Châtelaillon-Plage
La saison dernière, la compagnie Inextrémiste menée par le casse-
cou Yann Ecauvre présentait à La Coursive un spectacle génial, 
Esquif, rencontre explosive entre un big band de jazz et trois 
acrobates un brin fêlés. Rebelote cette année avec une proposition 
des plus originales : un spectacle solo de l’acrobate qui, en plus  
de faire vibrer son monde, vous offrira de participer à la réalisation 
de cet ovni scénique !
Damoclès est donc un spectacle performatif de haute volée de  
Yann Ecauvre, doublé d’une aventure collective hautement 
participative, qui fera halte dans cinq salles de l’agglomération 
rochelaise. Vingt spectateurs seront invités chaque soir à participer 
à la construction d’un équilibre géant sur bastaings de bois.
Avis aux spectateurs qui n’ont pas froid aux yeux : venez donc 
vous frotter aux jeux de vertige !

Gymnase André Malraux  
à Châtelaillon-Plage *Hors abonnement La Coursive 

13

Billetterie La Coursive 
À partir du vendredi 5 octobre 2018 

Par téléphone :  
05 46 51 54  02/03/04 

À partir de 14h30

Sur place :  
4 rue St Jean du Pérot

17000 la Rochelle
À partir de 13h30

Sur Internet :  
www.la-coursive.com 

À partir de 14h30

Une billetterie sera assurée  
sur place le jour J si le spectacle 

n’affiche pas complet. 

RÉSERVATION



20H30
GRATUIT

SUR RÉSERVATION

VENDREDI 
30 NOV.

FE
ST

IV
AL

FESTIVAL D’AUTOMNE
LE VOYAGE DE ROAN
Sur une idée originale d'Arnaud Quevedo 
Danseuses : Mélanie Quevedo, Virginie Garcia, Lorène Lagrenade
Musiciens : Arnaud Quevedo (basse), Anthony Raynal (batterie), 
Christophe Conessa (vibraphone), Sandrine Lefèbvre  (violoncelle),  
Julien Gomila (saxophone), Manuella Perissutti (flûte traversière) 

Ce spectacle nous invite à suivre Roan, personnage contemporain 
ayant des difficultés à gérer les émotions générées par le monde 
qui nous entoure, dans une rêverie, un voyage dans son imaginaire, 
au cours duquel il va traverser différents tableaux, comprenant 
différentes émotions, tels l'émerveillement, la peur, l'espoir,  
la nostalgie et ainsi affronter ses démons intérieurs.
C'est un conte musical et chorégraphique, porté sur scène 
par 3 danseuses et 6 musiciens, aux influences classiques, 
contemporaines, jazz, rock, mêlant grooves frénétiques, ambiances 
répétitives et douces mélodies pour un voyage captivant !
14ème édition du festival musical de l’agglomération de La Rochelle, 
le Festival d’Automne sera l’occasion de profiter des 14 rendez-
vous organisés du 13 novembre au 2 décembre 2018. 
Un beau programme pour fêter l’automne, dans tous les styles, 
toutes les formes, toutes les époques, tous les rythmes qui 
séduira tous les publics !

14

RÉSERVATION

Par téléphone :  
05 46 30 49 50

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



LE CAMBODGE
LE SOURIRE RETROUVÉ
Un film d’Emmanuel Braquet 

Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge en tous sens,  
explorant chaque province avec ma petite équipe d’amis, tous 
Cambodgiens. De ces périples est issu un documentaire : 
Cambodge les clés d’un royaume, un road-movie ponctué de 
rencontres émouvantes.
Dix ans après, mon père et moi nous sommes posés les mêmes 
questions : Que sont devenus la petite fille de Païlin, le petit garçon 
aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge devenu sorcier ? Et le 
vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants 
de Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les 
pistes de ce royaume. De Phnom Penh à Angkor, de temples 
secrets en retrouvailles magiques, c’est la face émouvante  
d’un pays nouveau que vous découvrirez : Le Cambodge du 
sourire retrouvé.
Un reportage saisissant sur le Cambodge jadis meurtri, mais au 
sourire retrouvé.

