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ÉDITO
Cette nouvelle saison culturelle mettra le sourire sur toutes les lèvres !
À La Baule, le divertissement fait partie d’un art de vivre qui se décline à l’infini. Plus vivant que jamais,
le spectacle nous ramène à la réalité du partage, entre vous public et les artistes que nous accueillons.
Comme chaque année, les équipes La Baule Événements prennent plaisir à vous proposer une
programmation variée, ponctuée de festivals et travaillée avec des producteurs investis sur La Baule.
Équipé de son auditorium confortable, d’un matériel haute qualité et de précieuses compétences, le
Palais des congrès et des festivals reste moteur dans la vie culturelle, sociale et économique sur La
Baule et la Presqu’île. Cette année, le site fête déjà ses 35 ans…
Une occasion de plus pour célébrer cette nouvelle saison culturelle pleine d’éclat qui promet évasion
et découverte de nouveautés.
Dès le 24 septembre, découvrez Gérard Lanvin en concert et swinguez toute l’année au rythme de la
musique jazz, blues et gospel.
Retrouvez les auteurs invités par Stéphane Hoffmann qui feront l’actualité littéraire dès la rentrée et
retenez la date du prochain Rendez-Vous des Écrivains en mars prochain.
Ne manquez pas notre sélection des pièces de théâtre parisiennes que vous aimez tant : Berlin Berlin,
primée par deux Molières, Maman, avec Vanessa Paradis, L’Inavouable avec Michel Leeb, Un couple
magique avec Stéphane Plaza, Une situation délicate avec Gérard Darmon et Clotilde Courau, et
Laurent Ournac dans Espèces menacées… au total 6 intrigues exaltantes vous sont proposées.
Sur ces prochains mois, des talents de la comédie et de l’humour fouleront la scène du Palais !
De l’écriture décomplexée et percutante de Jérôme Commandeur, La Bajon, Laura Laune, ou encore
Laurent Baffie… à notre nouvelle production Week-end Comédie drôlement déjantée, laissez-vous
transporter et venez vous amuser !
Et pour le printemps, cap sur un nouveau festival dédié à l’humour : Gérémy Credeville, Laura Felpin,
Arnaud Tsamere… ils feront tous escale à La Baule pour Les Voiles de l’humour du 28 au 30 avril.
La saison se clôturera sur l’œuvre à ne pas manquer, La Machine de Turing, ainsi que l’ouverture de la
9ème édition du Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule.
Bonne saison culturelle à tous !
Nicolas Appert

Président La Baule Événements - SPL Atlantia
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 | 20H30
Gel Production et Cornolti Productions (DOS201169645) présentent

GÉRARD LANVIN
En concert
En réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre colère et résignation, Gérard Lanvin,
grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues. Un son brut de
décoffrage, celui qui percute les tympans !
Lanvin envoie ses chansons ''coup de poing'' sans concession ni faiblesse, le temps d’un
tourbillon musical. C’est avec la complicité de son fils, le célèbre bluesman Manu Lanvin que
Gérard part à la rencontre de son public et vous donne rendez-vous sur scène.

Avec Gérard Lanvin, Manu Lanvin

TARIFS & INFORMATIONS

Catégorie 1 (parterre) : 45€
Catégorie 2 (mezzanine) : 38€
Tarif PMR et accompagnant* : 38€

Durée : 1h30

*Quota limité, réservation par téléphone au 02 40 11 51 51

Palais des congrès et des festivals de La Baule | Saison culturelle 2022 - 2023 | p. 4

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 | 20H00
Diogène (L-R-21-2120), en accord avec Little Bros. et Les Productions Fort Sympathiques, présente

JÉRÔME COMMANDEUR
Toujours en douceur
Jérôme Commandeur nous fait ici son dernier tour de piste.
Tel Achille Zavatta à son dernier lever de rideau, il va bientôt remiser ses tartes à la crème et ses seaux
d’eau.
Mais avant cela, ce vieux chameau de Jérôme a encore quelques biscuits sous le pied.
Prenez vos places pour pouvoir dire dans 20 ans ''Moi aussi, j’y étais''.
Mise en scène Jérôme Commandeur, Xavier Maingon
Avec Jérôme Commandeur

Une pure merveille, on craque pour l’autodérision désopilante, et l’ironie tout en finesse
de cet humoriste hors pair.
- Journal des Femmes -

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 45€
Tarif PMR et accompagnant* : 43€

Durée : 2h00

Placement assis non numéroté

*Quota limité, réservation par téléphone au 02 40 11 51 51
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DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 | 17H00
LES THÉÂTRALES, en accord avec les 2 Belges Productions et MLP, présente

INAVOUABLE
Les Théâtrales
Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que
leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour en amoureux à
Capri.
Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé
est en réalité au bord de l’implosion.

De Éric Assous
Mise en scène Jean-Luc Moreau assisté de Nell Darmouni
Avec Michel Leeb, Anne Jacquemin, Arthur Fenwick, Alice Raucoules

TARIFS & INFORMATIONS

De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h45

Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47
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www.terredesel.com

DÉCOUVREZ LES MARAIS SALANTS AUTREMENT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 | 17H00
LES THÉÂTRALES, en accord avec Arts Live Entertainment et Richard Caillat, présente

UN COUPLE MAGIQUE
Les Théâtrales
Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine,
sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui
aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de
tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime.
Place à la magie du rire !

De Laurent Ruquier
Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi Janssens, Sébastien Pierre et Brigitte Winstel

TARIFS & INFORMATIONS

De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h45
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Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 | 20H00
N.P Spectacles Productions présente

NEW-YORK GOSPEL CHOIR
Avec le New-York Gospel Choir, préparez-vous à taper du pied, à taper dans vos mains car vous serez
au cœur et à la source du chant Gospel. La puissance de leur énergie contagieuse passionne les publics
de partout où ils se produisent, dans le monde entier.
Ils sont tous américains, leurs chants harmonieux de l’amour et de l’espoir, leur inspiration, touchent les
profondeurs de l’âme, soulèvent les esprits, et coupent le souffle !

