édito
La nouvelle saison culturelle du Palais des Congrès Atlantia vous promet une
programmation riche et pleine de talents : du théâtre avec les plus grands succès de
boulevard parisien, des humoristes mordants, de la danse avec des ballets à couper le
souffle, de la musique enivrante et poétique, des rencontres littéraires… de quoi vivre
pleinement l’art et magnifier ce qui nous tient tant à cœur, notre art de vivre !
Vous y retrouverez notamment les meilleurs plateaux d’humour, le nouveau spectacle
de Marc Lavoine, un film hommage à Claude Chabrol, la dernière création d’Alexandra
Cardinale avec le ballet Misatango, et la nouvelle date du Festival Cinéma et Musique
de Film de La Baule planifiée en juin prochain, et quelques dates de représentations
reportées que les producteurs ont souhaité garder à l’agenda de La Baule.

© YM Letourneux Ville de Pornichet

En complément, nous vous proposons un parcours personnalisé et très sécurisé autour
de conditions sanitaires certifiées et contrôlées : de l’achat de vos billets à votre
placement en salle.
Le contexte inédit de cette crise sanitaire sans précédent nous engage à vous informer en
transparence sur les conditions d’accueil en respectant vos souhaits de remboursement
ou maintien de vos billets pour d’éventuels reports.
En feuilletant ces pages ou en consultant l’agenda en ligne sur notre site internet,
laissez-vous tenter et venez, ou revenez, partager un moment privilégié avec tous les
artistes des grandes tournées nationales qui seront réunis sur notre scène pour vous
faire voyager le temps d’un week-end, d’une soirée ou d’une fin d’après-midi, en famille
ou entre amis.
Ensemble, retrouvons-nous à Atlantia pour vivre l’art et partageons notre art de vivre
à La Baule !
Nicolas Appert

Président Directeur Général de la SPL Atlantia
Ce document est non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier la distribution ou la programmation.
Création
SPL Atlantia
119 Avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac
02 40 11 51 51
accueil@labaule-evenements.com
www.atlantia-labaule.com
Licences spectacles
1-1075707, 2-1075708, 3-1075709

2
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Barnes, Groupe Barrière, Roussel, Terre de Sel
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Publication
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# SAISON CULTURELLE 2020-2021

Les Théâtrales
Le Palais des Congrès Atlantia et Les Théâtrales vous présentent

LE PLUS BEAU DANS TOUT ÇA

COMPROMIS

Avec Pierre Arditi et Michel Leeb et Stéphane Pezerat

Avec Régis Laspalès, Pauline Lefèvre, Françoise Lépine, Agustin Galiana

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
20H30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020
20H30

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

Richard Caillat - Arts Live Entertainment et Les Théâtrales présentent

Une pièce de : Philippe Claudel
Mise en scène : Bernard Murat
Une comédie à la fois drôle et mordante,
interprétée par deux grands comédiens
qui s’affrontent dans un duo-duel
réjouissant !

Auteur : Laurent Ruquier
Metteur en scène : Steve Suissa

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

La nouvelle pièce de Laurent Ruquier !
Entre Octave (Régis Laspalès) et Matt
(Agustin Galiana), la belle Claudine
(Pauline Lefèvre) devra choisir le plus
beau dans tout ça !

JE RÉSERVE

Avec Patrick Haudecœur

Avec Sébastien Castro et Maud Le Guénédal

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
17H00

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
20H30

En accord avec Pascal Legros Organisation et le Théâtre Édouard VII,
Les Théâtrales présentent

Les Théâtrales présentent

Un spectacle musical écrit et mis en scène par : Patrick Haudecœur
Avec : Patrick Haudecœur, Urbain Cancelier, Isabelle Spade,
TARIFS
Jean-Pierre Malignon et 8 autres comédiens
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Mené tambour battant, le spectacle culte
Pass culture et sport accepté
de Patrick Haudecœur est repris dans une

‘‘

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

mise en scène revisitée. Divertissement
réussi et joyeusement pétillant !

JE RÉSERVE

La pièce écrite par Patrick Haudecœur est un véritable hommage à l’opérette du début du XXe siècle. Le
texte ose les situations les plus incongrues et les personnages poussent la chansonnette pour un oui ou pour
un non. On ne recule devant aucune audace et l’on se délecte d’effets comiques très variés. Humour de
répétition, effets visuels, comique de situation, interactions avec le public ou les musiciens… savamment
distillés tout au long de la soirée, ils se glissent et s’enchaînent sans heurt dans la narration.