14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €
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SOIRÉE FRANCE BLEU La rochelle  
LES TALENTS DE L’OUEST
France Bleu La Rochelle et la Scène de Beauséjour organisent, 
pour la 3ème année consécutive, une belle soirée de découverte des 
« Talents de l’Ouest ». Chaque semaine, votre radio préférée met en 
lumière les talents musicaux de notre région qui viennent jouer en 
direct dans ses studios. Un rendez-vous, en compagnie de Daniel 
Gimeno, à retrouver du lundi au vendredi à 18h30, sur les ondes. 
Nous sommes particulièrement heureux et fiers de participer,  
une nouvelle fois, à cette belle aventure qui permet d’accompagner 
les jeunes talents sur les chemins de la notoriété en leur assurant 
une visibilité sur la Scène de Beauséjour.
Les formations, à l’affiche de ce concert exceptionnel,  
seront dévoilées sur www.francebleu.fr/la-rochelle et sur  
www.beausejour-chatelaillonplage.fr quelques semaines avant. 
Ouvrez grand vos oreilles et venez nombreux applaudir  
les talents de demain !

20H30

JEUDI  
6 DÉC.
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LE PÈRE NOËL A DISPARU
Par l’Artscène Compagnie
Auteur/Metteur en scène : Dominique Lefebvre.
Avec en alternance : Cyrille Cagnasso / Renaud Béchet,  
Isabelle Thevenoud / Brahim Tekfa, Louis Zampa / Sarah Ulysse

Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur univers quotidien.  
Mais très vite, un élément perturbateur vient transformer ce 
qui aurait pu être une journée si tranquille : la radio annonce la 
disparition du Père Noël. Le sang de nos lutins ne fait qu’un tour, 
le patron a disparu et sans lui pas de Noël, il faut le retrouver !
Ils s’élancent alors sur un immense jeu de piste, du pôle Nord au 
Texas jusque dans le désert du Sahara. Les lutins découvrent petit 
à petit les indices les mettant sur la trace du Père Noël. Pourtant, la 
piste s’arrête brutalement en plein désert, sur le sommet d’une dune.
Parviendront-ils à retrouver la trace du Père Noël ? Les enfants 
recevront-ils leurs cadeaux le matin du 25 décembre ? Le suspens 
dure 50 minutes.
Un spectacle aux frontières du théâtre et de l’illusion. Musique, 
émotions, effets spéciaux et bonne humeur sont les cartes 
maîtresses de cette comédie féérique.

15H00
TARIF UNIQUE : 7 €

DIMANCHE 
16 DÉC.
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La Provence : Un spectacle qui enchante petits et grands.
Avis public : Un spectacle rafraîchissant, plein d’humour.
 Une excellente mise en scène alliant poésie, émotions… une vraie féérie.
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14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
15 JANV.