Direction Solomon D. Bozeman
Avec 14 artistes

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif individuel : 44€
Tarif réduit* : 24€

Durée : 2h avec entracte

*Plus d’information p.47
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 | 17H00
LES THÉÂTRALES présente

MAMAN
Les Théâtrales
Pour sa première fois au théâtre, Vanessa Paradis incarnera une femme sensible, attachante et
émouvante. Un rôle imaginé et écrit pour elle par Samuel Benchetrit.
Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un jeune
homme passe devant elle une première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose une
question qui va changer leurs vies à tous les deux.
De Samuel Benchetrit
Mise en scène Samuel Benchetrit assisté de Karine Assathiany
Avec Vanessa Paradis, Simon Thomas, Gabor Rassov

Maman est une surprenante comédie dramatique qui vous donne rendez-vous avec la providence.
À ne pas manquer !
- Le monde du ciné -

TARIFS & INFORMATIONS

De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h40
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Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47

loire atlantique
CONCEPT STORE / VETEMENTS & ACCESSOIRES
«CETTE FOIS LA LOIRE-ATLANTIQUE
N’A PLUS RIEN A ENVIER A LOS ANGELES»

«LE LOOK A L’AMERICAINE COOL
ET GLAMOUR EST ASSURÉ»

«LA MARQUE LOCALE
L.A
ATLANTIQUE
«
LALOIRE
MARQUE
LOCALE

L.A LOIREUN
ATLANTIQUE
FAIT
CARTON»
FAIT UN CARTON»

LAloireatlantique.com

122 AVENUE DE GAULLE - L.A BAULE

R

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 | 16H00
L’Orchestre d’Harmonie de La Baule, en partenariat avec le Rotary Club de Saint-Nazaire, présente

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA BAULE
Concert
Sous la baguette du chef d’orchestre Jean-Christophe Ferreaux, l’Orchestre d’Harmonie de La Baule
assurera un concert au profit de la Ligue contre le Cancer. Un programme haut en couleurs, pop, rock
et variétés françaises.
Un moment musical et solidaire que les musiciens auront à cœur de vous offrir. Votre présence et votre
soutien ne peut qu’engendrer optimisme et espoir.

Avec L’Orchestre d’Harmonie de La Baule

TARIFS & INFORMATIONS

Gratuit

Retrait des billets 1h avant la représentation,
selon les consignes en vigueur
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VENDREDI 27 JANVIER 2023 | 20H30
Diogène Productions (L-R-21-2120), en accord avec Ma Prod et Sans Déconner Production, présente

LA BAJON
Extraterrienne
Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale en partance pour les étoiles, et vous
cher public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable.
À travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du
règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer la terre,
instaurer la paix et l’amour... et accessoirement, faire disparaître votre cellulite.
De Vincent Leroy, La Bajon

La Bajon nous offre un voyage sur Mars (pour sauver un échantillon de l’espèce humaine)
ou en tout cas dans un univers bien à elle et il faut reconnaître que ça vaut déjà le détour !
- Le Mensuel -

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 38€
Tarif PMR et accompagnant* : 35€

Durée : 1h25

Placement assis non numéroté

*Quota limité, réservation par téléphone au 02 40 11 51 51
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SAMEDI 28 JANVIER 2023 | 20H00
N.P Spectacles Productions présente

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Grand ballet de Kiev
La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa d’après le conte de Perrault et
des frères Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument
et virtuosité des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes compagnies classiques.
Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes
issus du célèbre Grand Ballet de Kiev.
Direction Alexandre Stoyanov
Chorégraphie Marius Petitpa
Étoiles Alexandre Stoyanov, Kateryna Kukhar
Avec 35 artistes

Quand la technique est aussi parfaite, on atteint le grand spectacle féerique.
Le public ne s’y est pas trompé.
- Ouest France -

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif individuel : 44€
Tarif réduit* : 24€

Durée : 2h15 avec entracte

*Plus d’information p.47
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JUMPING GOURMAND
À LA BAULE

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 | 20H00
NOUVEAUTÉ
La Baule Événements - SPL Atlantia, en accord avec La Compagnie du Café-Théâtre, présente

LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR
Week-end Comédie
Le comédien Max n’a qu’une seule idée en tête. Que son père, avec lequel il est fâché depuis 15 ans,
soit devant la télé lorsqu’il recevra son Molière. Yvou, le pote lunaire, accepte de relever cette mission
en devenant son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une comédie musicale.
Ainsi il pourra épater Marie, l’Amour de sa vie.
Un échange de bons procédés qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va s’apercevoir que
Marie… a mis les voiles.
Mise en scène Charles Hudon
Avec Patrick Chanfray, Matthieu Penchinat, Vincent Piguet

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 25€
Pack Week-end Comédie* : 40€

Durée : 1h45

*Inclut les 2 spectacles du 11 et 12 février 2023
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DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 | 17H00
NOUVEAUTÉ
La Baule Événements - SPL Atlantia, en accord avec La Compagnie du Café-Théâtre, présente

LES COUSINES
Week-end Comédie
Dans une heure, Emmanuelle va dire OUI à l’homme de sa vie. Une heure, une seule, entourée de ses
deux cousines, pour les derniers préparatifs. Entre excitation et interrogations, entre folle décision et
joyeuses discussions… Et si cette petite heure juste avant remettait en question… toute une vie ?
''Les cousines'', c’est un feu d’artifice de souvenirs partagés parfumés à l’enfance.

Mise en scène Mathilde Moreau
Avec Morgane Delamare, Stéphanie Meyre, Claire Droyer

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 25€
Pack Week-end comédie* : 40€

Durée : 1h30

*Comprend les deux spectacles du 11 et 12 février 2023
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SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 | 20H30
LES THÉÂTRALES, en accord avec La Française de Théâtre, le Théâtre des Béliers Parisiens et Jean Martinez, présente

ESPÈCES MENACÉES
Les Théâtrales
Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un
inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en
Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné
de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un
commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son
dû…
De Ray Cooney | Adaptation Michel Blanc, Gérard Jugnot | Mise en scène Arthur Jugnot
Avec Laurent Ournac, Arnaud Gidoin, Thierry Heckendorn, Yannik Mazzilli, Gaëlle Gauthier, Zoé Bruneau,
Sébastien Pierre

Attendez-vous à vous tenir les côtes, car les rires démarrent très tôt pour ne plus s’arrêter :
les situations s’enchaînent à un rythme soutenu pendant ces deux heures trépidantes,
et vous sortirez de ce spectacle heureux et fatigué.
- Sens critique -

TARIFS & INFORMATIONS
De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h30
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Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47

Notre Travail, Le Soleil et La Mer

feront le succès de vos chefs d’œuvres et petits trésors

*
Devise de La Baule : Labor, sol Et Mare Fulgean In Unum.
Que le travail, le soleil et la mer brillent « en un seul endroit » ensemble (pour le succès)

Sarl au capital de 50400 €
AGREMENT 2002-089
RCS NANTES 441 573 110

NANTES
LA BAULE
8 bis Rue Chaptal 44100 Nantes 132 Av. des Ondines 44500 La Baule
Tél. 02.40.69.91.10 - e.mail : sarlkac@orange.fr

www.encheres-nantes-labaule.com

*

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 | 20H00
N.P Spectacles Productions présente

CENDRILLON
Grand Ballet de Kiev
Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique de Prokofiev,
garde tout son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants solistes et le superbe corps de
ballet du célèbre Grand Ballet de Kiev.
Un régal pour les yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les grands. Si la danse est
sans doute l’art le plus raffiné, il est tout à fait accessible pour le grand public.