Une comédie de : Sébastien Castro
Mise en scène : José Paul
Avec : Sébastien Castro, Maud Le Guénédal,
Anne-Sophie Germanaz et 3 autres comédiens
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper
de destinataire en envoyant un texto… Ce
soir, c’est à Guillaume que ça arrive. « Une
tornade burlesque épatante ! » France Info.

« La comédie de la rentrée, diablement efficace et extrêmement drôle… Pliée de rire, la salle jubile. » Le Parisien
« Un réjouissant vaudeville moderne. Sébastien Castro est irrésistiblement drôle. » Télérama
« Une des comédies les plus jubilatoires de la rentrée. » BFM TV
« Depuis La Cage aux folles on n’avait pas vu ça ! » CANAL +
« Le rythme effréné et les thèmes très actuels expliquent le succès de la pièce » LCI

© Regard en coulisse

4

JE RÉSERVE

J’AI ENVIE DE TOI

FROU-FROU LES BAINS

JE RÉSERVE

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

5

’’

# SAISON CULTURELLE 2020-2021

PLAIDOIRIES
Avec Richard Berry

DIMANCHE 07 MARS 2021
17H00
En accord avec JMD Production, Les Théâtrales présentent

Mise en scène : Éric Théobald
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq
moments de vérité. Incarnant des
figures du barreau, Richard Berry vous
fait revivre ces grands procès ayant
marqué l’histoire judiciaire.

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté
JE RÉSERVE

DIX ANS APRÈS

Avec Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier

DIMANCHE 14 MARS 2021
17H00
Arts Live Entertainment et Les Théâtrales présentent

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté
JE RÉSERVE

Auteur : David Foenkinos
Metteur en scène : Nicolas Briançon
Faut-il rompre avant ou après le
dessert ? Un écrivain est-il forcément
plus drôle qu’un assureur ? La pièce
de Foenkinos est un « boulevard mené
d’une main de maître » selon Le Figaro.

Thalasso & Spa La Baule

Attendez-vous à l’inattendu.
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la Thalasso.
La Thalasso & Spa La Baule se réinvente pour vous faire vivre des expériences
sensorielles inédites, où l’innovation et l’imagination n’ont pas de limites.
MON ESCALE THALASSO

VOTRE PASS LE CLUB SPORT 1 AN

À partir de 130€*

À partir de 100€/ mois**

2 soins fondamentaux de Thalasso
1 activité aquatique ou sportive + accès
à l’espace marin

2 coachings collectifs par jour en salle
Sport’Connect et outdoor

Réservations sur thalassobarriere-labaule.com ou au 02 40 11 99 99

* Les soins fondamentaux de Thalasso compris dans l’offre sont : Vital’mer, Bain reminéralisant, Douche au jet, Hydrowave. L’espace marin comprend :
la piscine, le parcours marin, le jacuzzi et la salle fitness. Accès aux Sauna/Hammam et aux cours sous réserve des dispositions sanitaires dictées par
le Ministère des Sports en vigueur. Voir conditions de vente sur le site.
** Prix par mois sur la base d’un abonnement Pass Fit d’1 an.

6
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CONCERT

humour

Propulson, Lezaralouest en partenariat avec la radio RCA présentent

Diogène en accord avec Audrey Guilhaume Production présente

EN PASSANT - CONCERT 100% GOLDMAN

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
20H30

TARIF
Unique : 27€
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

Avec : Christophe Nègre,
Jean-Claude Givone, Jeff
Gautier, Maxence Crouzard,
Olivier Gann et Frédéric
Renaudin

Un spectacle Goldman retraçant la grande période Pop
Rock des années 80-90 où l’artiste n’hésitait pas à casser les
codes de la chanson dite « Variété ». Deux heures de show
époustouflant !