CD
M

L'ÉQUATEUR
AU PAYS DES GÉANTS ENDORMIS
Un film de Laurence Fleury

Entre la Colombie et le Pérou, l’Équateur est grand comme la moitié 
de la France. Malgré sa taille modeste, ce pays offre une étonnante 
palette de paysages et de cultures. En effet, l’Équateur, c’est trois 
pays en un. Trois entités bien distinctes les unes des autres qui 
cohabitent dans un mouchoir de poche. L’Enfer vert amazonien 
d’un côté, la côte Pacifique et ses lagunes turquoise de l’autre, et au 
milieu un chapelet de volcans aux sommets enneigés qui sépare le 
pays en deux parties.
En effet, en quelques kilomètres à peine, l’Équateur s’élève du niveau 
de la mer à plus de 6 000 mètres d’altitude. Pour la réalisation de 
ce documentaire, Laurence Fleury s’est aventurée sur les pentes du 
volcan Cotopaxi, deuxième plus haut sommet de l'Équateur, resté 
inaccessible pendant deux ans à la suite des éruptions de l’été 
2015. Elle en a ramené des images spectaculaires. Vous partirez 
aussi à la rencontre d’un peuple attachant aux valeurs et traditions 
ancestrales préservées. L’Équateur compte en effet 13 nations 
indigènes officiellement reconnues depuis 1998. Vous découvrirez 
le mode de vie des Panzaleo au poncho rouge sang, des Kayambi 
au châle orange vif, et des Kichwa au petit chapeau blanc…
A pied, en train, en bus et en pirogue, partez à l’aventure pour  
un voyage extraordinaire au milieu du monde !
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20H30
TARIF PLEIN : 35 €

TARIF RÉDUIT : 33 €

SAMEDI 
19 JANV.

TH
ÉÂ

TR
E

Toc Toc
Une comédie de Laurent Baffie 
Mise en scène : Laurent Baffie
Avec en alternance : Georges Beller / Maxime Lombard, Benjamin Baffie / 
Paul Perrier, Arsène Mosca, Marion Lahmer / Tatyana Razafindrakoto, 
Tatiana Gousseff / Marie Cuvelier, Isabelle Pean / Isabelle Tanakil,  
Anita Robillard / Floriane Chappe 

Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des plus 
grands spécialistes dans le traitement des troubles obsessionnels 
compulsifs appelés «TOC». Il ne consulte que très rarement 
en France. Six patients qui bavardent dans sa salle d’attente, 
ont dû attendre de nombreux mois pour obtenir cette fameuse 
consultation. L’heure tourne mais l’éminent neuropsychiatre 
n’arrive toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les 
aléas du transport aérien. Les patients décident alors de tromper 
l’ennui en essayant de mieux se connaître et finalement se livrent 
tour à tour pour faire une sorte de répétition. Coprolalie, Gilles de la 
Tourette, arithmomanie, nosophobie, toc de vérification, incapacité 
à marcher sur les lignes... Les TOC s’entassent, se bousculent  
et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent !
Une comédie diablement efficace à savourer sans avis médical !

Le Monde : Un festival de gags qui se succèdent sans temps mort, grâce à l'énergie des comédiens.
Le Journal du Dimanche : Baffie est devenu un classique avec Toc Toc.
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20H30
TARIF PLEIN : 25 €

TARIF RÉDUIT : 23 €

SAMEDI  
2 FÉV.

HU
M

OU
R

VéRINO
De et avec Vérino
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Aude Galliou, Marion Balestriero
Lumières : Frédérick Doin  
Production : Jean-Marc Dumontet

Il est l’humoriste qui monte et n’est pas près de redescendre. Avec son 
look d’adolescent curieux de tout, Vérino fait souffler un vent de fraîcheur 
sur le stand-up français. Jeune papa, il s’inspire du quotidien de ses 
congénères qu’il croise au square, dans la rue, les grands magasins, 
et fait virer à l’absurde les situations les plus banales. En observateur 
avisé, il s’amuse de nos bizarreries et de nos manies, et les croque à la 
sauce de son humour imparable. Mais Vérino a également un avis bien 
tranché sur les hommes politiques, les journalistes, le terrorisme ou les 
people. Pilier de On n’demande qu’à en rire de 2011 à 2014, ce trublion 
attachant s’est fait remarquer ailleurs qu’à la télévision et notamment, 
avant d’attirer les foules dans ses propres one-man-shows,  
en première partie de poids lourds de l’humour (Dubosc, Timsit, Dahan, 
Payet…). Alors, prêt pour un bavardage réjouissant en compagnie de 
l’un des meilleurs humoristes du moment ? Avec Vérino, pas de sujets 
tabous. Il vous parle du féminisme, du terrorisme, de la paternité, de la 
baguette aussi et de bien d’autres sujets majeurs... ou pas !
Sa verve est irrésistible, et sa bonne humeur, communicative. 