Direction et chorégraphie Alexandre Stoyanov
Étoiles Alexandre Stoyanov, Kateryna Kukhar
Avec 35 artistes

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif individuel : 44€
Tarif réduit* : 24€

Durée : 2h15 avec entracte

*Plus d’information p.47
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SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 MARS 2023
La Baule Événements - SPL Atlantia présente

Le Rendez-Vous des Écrivains est une manifestation littéraire où on ne parle pas que de littérature. Le
temps d’un week-end, participez à des tables rondes, rencontrez les auteurs du moment, bavardez
avec eux, profitez de dédicaces...
Depuis plus de dix ans, 160 écrivains sont venus à la rencontre du public. Des concerts, des films, de
la poésie, des expositions, des milliers de livres dédicacées, des rencontres, des confidences... ont
rythmé les dix derniers épisodes de ce rendez-vous unique en son genre.
Ouvert aux autres arts, cet événement littéraire mise sur l’intimité des échanges avec les écrivains qui
font l’actualité.
Rendez-vous les 4 et 5 mars 2023 pour une nouvelle édition !

Entrée libre et gratuite
www.lesrendezvousdelabaule.com

Palais des congrès et des festivals de La Baule | Saison culturelle 2022 - 2023 | p. 21

DIMANCHE 12 MARS 2023 | 18H00
ART FM Production présente

MICHEL JONASZ
Du Blues, du Blues... et du Rock’n’Roll
Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le 3ème et dernier volet des hommages que
Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri : le Blues, le Rhythm ’n’ Blues
et le Rock ’n’ Roll, racines de la musique actuelle.
Le duo Manu Katché / Jean-Yves d’Angelo retrouve cette fois encore l’artiste pour ce projet
''électrisant'' : ils seront tous trois rejoints sur scène par un groupe de 7 musiciens et choristes. Le
spectacle réunira nouvelles chansons et standards incontournables.

Avec Michel Jonasz, Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo

TARIFS & INFORMATIONS

Catégorie 1 (parterre) : 72€
Catégorie 1 strapontins (parterre) : 69€
Catégorie 2 (mezzanine T à X) : 62€
Catégorie 3 (rang Y) : 49€
Tarif PMR* : 62€

Durée : 2h00

*Quota limité, réservation par téléphone au 02 40 11 51 51
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SAMEDI 18 MARS 2023 | 20H00
Le Lions Club de La Baule, en accord avec N.P Spectacles Productions, présente

BALLET NATIONAL DE POLOGNE
Slask
Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et les danses de toutes les régions de
la Pologne. Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des danseurs et de la
chorégraphie elle-même, la performance physique et la précision de l’exécution, le chœur excellent et
subtil, le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs, les tissus, les combinaisons de couleurs…
et la diversité des mélodies.
La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une
sélection drastique au sein de toutes les régions de la Pologne. Ce ballet offre aux spectateurs le plaisir,
la joie et l’émotion artistique : tous les ingrédients d’un merveilleux spectacle.
Soirée caritative consacrée à l’action humanitaire internationale portée par Médico Lions Clubs de France et à l’action
humaniste d’accueil à La Baule de jeunes étrangers francophones organisée par le Centre International Francophone
et Culturel des Lions Clubs de France.
Direction Jerzy Wojcik
Avec 50 artistes

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 45€

Durée : 2h10 avec entracte
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VENDREDI 24 MARS 2023 | 20H30
Dark Smile Productions et Be More Kind Productions, en accord avec Mathilde Moreau SARL, présentent

LAURA LAUNE
Glory Alleluia
Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune
fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.
Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange
de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles,
l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second
degré, dans un seul en scène très personnel.

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif unique : 35€

Durée : 2h00

Placement assis non numéroté
À partir de 14 ans
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SAMEDI 25 MARS 2023 | 20H30
LES THÉÂTRALES présente

BERLIN BERLIN
Les Théâtrales
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aidesoignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard,
cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà
suffisamment compliqué mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux
d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.
Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.
Mise en scène José Paul assisté de Guillaume Rubeaud
Avec Anne Charrier, Maxime D’Aboville, Patrick Haudecoeur, Loïc Legendre, Guilhem Pellegrin,
Marie Lanchas, Claude Gyonnet, Gino Lazzerini

La mise en scène est à la fois inventive, esthétique et parfaitement cadencée. Les projections vidéos
nous plongent au cœur du sujet. Les décors et les costumes sont recherchés et colorés. Aucun détail
n’est laissé au hasard. L’orchestration de l’ensemble est une réussite totale.
- Toute la culture -

TARIFS & INFORMATIONS

De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h30

Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47

2 Molières 2022
Comédie et Comédien
spectacle de théâtre privé
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PORNICHET

LE DOMAINE DE

Bonne Source

TRAVAUX EN COURS

Maisons individuelles T4 et T5

02 40 39 30 98
giboire.com

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 | 17H00
LES THÉÂTRALES présente

UNE SITUATION DÉLICATE
Les Théâtrales
Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre
avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière
fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans
une situation très… délicate !
Mise en scène Ladislas Chollat
Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil, Élodie Navarre

Clotilde Courau est royale, Gérard Darmon réjouissant et plein d’autodérision. Boulevardier à souhait !
Max Boublil joue excellemment la comédie pour la première fois. On admirera le jeu souple
d’Elodie Navarre, bref tout ça caracole, pétarade, pas une minute de repos pour le spectateur.
Un plaisir à ne pas laisser passer.
- Le Figaro -

TARIFS & INFORMATIONS
De 34€ à 52€
Voir grille tarifaire p.48

Durée : 1h30
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Tarif réduit* applicable
sur les Théâtrales
*Plus d’information p.47