SELLIG - ÉPISODE 5

DIMANCHE 06 DÉCEMBRE 2020
17H00

TARIF
Unique : 29€
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

Après 20 ans de carrière, SELLIG revient avec ce 5ème
spectacle « Episode 5 » délirant, riche de situations à la fois
agaçantes et drôles. Inutile d’avoir vu les épisodes précédents
pour venir rire en famille ou entre amis !

littérature

humour

En partenariat avec la librairie L’esprit large (Guérande), la Gède aux livres (Batz-sur-Mer)
et le groupe Barrière, le Palais des Congrès Atlantia présente

Diogène en accord avec Little Bros. et Jifé présente

9ÈME RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

DU 28 AU 29 NOVEMBRE 2020

ARNAUD DUCRET - ‘‘SHOW TWO’’

(NOUVEAU SPECTACLE TOUT CHAUD)

DIMANCHE 10 JANVIER 2021

TARIF
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)
Pour en savoir plus : www.lesrendezvousdelabaule.com

17H00

Autour de notre invité d’honneur Frédéric Vitoux, de l’Académie
française, seront réunis quelques-uns des meilleurs talents
d’aujourd’hui , dont Bertrand Burgalat, Catherine Decours, Diane
Ducret, Benoît Duteurtre, Stéphanie des Horts, Thibault de
Montaigu, Étienne de Montety, Eric Naulleau, Christine Orban,
Camille Pascal et Emmanuel de Waresquiel.
Cette année, il sera rendu un hommage au musicien Paul Misraki,
par son fils Christophe ; au cinéaste Claude Chabrol, par sa femme
Aurore, sa fille Cécile, son fils Thomas et par Laurent Bourdon,
journaliste spécialisé dans le cinéma ; et à Olivier Guichard pour le
100ème anniversaire de sa naissance.

8

TARIF
Unique : 39€
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

Arnaud Ducret prépare son grand retour sur scène avec un
second spectacle qui aura pour thème… les deuxièmes fois ! Il
vous livrera TOUT avec son imagination délirante, son énergie
débordante et son humour sans limite.

9
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CONCERT
Cheyenne Productions en accord avec AGFB présente

I MUVRINI - EN CONCERT

DIMANCHE 17 JANVIER 2021
18H00

TARIFS
Catégorie 1 : 50€
Catégorie 2 (rangs W et X) : 45€
Catégorie 3 (rang Y) : 25€
JE RÉSERVE

Un spectacle voulu « lumière et résistance ». Ce n’est pas un
retour, c’est un envol ! On a souvent demandé à I MUVRINI
s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils
répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir
et l’amour !

humour
La Compagnie du Café-Théâtre en accord avec Arts Live Entertainment présente

BÉRENGÈRE KRIEF - AMOUR

SAMEDI 30 JANVIER 2021
20H30

Une pièce de : Bérengère Krief
TARIF
Une direction artistique de : Nicolas Vital
Unique : 36€
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

« AAAAAH l’amour ! C’est mon sujet préféré… sa beauté, ses
interrogations. En 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater
mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en
moi. J’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter.
Hâte de vous retrouver ! »

8
10
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CONCERT

danse

Diogène en accord avec Auguri Productions présente avec RTL

K PRODUCTION (Lic 1013631) présente

MARC LAVOINE - ‘‘DANS LA PEAU’’

CELTIC LEGENDS - CONNEMARA TOUR

20H30

17H00

SAMEDI 20 MARS 2021

DIMANCHE 11 AVRIL 2021

TARIF
Unique : 45€
En vente uniquement sur la FNAC - TICKETMASTER - DIGITCK
Placement assis non numéroté

TARIF
Unique : 48€
JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

Ils se sont produits devant plus de 2,5 millions de spectateurs
à travers la planète, Celtic Legends vous fait découvrir de
nouvelles dimensions du patrimoine musical et chorégraphique
irlandais. 5 musiciens, 12 danseurs et danseuses viendront faire
trembler la scène d’Atlantia !

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette
nouvelle tournée piano voix, l’artiste se livre plus que jamais.
Il nous invite chez lui et nous fait découvrir les racines d’un
monde empreint de poésie.

conférence

danse
Soirée organisée par le Lions Club de La Baule en accord avec N.P Spectacles Productions

LA GRANDE ROUTE DE LA SOIE

SAMEDI 27 MARS 2021
21H00

TARIF
Unique : 45€
JE RÉSERVE

40 danseurs exceptionnels, costumes et décors remarquables.
Un ballet inoubliable impliquant le spectateur dans un voyage
couvrant tous les pays d’Asie orientale et centrale, la Chine, les
Indes et l’Égypte. Une seule représentation à ne pas manquer !