Version Fémina  : Humour d’une extrême finesse.
Direct Matin : Incisif, il dynamite les situations les plus banales.
Le Figaro : Du stand-up de haut vol.
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14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
5 FÉV.

CD
M

LE PORTUGAL
DE TERRE ET D’OCÉAN
Un film de Marie-Dominique Massol

Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants 
en a conservé la « saudade » (du portugais, qui en a conservé la 
nostalgie). Leurs enfants sont toujours sur le départ ou dans l’espoir 
du retour, ancrés à leur histoire. Marie-Dominique Massol, l’auteure 
du film, a saisi l’attachement à la terre, le rêve des espaces perdus, 
la fierté du parcours réussi, de l’ombre à la lumière démocratique. 
Elle en dresse un portrait d’aujourd’hui, celui d’une jeunesse 
dynamique, profondément européenne et branchée, mais tradi-
tionnelle, debout face à un avenir incertain. 
Le Portugal est le pays des mille et une richesses, dont l'art de 
vivre, la convivialité et la gastronomie constituent  les essentiels. 
Ce film vous invite à explorer les multiples facettes du Portugal  
et révèle des paysages d’une étonnante diversité. 
De Faro, au sud, à la fière Porto, en passant par Lisbonne, festive  
et à la mode, sur la route des plages, des vins, des azulejos et  
des forteresses, « Bem-vindo a Portugal » !
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14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
19 MARS

CD
M

RUSSIE, LE LAC BAïKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN
Un film de Christian et Vassili Durand

A la fin du 19ième siècle, le Transsibérien, le chemin de fer mythique, 
reliait Moscou à Vladivostok en traversant deux continents en  
6 jours et 7 nuits. Le lac Baïkal, situé à 4 jours de Moscou, est une 
étape magique, un lieu à la beauté légendaire. 
En hiver, la nature offre un spectacle féérique : les grottes scintillant 
de cristaux, les projections de vagues figées sur la roche, les lueurs 
bleutées du petit matin ou la lumière rosée des couchers de soleil… 
Puis l’été, le lac, libéré de son carcan de glace, dévoile un autre 
visage, tout aussi magique.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, il est le lac 
de tous les records : plus grand bassin d’eau douce de la planète,  
il contient 20% des réserves mondiales. C’est aussi le plus profond, 
avec des abysses à 1700 mètres. Son eau est si pure que l’on peut 
voir les fonds par plus de 40 mètres. Surnommé la « perle de la 
Sibérie », sa biodiversité est d’une richesse inouïe. On y recense 
en effet 1550 espèces animales et plus de 600 espèces végétales, 
dont la moitié sont endémiques. Parmi ces espèces figure le Nerpa, 
un des seuls phoques d’eau douce au monde, symbole du lac  
et de son extraordinaire écosystème. 
Le film relate 20 ans d’expéditions, été comme hiver, dans des 
paysages à couper le souffle et révèle l’incroyable pureté originelle 
du lac, au fil des saisons. 
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20H30
TARIF PLEIN : 20 €

TARIF RÉDUIT : 18 €

SAMEDI 
30 MARS
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L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
NOUVELLE-AQUITAINE
ESCAPADE EN EUROPE CENTRALE
Sous la direction de Xu Zhong
Pierre FOUCHENNERET, Violon
Victor JULIEN-LAFERRIERE, Violoncelle

BRAHMS Danses hongroises n° 5 et n° 6  7'
BRAHMS Double concerto pour violon et violoncelle op. 102 32'
DVORAK Symphonie n° 8 "Tchécoslovaque" op. 88 36'