LES VOILES DE L’HUMOUR
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V O T R E ' ' N O U V E A U ' ' F E S T I VA L À L A B A U L E

Mathilde Moreau et Erwan GDB, en partenariat avec La Baule Événements - SPL Atlantia, vous
présentent un nouveau festival d’humour incontournable à La Baule.
Du 28 au 30 avril 2023, des talents passés par la Compagnie du Café-Théâtre (Nantes) fouleront la
scène du Palais des congrès et des festivals pour vous présenter leur spectacle. Pour l’ouverture, une
soirée de gala d’humour inédite vous embarquera dans l’univers de chaque artiste présent.
GÉRÉMY CRÉDEVILLE : PARRAIN DE LA 1ère ÉDITION
Son premier spectacle ''Parfait'' lui a permis de remporter de nombreux prix.
Il se fait remarquer et intègre le Jamel Comedy Club. Gérémy participe à de
nombreuses émissions comme On n’demande qu’à en rire.

UN CONCEPT INÉDIT À LA BAULE
Les voiles de l’humour est le nouveau festival d’humour de la région de La Baule et la Presqu’île de
Guérande. Ce festival propose une programmation exceptionnelle et sur-mesure.

VENDREDI 28 AVRIL • 20h45

Gala d’humour

La barre de rire

SAMEDI 29 AVRIL • 18h30

Spectacle

Gérémy Crédeville

SAMEDI 29 AVRIL • 20h45 DIMANCHE 30 AVRIL • 20h45

Spectacle

Laura Felpin

Palais des congrès et des festivals de La Baule | Saison culturelle 2022 - 2023 | p. 30

Spectacle

Arnaud Tsamere

VENDREDI 28 AVRIL 2023 | 20H45
Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements - SPL Atlantia, présentent

LA BARRE DE RIRE
Gala d’humour
Ils font rire la France entière et vous attendent à La Baule pour une soirée exceptionnelle. Sur scène,
les artistes que vous connaissez et ceux de la nouvelle génération se réunissent pour une soirée de
gala façon beach party un peu décalée... et surtout complètement déjantée ! Un moment inédit 100%
humoristique que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
Gardez le cap… La programmation va bientôt être dévoilée !
Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022

MATH ILDE MO R EAU

Directrice artistique des Voiles de l’humour

Elle a créé l’école du rire à l’âge de 20 ans, elle met en scène, s’essaie à l’écriture… Mathilde Moreau
est une passionnée.
À Nantes, Mathilde Moreau dirige la Compagnie du Café-Théâtre. Elle y reçoit les grands talents de
l’humour en création de leur spectacle : Anne Roumanoff, Kev Adams, Jamel Debbouze, Patrick Timsit,
François-Xavier Demaison…
Amoureuse du spectacle vivant, Mathilde met en avant les nouveaux talents du rire et se surprend
même à dire qu’elle voit chaque année plus de 300 spectacles !
Aux côtés de son mari, Erwan GDB, elle dirige aussi aujourd’hui une société de production, de diffusion
et d’événementiel.
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SAMEDI 29 AVRIL 2023 | 18H30
Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements - SPL Atlantia, en accord avec SurMesures Productions, présentent

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
Enfin
Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel se cache un
spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant.
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance, Gérémy Crédeville va ENFIN nous
dire la vérité sur qui il est. Il s’est caché derrière un personnage pendant des années avec son spectacle
''Parfait et Modeste'', aujourd’hui il assume les échecs, les ratés et les presques. Il démarre dans la vie
avec une faute d’orthographe dans son prénom, il rate un casting dans lequel il devait jouer son propre
rôle, il tombe dans chaque épreuve de Fort Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja Warrior,
il a fait du krav maga pour rien, il sait imiter des personnalités mais pas longtemps, il a 4 tatouages dont
3 moches, il aime ses filles mais pas la nuit.

Gérémy Crédeville a une proposition originale : il fait rire en vantant sa beauté, surprend en feignant
une confiance en lui complètement démesurée. Tout le spectacle, il va tenir ce rôle de bellâtre qui a
l’impression qu’il séduit son auditoire dès qu’il respire. Ou même sans avoir à respirer.
- Au balcon -

Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022
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SAMEDI 29 AVRIL 2023 | 20H45
Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements - SPL Atlantia, en accord avec TS Productions, présentent

LAURA FELPIN
Ça passe
C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître.
Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient
la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui
vous assurent avant une tyrolienne.
Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer.

De Laura Felpin, Cédric Salaun
Mise en scène Nicolas Vital
Avec Laura Felpin

Que vous connaissiez l’univers de Laura Felpin ou non, foncez voir son premier spectacle
et laissez-vous embarquer dans un tourbillon de personnages plus drôles les uns que les autres.
- Artistikrezo -

Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022
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DIMANCHE 30 AVRIL 2023 | 20H45
Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements - SPL Atlantia, en accord avec Dark Smile Productions, présentent

ARNAUD TSAMERE
2 Mariages & 1 Enterrement
Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à
la question ''comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ?'', on m’a demandé de
faire un pitch :
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant
+ le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation
= 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation.

De et avec Arnaud Tsamere
Collaboration artistique Jérémy Ferrari

Ce nouveau spectacle sonne comme une renaissance, mordante et triomphale, pour celui qui,
en dix ans, est devenu l’un des artistes incontournables de la scène actuelle.
- Télérama -

Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022
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SAMEDI 13 MAI 2023 | DE 17H00 À 20H30
L’association Partage de Connaissances présente

TEDxLaBaule 2023 - 4ème édition
eXistence
L’événement TEDxLaBaule revient au Palais des congrès et des festivals pour une 4ème édition ! Au
programme : des ''talks'' (un exposé de contenu et de retour d’expériences enrichissantes et étonnantes)
et des performances artistiques, animés par des chercheurs, chefs d’entreprises, écrivains, scientifiques,
artistes... qui viennent vous partager leur passion et leur engagement.
Qu’est-ce qu’un TEDx ?
C’est un événement annuel de renommée internationale où des penseurs et faiseurs, leaders dans leur
domaine, sont invités à partager ce sur quoi ils sont le plus passionnés.
Le principe d’une conférence TED est simple : en 18 minutes maximum, au cours d’un ''talk'', chaque
orateur intervient sur scène et livre ses connaissances autour d’un thème commun, cette année le
thème sera l’existence.
Objectif : s’enthousiasmer, s’inspirer et se nourrir d’idées !
L’accès à l’événement comprend un cocktail de clôture en présence d’un DJ, des partenaires et des
orateurs.
En savoir plus : www.tedxlabaule.com
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SAMEDI 20 MAI 2023 | 20H00
AGO (L-R-21-30 et L-R-21-31) et 20H40 PRODUCTIONS, en accord avec LBP et RECS, présentent

LAURENT BAFFIE
Se pose des questions
Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire
réagir le public sur ses interrogations délirantes.
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et
vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller...de rire !