12

SAMEDI 24 AVRIL 2021
DE 15H00 À 20H00

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 25€
Groupe (à partir de 9 places) : 40€ / place
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

Événement annuel de renommée internationale, des penseurs,
faiseurs, leaders, remarquables dans leur domaine, viendront
partager leur passion, leurs découvertes autour du thème de la
Mer et des Océans, et bien plus encore…

13
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humour
Diogène en accord avec Ma PROD et Sans déconner en partenariat avec M6 événements présente

LA BAJON - ‘‘VOUS COUPEREZ’’

NANTES ET LA BAULE SONT UNIQUES, VOTRE PROJET IMMOBILIER L’EST AUSSI

JEUDI 29 AVRIL 2021
20H00

TARIF
Unique : 35€
Placement assis non numéroté
JE RÉSERVE

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale.
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir
pour le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco.
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas.
=> Ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir…

humour
La Compagnie du Café-Théâtre en accord avec Dark Smile Productions présente

JÉRÉMY FERRARI - ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

DARK SMILE PRODUCTIONS PRÉSENTE

JÉRÉMY

FERRARI

SAMEDI 15 MAI 2021
20H30

ÉRALE
ANESTHÉSIE GÉN

N° DE LICENCE : 2-1073558 - CRÉDITS PHOTO : LAURA GILLI - MAQUILLAGE : CÉLINE CHEVAL - ARTWORK : PATRICK BORKOWSKI BONZAI STUDIO

TARIF
Unique : 39€
Placement assis non numéroté
Déconseillé au moins de 12 ans
JE RÉSERVE

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la
santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au
succès retentissant. Le phénomène de l’humour revient avec
un des one man show les plus attendus !

14

Des solutions sur-mesure • Des consultants proches de vous • Une expertise reconnue

INFOS ET RÉSERVATIONS : WWW.JEREMYFERRARI.FR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

BARNES Nantes

4 place Aristide Briand
44000 Nantes

BARNES La Baule

14 place du Marché
44500 La Baule

+33 (0)2 72 74 89 30 nanteslabaule@barnes-international.com www.barnes-nanteslabaule.com

# SAISON CULTURELLE 2020-2021

salon
22 au 24
mai 2021
Centre de
Congrès
ATLANTIA
LA BAULE

ART SHOPPING

DU 22 AU 24 MAI 2021

TARIF
Entrée libre sur présentation de l’invitation téléchargeable sur
artshopping-expo.com

Créé en 2007 à Paris, ART Shopping : l’occasion de vivre l’art,
d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! Pour sa
première édition à La Baule en 2019, ART Shopping a conquis
les visiteurs et le salon s’est imposé comme LE nouveau rendezvous de l’art accessible.

humour
JM Productions et le Théâtre des Deux Ânes présentent

ON EST MAL MACRON, ON EST MAL...

SAMEDI 22 MAI 2021
20H30

Avec : Jacques Mailhot,
Florence Brunold, Gilles
Détroit et Michel Guidoni

Visuel : Adrien Caby

TARIFS
Catégorie 1 : 45€
Catégorie 2 (mezzanine) : 42€
JE RÉSERVE

Après de longues semaines de confinement, le verdict des
Chansonniers est sans appel : « c’est pas la peine de vivre au
ralenti si c’est pour finir sa vie aux urgences ». La troupe des
Deux Ânes reprend la route avec un spectacle anti viral et
désinfecté !

16

artshopping-expo.com

entrée libre
Samedi 22 mai: 11h00 – 19h00
Dimanche 23 mai : 11h00 – 19h00
Lundi 24 mai : 11h00 – 19h00

Organisation

# SAISON CULTURELLE 2020-2021

humour
Cheyenne Productions et Corniaud&Co présentent

LES FRÈRES TALOCHE - MISE À JOUR

SAMEDI 29 MAI 2021
20H00

TARIF
Unique : 32€
JE RÉSERVE

Le Burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au
rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera
l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie
contagieuse. Vincent et Bruno nous apportent un peu de
fraîcheur et de légèreté !

seul-en-scène
Assise Production présente

FABRICE LUCHINI
DES ÉCRIVAINS PARLENT D’ARGENT

SAMEDI 12 JUIN 2021
20H00

TARIFS
Catégorie 1 : 50€
Catégorie 2 (mezzanine) : 45€
JE RÉSERVE

La puissance hallucinante de la langue française, sa richesse
éblouissante. La joie de dire du Charles Péguy, de poursuivre
avec Sacha Guitry, Émile Zola, Marcel Pagnol, Jean Cau...
Tout cela dans un exercice précis, sur un sujet très investi qui
raisonne en chacun de nous.
DATE REPORTÉE
Vos anciens billets doivent être échangés avant le 27 novembre 2020.