Un dialogue romantique et enchanté, quoi de mieux pour ravir  
nos oreilles ?
Le duo de solistes les plus doués de leur génération :  
Pierre Fouchenneret et Victor Julien-Laferrière, vainqueur du concours 
Reine Elisabeth 2017, vont sublimer le Double Concerto de Brahms, 
dernière œuvre concertante du compositeur. 
En écho à l’écrin symphonique de ce « grand B », la symphonie  
de Dvorak nous conduira dans le folklore de la Bohème. La musique de 
ce compositeur, grand admirateur de Brahms, reflète un don inné pour 
la mélodie qu’il rythme comme la musique populaire de sa terre natale.
Pour faire briller ces œuvres, c’est le chef chinois, Xu Zhong, directeur de 
l’Opéra de Shangaï et du festival des Arènes de Vérone, que l’orchestre 
a choisi d’inviter à nouveau. Son excellence à la baquette ne manquera 
pas d’offrir l’énergie et la finesse nécessaires à un concert inoubliable.
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20H30
TARIF PLEIN : 35 €

TARIF RÉDUIT : 33 €

SAMEDI  
6 AVRIL

TH
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TR
E

LES FRANGINES
Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin
Mise en scène : Jean-Philippe Azéma
Avec Katia Tchenko, Fiona Gélin, Sonia Dubois, David Chenaud

Trois demi-sœurs au caractère bien trempé et qui ne se connaissent 
pas, apprennent par un notaire qu’elles héritent d’un père à la vie 
tumultueuse et qui vient enfin de les reconnaître juste avant de 
mourir. Les trois femmes se rencontrent alors, chacune avec son 
existence, ses goûts, ses humeurs, ses envies, ses caprices.
Un capitaine de police, curieux cousin éloigné, leur apprend que leur 
père ne serait pas mort de façon naturelle…
La suspicion s’installe alors au sein du trio et le ton monte d’un cran. 
Pas insensible au charme d’une des trois sœurs, le policier s’en 
retrouve perturbé, ce qui va sérieusement compliquer son enquête.
Bruno Druart et Patrick Angonin, auteurs de nombreux succès 
au théâtre, signent une comédie-polar enlevée, pleine de 
rebondissements et servie par quatre comédiens irrésistibles.
Une heure trente de pur divertissement, des répliques savoureuses 
et un dénouement… étonnant !

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

RÉSERVATION

24



14H30
TARIF PLEIN : 9 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI  
9 AVRIL

CD
M

AUX SOURCES DU NIL
Un film  de Caroline Riegel

Au milieu du XIXème siècle, les explorateurs Richard Burton et 
John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme géographique 
des sources du Nil. À cette époque, le Nil est navigable jusqu’à 
Gondokoro, au nord de l’Ouganda. Au-delà, la région ne peut être 
visitée qu’à pied, en traversant de vastes régions où les trafiquants 
d’esclaves et autres bandits règnent en maîtres.
Ce film est un voyage au cœur des sources du Nil Blanc,  
entre les rives du lac Victoria et les pentes des Montagnes  
de la Lune, au gré des chuchotements des personnages célèbres  
qui les ont explorées.
Une aventure extraordinaire et passionnante sur les traces  
des grands explorateurs, au cœur du mystère des sources du Nil.
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15H00
TARIF UNIQUE : 7 €

DIMANCHE 
14 AVRIL
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Le Figaro : Un spectacle qui sort totalement de l'ordinaire.   
Reg'arts : Poésie, magie, beauté, un véritable enchantement ! 
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DES RÊVES DANS LE SABLE
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix off : François Berland et Catherine Nullans
Production : Compagnie Sable d'Avril

Le sable investit la scène pour un voyage plein de magie.  
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline 
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de 
dessin sur sable qui émerveille les enfants et fascine les adultes.  
Les enfants essaient de deviner ce qui se crée sous leurs yeux,  
les grands se taisent et admirent.
Sur sa table lumineuse, rediffusés simultanément sur grand écran, 
les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous 
nos yeux.
Avec ses mains, elle conte des histoires entre les grains et donne 
vie à des personnages étonnants. Sublimées par la lumière et la 
musique, les histoires se dessinent dans des couleurs ambrées et 
chaudes, le temps d’une parenthèse poétique.
La magie de l’éphémère, au fil d’histoires en musique ou contées.