C’est un spectacle très interactif, différent à chaque fois puisque nourrit des talents d’improvisation
et de répartie de l’artiste !
- France Bleu -

TARIFS & INFORMATIONS

Carré Or (AA à L centre) : 43€
Catégorie 1 (parterre) : 39€
Catégorie 2 (mezzanine) : 36€

Durée : 1h30

Spectacle déconseillé
au moins de 16 ans
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DIMANCHE 4 JUIN 2023 | 18H00
Mathilde Moreau SARL présente

LA MACHINE DE TURING
La vraie histoire d’un génie au destin brisé
Manchester. Hiver 1952.
Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu
conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas
aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son
incroyable acharnement pour briser l’''Enigma'', à sa course irrépressible pour comprendre le ''code''
de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une ''machine pensante'',
véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la ''machine''
bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
Un homme qui a changé le monde !
De Benoit Solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore ''Breaking The Code''

TARIFS & INFORMATIONS

Catégorie 1 (parterre) : 47€
Catégorie 2 (mezzanine) : 40€

Durée : 1h30
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4 Molières 2019

DU 28 JUIN AU 2 JUILLET 2023
L’association du Festival présente

Le Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule, créé par Christophe Barratier et Sam Bobino
et organisé par l’association du Festival, revient pour une 9ème édition, toujours au début de l’été, du 28
juin au 2 juillet 2023.
Pour cette 9ème édition, les organisateurs ont prévu de nombreuses surprises. Et toujours une sélection de
nombreux longs et courts métrages français en avant premières (en compétition ou hors compétition),
un panorama de films internationaux singuliers (les ''coup de projecteur''), l’organisation de rencontre
et échanges avec les artistes (les master class, animées par Stéphane Lerouge), des projections sur la
plage, une grande exposition et de nombreuses animations...
Après Francis Lai, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Éric Serra, Gabriel Yared, Philippe
Sarde et Alexandre Desplat, le Festival mettra à l’honneur, cette année encore, un grand compositeur
de musique de film qui se produira sur la scène du Palais des congrès et des festivals de La Baule lors
d’un concert hommage inédit de clôture qu’il ne faudra pas manquer.
Un Festival de partage qui fait la part belle à l’émotion. Pour faire revivre en images et en musique nos
émotions de spectateurs, seul ou en famille.
Réservations Pass festival, places de cinéma et places de concerts, prochainement disponibles.
En savoir plus : www.festival-labaule.com
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Partenariat

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 | 20H00
Quai des Arts - Pornichet présente

UNE HISTOIRE D’AMOUR
par Alexis Michalik
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop
souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle.
Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze
ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son
frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.
De Alexis Michalik
En alternance Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix et Marica Soyer ou en alternance Camille Bardery,
Stéphanie Caillol, Alexia Giordano, Magali Lange, Adrien Cauchetier, Paul Lapierre, Julia Le Faou.
Et en alternance Victoire Brunelle-Rémy, Grisel Chapet, Lila Fernandez, Elisa de Lambert, Ambre Pallas, Lewine Weber

Alexis Michalik est diaboliquement habile. En deux scènes et deux changements de décor
toujours accélérés, il a le chic pour trousser une histoire dans l’air du temps.
- Télérama -

TARIFS & INFORMATIONS

Tarif préférentiel* (quota limité) : 29€
*Règlement par chèque à l’ordre de Quai des Arts

Durée : 1h25

Molière 2020
Mise en scène - Théâtre Privé
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EN 2022 - 2023
La Baule Événements - SPL Atlantia présente

LES RENDEZ-VOUS DE LA BAULE
Animés par Stéphane Hoffmann
Parmi les quelques 270 écrivains invités depuis 2003 : Hélène Carrère d’Encausse, Jean d’Ormesson,
Stéphane Bern, Nana Mouskouri, Douglas Kennedy, Nadine de Rothschild, Christian Karembeu, Guy
Bedos, Éric-Emmanuel Schmitt, Florence Arthaud, Natacha Calestrémé, Marie Robert, Francis Huster,
Catherine Nay, David Foenkinos, Raphaël Enthoven...
Écrivains, journalistes, comédiens, sportifs, politiques, tous viennent à la rencontre du public. Un rendezvous d’une heure durant lequel l’invité présente son dernier livre et s’ouvre à l’échange et au débat. Une
séance de dédicaces avec la complicité des librairies partenaires conclut la rencontre.
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur www.lesrendezvousdelabaule.com

RÉGIS WARGNIER

12 sept. 2022 - 18h

AMÉLIE NOTHOMB

25 oct. 2022 - 18h

CONSTANCE PONIATOWSKI

7 nov. 2022 - 18h
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JACQUES ATTALI

8 nov. 2022 - 18h

SAISON 2022 - 2023

L’ESSENCE DE L’ART
Conférences d’Histoire de l’Art
Le cycle de conférences proposées donne des clés pour préparer vos visites, voir ou revoir les œuvres et
les expositions en élargissant la perspective. Chaque exposition vous est présentée par un intervenant
spécialiste du sujet traité. Ce conférencier (conservateur ou historien de l’art) apporte son expertise
sur les œuvres ou les expositions thématiques, sur leur contexte de création, leur apport éventuel à
l’histoire de l’art.
Information et réservation sur www.lessencedelart.fr

FACE AU SOLEIL

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - 18H30
par Jérôme Buisson, historien de l’art

JOAN MITCHELL

VENDREDI 27 JANVIER 2023 - 18H30
par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

FRIDA KAHLO

VENDREDI 14 AVRIL 2023 - 18H30
par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

WILLIAM MORRIS

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 - 18H30
par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

LOUIS XV

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 - 18H30
par Fabrice Conan, historien de l’art

ROSA BONHEUR

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 - 18H30
par Sophie Barthélémy,
directrice du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

LES PASTELLISTES AU XVIIIe SIÈCLE
VENDREDI 10 MARS 2023 - 18H30
par Fabrice Conan, historien de l’art