18
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danse

festival

Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production et le Palais des Congrès Atlantia présentent

FESTIVAL DU CINÉMA ET MUSIQUE DE
FILM DE LA BAULE

BOLÉRO MISATANGO
20H30

BOLERO
MISATANGO
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
Chorégraphie Julien Lestel

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule met à
l’honneur le mariage entre musique et cinéma.

Musiques Maurice Ravel et Martín Palmeri

Directeur chorégraphe : Julien Lestel
Musique : Max Richter, Maurice Ravel,
Martin Palmeri
Danseurs de la compagnie Julien Lestel
Soliste invitée : Alexandra Cardinale de
l’Opéra de Paris Lestel

Par une sélection de films inédits et de grands classiques,
incluant tous genres de cinéma et à destination de tous les
publics, le festival vous fera vibrer au diapason de ces deux arts
réunis, en compagnie de ceux qui les font naître (réalisateurs,
compositeurs…) à travers des rencontres, projections de films
en avant première, concerts, master-class…

Un show exceptionnel et inédit vous sera présenté sur la scène
d’Atlantia ! Un ballet sensuel et spirituel dans lequel Alexandra
Cardinale et les danseurs de la Compagnie Julien Lestel sont au
diapason avec la musique latino-américaine.

Autant d’occasions de faire revivre en musique nos émotions
de spectateurs, dans une ambiance familiale à La Baule.
www.festival-labaule.com

TARIF
Individuel : 39€
Réduit : 24€
JE RÉSERVE
www.compagniejulienlestel.com
facebook.com/compagniejulienlestel

La Compagnie Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
La Compagnie Julien Lestel est en résidence de création longue à l’OPERA DE MASSY, avec le soutien de la DRAC Île-de-France
Avec le soutien du Théâtre de Cusset - Scène d’intérêt national, conventionnée « Art et Création » dans les arts chorégraphiques et circadiens.

Crédit Photo : LUCIEN SANCHEZ

www.alexandracardinale.com
facebook.com/GalaEtoiles

DU 22 AU 27 JUIN 2021

SAMEDI 19 JUIN 2021

ALEXANDRA CARDINALE
OPÉRA BALLET PRODUCTION
PRÉSENTE

partenariat
Quai des Arts - Pornichet

FRACTALES

SAMEDI 16 JANVIER 2021
20H30

Uniquement pour les abonnés 2019-2020 d’Atlantia
TARIF
Individuel : 15€
Règlement à l’ordre de Quai des Arts
Emplacement libre, quota limité
Cie Libertivore - Cirque chorégraphié
Tout public, dès 7 ans

+ D’INFOS

Décor onirique, scénographie époustouflante, les cinq interprètes
de la compagnie explorent acrobatiquement le rapport de
l’être humain à une nature toujours évolutive. Une magnifique
proposition artistique, des performances circaciennes bluffantes
au service d’un univers poétique envoûtant !

20
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les rendez-vous de la baule
En partenariat avec la librairie L’esprit Large (Guérande), la Gède aux livres (Batz-sur-Mer),
la librairie Lajarrige (La Baule) et la Maison de la Presse de La Baule

LÀ OÙ
LA GASTRONOMIE RENCONTRE
LA POÉSIE

Hélène Carrère d’Encausse, Jean d’Ormesson, Amélie Nothomb, Stéphane Bern, mais
aussi Nana Mouskouri, Douglas Kennedy, Nadine de Rothschild, Christian Karembeu,
Florence Arthaud, Guy Bedos ou Benoîte Groult figurent parmi les quelques 250 invités
des Rendez-Vous de La Baule, que le Palais des Congrès Atlantia organise depuis 2003.
Écrivains, journalistes, comédiens, sportifs, politiques, gens de télévision : tous viennent rencontrer leurs
lecteurs et converser avec eux.