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

RÉSERVATION

26



14H30
TARIF PLEIN : 6 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI 
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l'ÎLE DE LA DOMINIQUE
L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS
Un film de Pierre-Marie Hubert

Ancienne colonie française puis britannique, l'île de la Dominique est 
un véritable écrin écologique aux nombreuses richesses naturelles 
qui a conservé non seulement une nature sauvage, mais également 
une population aux origines précolombiennes.
En 2011, un chemin de randonnée, le waitukubuli trail, a été ouvert 
permettant de traverser l'île de part en part, une sorte de "GR 20" 
des Caraïbes : l'occasion ainsi rêvée d'allier la randonnée en milieu 
équatorial sur une île volcanique et la découverte d'un peuple 
méconnu, les indiens Kalinagos.
Nous partirons sur les traces de cette ethnie ancestrale et des 
anciens esclaves antillais sous la conduite de Nick, un guide local. 
Nous serons également conseillés par le célèbre botaniste Francis 
Halle afin de mieux découvrir ce milieu que nous connaissons mal.
Nous nous devions également d'explorer les fonds marins et leurs 
superbes récifs coralliens à la biodiversité remarquable, avec en tête 
la recherche des traces du passé belliqueux des hommes sur cette île.
Bienvenue à l'île de la Dominique, l’île nature et authentique  
des petites Antilles !
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20H30
TARIF PLEIN : 8 €

TARIF RÉDUIT : 6 €
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L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE CHÂTELAILLON-PLAGE
AVENTURES EN MUSIQUE
& son invité le Big band du conservatoire de La Rochelle
Sous la direction de Cécile et Francis BETERMIN

Il arrive qu’au hasard des rencontres, de présences imprévues dans 
un lieu, la nécessité de faire de la musique pour vivre une expérience 
inattendue se fasse sentir ! Chaque moment musical est une aventure 
éphémère, une trace de vie, que nous souhaitons partager. Aventure 
collective, individuelle, intimiste, parfois violente, la musique est toujours 
une rencontre imprévisible qui éveille et réveille tous nos sens, une 
rencontre pendant laquelle rien ne se passe exactement comme prévu !
C’est cette rencontre que l’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage 
vous fera vivre lors de ce concert. Venez explorer des destinations 
secrètes, des sons inattendus, rencontrer les héros des grandes 
épopées, vous souvenir des grandes comédies musicales. « Aventures 
en musique » sera plus qu’un programme, plus qu’un concert d’un soir : 
une véritable expérience musicale, où l’éclectisme et le bonheur de jouer 
des musiciens vous transporteront.
Des aventures d'Indiana Jones, d’Avatar, aux comédies musicales 
connues, Chicago ou West Side Story, jusqu'au récit d'Ali Baba et  
les 40 voleurs, vous entendrez des œuvres originales qui retracent des ex-
périences humaines, et qui rendent hommage aux aventures collectives. 
En route pour l’aventure avec les 45 musiciens de l’Orchestre  
d’Harmonie de Châtelaillon-Plage et le Big band du conservatoire 
de La Rochelle !
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14H30
TARIF PLEIN : 6 €