JOHANNES VERMEER

VENDREDI 12 MAI 2023 - 18H30
par Fabrice Conan, historien de l’art

TARIFS & INFORMATIONS
AU PALAIS
1 conférence : 20€ /•/ 5 conférences : 90€ /•/ 8 conférences : 175€
À DOMICILE (conférence enregistrée et envoyée par mail)
1 conférence : 18€ /•/ 5 conférences : 80€ /•/ 8 conférences : 150€
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Durée : 1h30

Le Parc des Dryades de La Baule est une forêt dunaire de 25 000 m² où s’épanouissent plus de 300
arbres et près de 20 000 plantes. Au cœur de ce site exceptionnel, un théâtre de verdure offre 1 800
places sous les pins.
En 2021, les équipes La Baule Événements ont investi les lieux pour y lancer un nouveau rendez-vous
à la programmation éclectique : Les Dryadestivales, avec la coopération de Diogène Productions. Des
milliers de spectateurs sont déjà venus applaudir Jane Birkin, Claudio Capéo, Suzane, Fabrice Luchini,
Christophe Maé, ou encore Feu! Chatterton.

Palais des congrès et des festivals de La Baule | Saison culturelle 2022 - 2023 | p. 42

POUR VOTRE ENTREPRISE

Profitez de notre savoir faire événementiel
et devenez partenaire La Baule Événements
ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Les équipes La Baule Événements vous accompagnent dans la réalisation sur-mesure de manifestations de tout
format : congrès, convention, séminaire, assemblée, soirée, conférence, tournage...
+ Facilité d’accès à La Baule et au Palais

+ Expertise technique et scénographique

+ Infrastructures et offre d’hébergement premium

+ Accompagnement et conseil

+ Espaces modulables tout équipés

+ Offre d’accueil responsable conçue avec les acteurs locaux

LE PALAIS EN QUELQUES CHIFFRES
3 500 m²

1 200 m²

baignés de lumière naturelle

de plateau d’exposition

900

300 m²

places dans l’auditorium

de scène

800

couverts en repas assis

10

salles d’ateliers

DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS PUBLIQUES
Vous souhaitez inviter votre réseau lors d’événements culturels ? Remercier, récompenser, fidéliser vos clients, vos
partenaires, ou vos collaborateurs ?
Contactez-nous pour bénéficier d’une offre personnalisée sur nos spectacles :
+ Billetterie privilégiée
+ Espace cocktail privatif

DEVENEZ PARTENAIRE
Associez l’image de votre entreprise à celle du plus important pôle de spectacle vivant de la Presqu’île et contribuez
à l’animation culturelle de la destination.
+ Visibilité sur les supports de communication
+ Découverte de la saison culturelle en avant-première
+ Accès privilégié à la réservation de places
+ Invitation sur des événements exceptionnels tout au long de l’année
+ Possibilité d’entrer dans les coulisses lors de certains événements et de rencontrer des personnalités

Écrivez-nous à : bienvenue@labaule-evenements.com / 02 40 11 51 51
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ENGAGEMENTS ET GESTES RESPONSABLES

Valeurs partagées

Politique d’engagement durable et responsable

Professionnalisme • Excellence •
Fiabilité • Transparence • Réactivité

Objectif : réduire les impacts environnementaux de nos activités
et améliorer en continu la qualité de nos services

Label Destination Innovante Durable
depuis 2022

La Baule, parmi les 7 premières destinations
françaises labellisées (label créé par France
Congrès Événements et Tourisme)

Certification ISO 20121 Accessibilité pour tous
depuis 2015

La norme de référence
en management responsable
des événements

Satisfaction clients et visiteurs
91% de nos organisateurs d’événements
professionnels déclarent être très satisfaits
de la qualité des services offerts
Côté visiteurs :
90% de satisfaction sur la qualité d’accueil
96% sur la sécurité sanitaire
91% sur la programmation culturelle 2021-2022

Label Accueil bienveillant
initié par la Ville de
La Baule-Escoublac

Gestes simples à adopter au Palais
Objectif

ZÉRO PLASTIQUE • ZÉRO CARBONE • ZÉRO VIRUS • ZÉRO STRESS

• Bienveillance • Billetterie dématérialisée •
• Consommation produits locaux • Tri des déchets •
• Fontaines à eau à votre disposition •
• Utilisation de contenants réutilisables ou recyclables •
• Respect des règles d’hygiène sanitaire et de sécurité •
• Déplacement à pied - à vélo - en train - en covoiturage •
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Depuis toujours, nous mettons un point d’honneur à donner accès au Palais à tous les publics.
Adressez-vous directement à l’accueil pour accéder aux outils mis en place.

Bénéficiez d’emplacements adaptés et d’un accompagnement dédié en salle.

Mise à disposition de
10 boitiers amplificateurs de son

Pour utiliser ce matériel, vous devez être muni d’un appareillage auditif en position T.

Guide de la saison en version accessible
Guide destination Facile à Lire et à Comprendre
(FALC)

Loupe A4

Palais des congrès et des festivals labellisé Accueil bienveillant
En savoir +
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MOBILITÉ
Accédez au Palais des congrès et des festivals de La Baule en toute simplicité !
Quelques astuces pour vous faciliter la vie, limiter vos trajets et opter pour des déplacements vertueux :
VENIR À PIED : Surtout quand le Palais n’est qu’à 750 pas de l’océan… À vos marques, prêt ? Comptez !
PÉDALER JUSQU’AU PALAIS : À La Baule, profitez de 80 vélos électriques en libre-service, répartis
sur 12 stations (dont une devant le Palais). À compter du 3 octobre 2022, les habitants de l’agglomération
Cap Atlantique, comme ceux de la Carène, pourront profiter du service Vélycéo, la plateforme de
location de vélo électrique.
PRENDRE LE BUS : Venez à La Baule grâce aux lignes 1, 4, 6 et L13.
À La Baule, les lignes 20 EST et 20 OUEST desservent près de 60 arrêts du lundi au dimanche.
FAIRE DU CO-VOITURAGE : À 4 ou à 5, partagez le trajet le temps d’une soirée !
STATIONNER GRATUITEMENT : Autour du Palais, profitez de 300 places de parking gratuites.
En savoir plus sur les dispositifs qui vous permettent de vous déplacer en toute sérénité à La Baule :
www.labaule.fr/informations-services/mobilites/

ACCÈS PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS
119 avenue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac
Entrée principale : avenue Pierre Sastre
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Pour tous les spectacles et rendez-vous grand public proposés :

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 pouvez récupérer vos billets au guichet du Palais ou obtenir vos e-billets à
imprimer depuis chez vous ou à présenter sur votre téléphone le jour de la représentation. Afin de sécuriser
le retrait de vos billets, merci de préparer ou de présenter 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 de la production). 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 le Palais
et l’Office de Tourisme de La Baule (sauf pour les billets des autres réseaux : Francebillet, Ticketmaster,
Ticketac).