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
JEUDI 08 OCT. 2020 - 18H00

IRÈNE FRAIN
LUNDI 12 OCT. 2020 - 18H00

JE M’INSCRIS

RAPHAËL ENTHOVEN
MARDI 13 OCT. 2020 - 18H00

© Laurent Fau - *Prix par personne, hors boissons. Le menu à 68 € comprend 4 plats.

Entrée gratuite - réservation obligatoire : www.lesrendezvousdelabaule.com

Carte blanche
à Eric Mignard
MENUS GASTRONOMIQUES
À PARTIR DE 68€*
Tous les jours au dîner,
le dimanche au déjeuner

POUR VOTRE SANTÉ, LIMITEZ LES ALIMENTS GRAS, SALÉS ET SUCRÉS. WWW.MANGERBOUGER.FR

HÔTEL LE CASTEL MARIE-LOUISE
1 AVENUE ANDRIEU, LA BAULE - TÉL. 02 40 11 48 38
CASTEL-MARIE-LOUISE.COM
ISABELLE SAPORTA
LUNDI 09 NOV. 2020 - 18H00

ALAIN JUPPÉ
LUNDI 07 DÉC. 2020 - 18H00
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guide

‘‘

DES BONNES PRATIQUES

Pour tous les spectacles et rendez-vous grand public proposés par le Palais des Congrès Atlantia

PAS DE BILLET, PAS D’ACCÈS !

L’entrée dans la salle de spectacles s’effectue sur présentation obligatoire de votre billet. Pour les achats de places
en ligne, vous devez impérativement récupérer vos billets en point de vente. Afin de sécuriser le retrait de vos
billets, merci d’imprimer votre confirmation d’achat.
Les billets ne sont ni échangés, ni repris, ni remboursés sauf en cas d’annulation ou report du spectacle (selon les
modalités du producteur du spectacle). Leur revente est interdite (loi du 27 juin 1919). Nous vous rappelons que
les duplicatas pour les spectacles et événements en placement non numéroté ne sont pas autorisés.
En cas d’annulation du spectacle, la SPL Atlantia gère les remboursements des billets achetés via Atlantia et
l’Office de Tourisme de La Baule.

‘‘

‘‘

SILENCE, ÇA TOURNE !

Nous vous rappelons qu’il est interdit de procéder à toute captation (audio, vidéo, photo) pendant la
représentation. Les téléphones portables doivent être éteints. La nourriture et les boissons sont interdites.

‘‘

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Au regard de la situation sanitaire, le Palais des Congrès Atlantia applique les consignes gouvernementales,
préfectorales et municipales en vigueur. Pour votre sécurité :
•
•
•
•
•
•

Gel hydroalcoolique mis à votre disposition
Nettoyage approfondi des salles, des sanitaires et des équipements
Organisation des files d’attente à l’entrée et sortie des salles
Organisation des parcours de visite avec fléchage et sens de circulation
Comptoirs d’accueil et billetterie équipés de plexiglas
Vestiaire fermé sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

La lutte contre l’épidémie COVID-19 est basée sur le civisme de tous. Sur place, merci de respecter les gestes
barrières :

APRÈS L’HEURE, C’EST PLUS L’HEURE !

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la
représentation et jusqu’à la sortie du Palais des Congrès

Tous les spectacles commencent à l’heure précise indiquée dans ce guide. Passé l’heure de début du spectacle,
il vous sera impossible d’accéder à votre place numérotée. Votre placement s’effectuera en fonction des
possibilités d’accueil dans la salle et dans la mesure des places disponibles.

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition
Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil
dans l’auditorium

En raison des contrôles de sécurité et pour veiller à la bonne application de la politique sanitaire en vigueur, nous
vous remercions de bien vouloir vous présenter avant le début des représentations.