TARIF RÉDUIT : 3 €

MARDI 
4 JUIN

SRI LANKA
UN RÊVE COULEUR PARADIS
Un film de Pierre DOMINIQUE

Au sud-est de l’Inde, lové au cœur de l’océan Indien, le Sri Lanka, 
anciennement appelé Ceylan et surnommé « larme de l’Inde »,  
vous invite à une échappée enchanteresse. L’île déroule ses paysages 
de verts dégradés, plantations de thé, rizières, forêt tropicale, et ses 
plages de sable doré frangées d’immenses cocoteraies. L’île est aussi 
réputée pour ses épices, particulièrement la cannelle. 
Le pays abrite également une faune et une flore exceptionnelles. 
Léopards et éléphants font partie des animaux mythiques parmi les 
innombrables singes, varans, buffles d'eau et oiseaux multicolores, 
que l’on peut observer dans les parcs nationaux et les réserves.  
Nous irons aussi à la rencontre des Veddas, premiers habitants  
de l’île, qui ont conservé leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs.
Le pays offre une histoire et un patrimoine millénaires. Il regorge  
de cités anciennes, palais, temples, et monastères…
Une île enivrante, une destination de rêve couleur paradis !
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Par téléphone :  
05 46 30 49 50
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51 bd de la République  
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www.beausejour-chatelaillonplage.fr 

Paiement carte bleue en ligne 
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20H30
TARIF PLEIN : 25 €

TARIF RÉDUIT : 23 €

SAMEDI 
15 JUIN

HU
M

OU
R 

M
US

IC
AL

OLÉ !
De Paul Morocco
Mise en scène :  Eric Bouvron
Avec : Paul Morocco, Guillermo de Endaya, Marcial Heredia
Lumières : Stéphane Baquet

Olé ! ce sont trois guitares, trois habits noirs, trois chapeaux.  
Paul Morocco, Marcial Heredia et Guillermo de Endaya jouent 
ensemble dans un spectacle imprévisible, hilarant et spectaculaire.
Mélange de musique et de comédie, rempli d’inventions étonnantes 
et surréalistes, Olé ! joue de toutes sortes de musiques vivifiantes :  
du flamenco à la salsa, en passant par le swing, le blues, le jazz et la pop.
Les guitaristes qui rivalisent de facéties, sont fous et déchaînés.  
On ne les arrête plus : jets d’oranges, de balles de ping-pong…  
Les guitares deviennent raquettes et les chapeaux chandeliers...
Qu’on ne s’y trompe pas, sous ce déluge de numéros se niche la 
perfection. Le ballet infernal est réglé au quart de poil. Les accords sont 
justes, les voix provocantes et les numéros de jonglage s’enchaînent 
avec une extrême précision.
Véritable phénomène sur toutes les scènes du monde,  
c'est un mariage explosif et totalement original de musique, 
d’humour et de prouesses. Ces trois hommes-guitares vous 
embarqueront dans leur folie !

Avis public : Un show remarquable ! 
 Trois musiciens extraordinaires qui jouent avec le public, à un rythme fou.
The Independent : Totalement fou ! Si vous ne les avez pas encore vus, courez-y ! Si vous les avez déjà vus, retournez-y ! 
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Mardi 9 octobre
Cap-Vert

Vendredi 19 octobre
Confidences

Samedi 10 novembre
Bernard Mabille 
30 ans d'insolence

Mardi 13 novembre
Les îles françaises à pied

lundi 26 novembre
Damoclès

Vendredi 30 novembre
Festival d'Automne 
Le voyage de Roan

Mardi 4 décembre
Le Cambodge

Jeudi 6 décembre
Soirée France Bleu La Rochelle
Les Talents de l’Ouest

Dimanche 16 décembre
Le Père Noël a disparu

Mardi 15 janvier
L'Équateur

Samedi 19 janvier
Toc Toc
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THÉÂTRE
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OCTOBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

AVRIL

Samedi 2 février
Vérino

Mardi 5 février
Le Portugal

Mardi 19 mars
Russie, le lac Baïkal

Samedi 30 mars
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

Samedi 6 avril
Les Frangines

Mardi 9 avril
Aux sources du Nil

Dimanche 14 avril
Des rêves dans le sable

Mardi 14 mai
L'île de la Dominique

Samedi 25 mai
L'Orchestre d’Harmonie 
de Châtelaillon-Plage

Mardi 4 juin
Le Sri Lanka

Samedi 15 juin
Olé !
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