Après l’heure, c’est plus l’heure
Tous les spectacles commencent à l’heure précise indiquée dans ce guide et sur votre billet. 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.
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 au minimum 30min avant le début des représentations.

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.

À consommer sans modération !
Des fontaines à eau sont mises à votre disposition, n’hésitez pas à ramener votre gourde à remplir !
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INFORMATIONS BILLETTERIE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
AU GUICHET du Palais des congrès et des festivals de La Baule
Du 7 au 9, du 13 au 16, et du 20 au 22 septembre, de 9h - 12h / 14h - 18h
& uniquement les soirs de spectacle (ouverture 3h avant la représentation)
AU GUICHET de l’Office de Tourisme de La Baule
À partir du lundi 12 septembre 2022
www.labaule-guerande.com
PAR INTERNET
Billetterie en ligne : www.billetterie.atlantia-labaule.com
E-billets à présenter sur votre mobile (sinon à imprimer) ou billets à retirer au Palais
PAR TÉLÉPHONE
02 40 11 51 51 : paiement à distance par carte bancaire*
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30
POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS
www.francebillet.com ou www.ticketmaster.fr ou www.ticketac.com
En cas d’annulation ou de report, merci de vous adresser à votre point de vente
PAR VOIE POSTALE
SPL Atlantia, Service Billetterie, 119 avenue de Lattre de Tassigny
CS 50230, 44500 La Baule-Escoublac

Compte tenu de l’évolution des consignes sanitaires, gouvernementales, préfectorales ou municipales,
les conditions d’accès au Palais des congrès et des festivals de La Baule peuvent être amenées à évoluer.
Certains événements programmés sont susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.
N’hésitez pas à consulter l’agenda en ligne, mis à jour en temps réel : www.atlantia-labaule.com
* 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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INFORMATIONS BILLETTERIE
TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit s’applique sur certains spectacles aux :
- jeunes de - 18 ans
- étudiants de - 25 ans
- demandeurs d’emploi avec justificatif
Ce tarif réduit n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles (Pack Théâtrales...).

Le Palais accepte l’utilisation du ECoupon Spectacle du EPass Culture et Sports Pays de la Loire
et depuis cette année, les chèques vacances ANCV, comme moyen de paiement.

E-BILLETS
Depuis chez vous et en seulement quelques clics sur www.billetterie.atlantia-labaule.com,
vous pourrez :
Consulter la programmation mise à jour en temps réel
Commander directement vos billets
Choisir vos places
Imprimer ou télécharger vos e-billets
Consulter votre historique

BON CADEAU
Offrez de l’émotion avec ce cadeau original !
Plusieurs montants prédéfinis sont disponibles, les bons cadeaux sont valables
un an à partir de la date d’achat.
Disponible et utilisable sur www.billetterie.atlantia-labaule.com et au guichet.
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INFORMATIONS LES THÉÂTRALES
Depuis 2014, le concept des Théâtrales vous invite à découvrir le meilleur du théâtre
privé parisien. Jouée désormais en région, cette tournée exceptionnelle s’arrête à La
Baule pour vous offrir des pièces inédites et triomphantes.
LES THÉÂTRALES À L’UNITÉ
Dates

Horaires

Spectacles

Carré or*

Catégorie 1

Catégorie 2**

Réduit

Dim. 30 oct. 2022

17h00

Inavouable

52€

48€

39€

24€

Dim. 20 nov. 2022

17h00

Un couple magique

52€

48€

39€

24€

Dim. 11 déc. 2022

17h00

Maman

52€

48€

39€

24€

Sam. 18 fév. 2023

20h30

Espèces menacées

52€

48€

39€

24€

Sam. 25 mars 2023

20h30

Berlin Berlin

52€

48€

39€

24€

Dim. 23 avril 2023

17h00

Une situation délicate

52€

48€

39€

24€

PACK DÉCOUVERTE THÉÂTRALES
Obtenez des tarifs avantageux en achetant au minimum 3 spectacles Théâtrales.
Dates

Horaires

Dim. 30 oct. 2022

17h00

Dim. 20 nov. 2022
Dim. 11 déc. 2022

Spectacles

Carré or*

Catégorie 1

Catégorie 2**

Réduit

Inavouable

47€

44€

36€

24€

17h00

Un couple magique

47€

44€

36€

24€

17h00

Maman

47€

44€

36€

24€

Sam. 18 fév. 2023

20h30

Espèces menacées

47€

44€

36€

24€

Sam. 25 mars 2023

20h30

Berlin Berlin

47€

44€

36€

24€

Dim. 23 avril 2023

17h00

Une situation délicate

47€

44€

36€

24€

PACK PREMIUM THÉÂTRALES
Ce pack premium vous permet d’assister à l’ensemble des Théâtrales et d’économiser jusqu’à 60€.
Dates

Horaires

Dim. 30 oct. 2022

17h00

Dim. 20 nov. 2022
Dim. 11 déc. 2022

Spectacles

Carré or*

Catégorie 1

Catégorie 2**

Réduit

Inavouable

42€

40€

34€

24€

17h00

Un couple magique

42€

40€

34€

24€

17h00

Maman

42€

40€

34€

24€

Sam. 18 fév. 2023

20h30

Espèces menacées

42€

40€

34€

24€

Sam. 25 mars 2023

20h30

Berlin Berlin

42€

40€

34€

24€

Dim. 23 avril 2023

17h00

Une situation délicate

42€

40€

34€

24€

*Carré or : rangs AA à J centre (quota limité)
**Catégorie 2 : strapontins, places PMR, rangs W, X, Y
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BULLETIN DE RÉSERVATION
SAISON CULTURELLE 2022-2023

ÉTAPE

REMPLIR SES COORDONNÉES (UN FORMULAIRE PAR PERSONNE)
PREMIER SPECTATEUR

Nom*:....................................................................................

Prénom* :...............................................................................

Adresse* :....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal*:................................................................
Tél / Portable*:.............................................