‘‘

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !
Dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE, tous les événements font l’objet d’un contrôle d’accès
(billet et/ou inscription), avec une ouverture de sac obligatoire à l’entrée du Palais des Congrès.
Les portes de l’accueil général de l’établissement ouvrent 1h avant chaque manifestation.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nous vous invitons à signaler votre présence en amont afin de vous proposer des emplacements adaptés et vous
réserver un accompagnement dédié en salle.
PERSONNES MALENTENDANTES
10 récepteurs sont mis à disposition des personnes utilisant des prothèses auditives.
TARIFS SPÉCIAUX
Jeunes (jusqu’à 18 ans ou étudiants jusqu’à 25 ans) et demandeurs d’emploi peuvent profiter d’un tarif réduit, sur
présentation d’un justificatif.
Le Pass culture et sport Région Pays de la Loire est valable pour une sélection de spectacles, sur présentation du
Pass et d’une pièce d’identité.
Pour les comités d’entreprises, des tarifs spéciaux sont proposés (sur demande).
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‘‘

TOUS AU VERT !

Depuis 2015, le Palais des Congrès de La Baule est certifié ISO 20121, la norme de référence en matière de
management responsable dans le secteur événementiel. Notre objectif ? maîtriser l’impact social, économique
et environnemental de notre activité. Les engagements d’Atlantia : tri sélectif des déchets traités et valorisés,
recyclage et gestion du surplus alimentaire, stop au plastique, réduction de la consommation en matières premières
et énergie, valorisation des produits locaux et circuits courts, dématérialisation…
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés !
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# SAISON CULTURELLE 2020-2021

BILLETTERIE

information

Au regard de la situation sanitaire et de l’évolution des consignes gouvernementales, préfectorales et municipales,
certains événements programmés au Palais des Congrès de La Baule sont susceptibles de modification, de report
ou d’annulation. N’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne, mis à jour en temps réel : atlantia-labaule.com
Les équipes d’Atlantia vous prient de bien vouloir privilégier l’achat de billets à distance et le retrait au plus tôt de
vos billets achetés en ligne via la billetterie d’Atlantia ou par téléphone.
Merci de votre compréhension.

OUVERTURE BILLETTERIE TOUT PUBLIC : À PARTIR DU 20 OCTOBRE 2020

01

BILLETTERIE EN LIGNE

billetterie.atlantia-labaule.com

02

PAR TÉLÉPHONE

02 40 11 51 51

Avec votre carte bancaire*
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Retrait des billets à Atlantia

03

AU GUICHET
- Office de Tourisme de La Baule

- Atlantia : uniquement les soirs de spectacle
(ouverture 3h avant la représentation)

04

POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS

- Réseau Francebillet / francebillet.com
- Réseau Ticketmaster / ticketmaster.fr
En cas d’annulation ou report, merci de vous adresser à
votre point de vente

En raison du renforcement des mesures sanitaires, la distanciation en salle peut être de rigueur à Atlantia :
1 fauteuil libre entre chaque groupe de réservation. En conséquence, pour chaque spectacle, le quota de
places disponibles devient plus limité, prenez vos billets au plus tôt ! Afin d’être placé à côté, pensez à la
réservation en groupe (en famille ou entre amis).

VOTRE SPECTACLE A ÉTÉ REPORTÉ !
Pour les détenteurs de billets marqués d’une ancienne date
de spectacle, vos billets restent valables pour la nouvelle
date de la représentation (sauf Fabrice Luchini).

PRIORITÉ AUX ABONNÉS 2019-2020 !
Pour nos fidèles spectateurs abonnés, afin de vous apporter le meilleur placement en salle sur le programme
des Théâtrales, et les représentations ‘‘On est mal Macron, on est mal...’’ et ‘‘ Boléro Misatango’’, la billetterie
d’Atlantia vous sera ouverte du 7 au 16 octobre 2020, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Nous vous invitons à
privilégier vos demandes de réservations par courrier.
* Les informations bancaires recueillies sur ce formulaire sont enregistrées, dès réception, dans un fichier protégé par la SPL Atlantia pour procéder au paiement
de vos places individuelles. La durée de conservation des données diffère suivant le nombre de paiement souhaité pour régler vos places individuelles :
- En cas de contrat impliquant un paiement unique, les données ne sont pas conservées au-delà du temps de la transaction.
- En cas d’abonnement impliquant les paiements multiples, les données seront conservées jusqu’à la dernière échéance de paiement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée), du règlement sur la protection des données
personnelles 2016/679 du 27 avril 2016 et de la délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d’une recommandation concernant le
traitement des données relatives à la carte de paiement, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : SPL Atlantia, 119 avenue de Tassigny 44500 La Baule
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CONTACTEZ-NOUS
PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA
119, Avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac
02 40 11 51 51
atlantia-labaule.com