Ville*:.............................................................................................

E-mail*:....................................................................................................

Date de naissance :...................................................................
En réservant une représentation, je suis inscrit(e) pour recevoir les actualités du Palais et des spectacles.
Désinscription possible en cochant cette case

* mentions obligatoires

SECOND SPECTATEUR
Nom*:....................................................................................

Prénom* :...............................................................................

Adresse* :....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal*:................................................................
Tél / Portable*:.............................................

Ville*:.............................................................................................

E-mail*:....................................................................................................

Date de naissance :...................................................................
En réservant une représentation, je suis inscrit(e) pour recevoir les actualités du Palais et des spectacles.
Désinscription possible en cochant cette case

* mentions obligatoires

Pour l’ajout de spectateurs supplémentaires merci d’indiquer l’ensemble des informations sur une feuille libre.

Cadre réservé à la SPL Atlantia
Formulaire reçu le :....................................................................................
Règlement par :

Carte bancaire
Chèque

Courrier

Paiement par prélèvement 4x
Plusieurs chèques

Dépôt billetterie
Espèces

ÉTAPE

SÉLECTIONNER LE(S) SPECTACLE(S) DE SON CHOIX

Dates

Spectacles

Sam. 24 sept. 2022

Gérard Lanvin en concert

Sam. 8 oct. 2022

Jérôme Commandeur

Dim. 30 oct. 2022

Dim. 20 nov. 2022
Sam. 26 nov. 2022
Dim. 11 déc. 2022

Inavouable

Un couple magique

Placement

Individuel

Catégorie 1

45€

€

Catégorie 2

38€

Réduit

Nombre

€

45€

TOTAL

€

Carré or

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

Carré or

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

44€

24€

€

Carré or

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

24€

€

New-York Gospel Choir
Maman

Nombre

Ven. 27 janv. 2023

La Bajon

38€

Sam. 28 janv. 2023

La belle au bois dormant

44€

Sam. 11 fév. 2023

Les hommes se cachent pour mentir

25€

€

Dim. 12 fév. 2023

Les cousines

25€

€

11 et 12 fév. 2023

Pack Week-end comédie (comprend les 2 spectacles du dessus)

40€

Sam. 18 fév. 2023
Ven. 24 fév. 2023

Espèces menacées

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

44€

24€

Cendrillon

Michel Jonasz

Sam. 18 mars 2023

Ballet national de Pologne Slask

Ven. 24 mars 2023

Laura Laune

Sam. 25 mars 2023

Dim. 23 avril 2023

Berlin Berlin

Une situation délicate

28 au 30 avril 2023 Les voiles de l’humour
Sam. 20 mai 2023

Dim. 4 juin 2023

Laurent Baffie

La machine de Turing

SOUS-TOTAL 1 • SPECTACLES

€

Carré or

Catégorie 1 (parterre)
Dim. 12 mars 2023

€

€

72€

€

Strapontins (parterre)

69€

€

Catégorie 2(mezzanine T à X)

62€

€

Catégorie 3 (rang Y)

49€

€

45€

€

35€

€

Carré or

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

Carré or

52€

24€

€

Catégorie 1

48€

24€

€

Catégorie 2

39€

24€

€

Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022
Carré or (parterre)

43€

Catégorie 1 (parterre)

39€

€
€

Catégorie 2 (mezzanine)

36€

€

Catégorie 1 (parterre)

47€

€

Catégorie 2 (mezzanine)

40€

€
€

PROFITER DES OFFRES THÉÂTRALES

ÉTAPE

PACK DÉCOUVERTE THÉÂTRALES
Obtenez des tarifs avantageux en achetant au minimum 3 spectacles Théâtrales.
Dates

Spectacles

Carré or

Nb.

Cat. 1

Nb.

Cat. 2

Nb.

Réduit

Nb.

TOTAL

Dim. 30 oct. 2022

Inavouable

47€

44€

36€

24€

€

Dim. 20 nov. 2022

Un couple magique

47€

44€

36€

24€

€

Dim. 11 déc. 2022

Maman

47€

44€

36€

24€

€

Sam. 18 fév. 2023

Espèces menacées

47€

44€

36€

24€

€

Sam. 25 mars 2023 Berlin Berlin

47€

44€

36€

24€

€

Dim. 23 avril 2023

47€

44€

36€

24€

€

Une situation délicate

SOUS-TOTAL 2 • PACK DÉCOUVERTE THÉÂTRALES

€

PACK PREMIUM THÉÂTRALES
Ce pack premium vous permet d’assister à tous les spectacles Théâtrales et d’économiser jusqu’à 60€ !
Dates

Spectacles

Carré or

Nb.

Cat. 1

Nb.

Cat. 2

Nb.

Réduit

Nb.

TOTAL

Dim. 30 oct. 2022

Inavouable

42€

40€

34€

24€

€

Dim. 20 nov. 2022

Un couple magique

42€

40€

34€

24€

€

Dim. 11 déc. 2022

Maman

42€

40€

34€

24€

€

Sam. 18 fév. 2023

Espèces menacées

42€

40€

34€

24€

€

Sam. 25 mars 2023 Berlin Berlin

42€

40€

34€

24€

€

Dim. 23 avril 2023

42€

40€

34€

24€

€

Une situation délicate

SOUS-TOTAL 3 • PACK PREMIUM THÉÂTRALES

€

Quelle place pour quelle catégorie ?
Pour Les Théâtrales uniquement, se référer au plan ci-contre.

CARRÉ OR
Rangs AA à J centre

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2
Strapontins, places PMR, rangs W, X, Y

PLAN DE SALLE POUR LES THÉÂTRALES

ÉTAPE

BÉNÉFICIER DU TARIF PRÉFÉRENTIEL QUAI DES ARTS

Votre réservation complémentaire avec notre partenaire Quai des Arts (chèque à part à l’ordre de Quai des Arts)
Dates

Spectacles

Jeu. 8 déc. 2022

ÉTAPE

Une histoire d’amour

Individuel

29€

Nombre

TOTAL

€

COMPLÉTER LE TOTAL DE VOS SPECTACLES (HORS QUAI DES ARTS)

SOUS-TOTAL 1
Les spectacles

SOUS-TOTAL 2
Pack Découverte Théâtrales
€

ÉTAPE

Placement

Lieu : Quai des Arts

SOUS-TOTAL 3
Pack Premium Théâtrales

€

EN OPTION
Envoi des billets par voie postale

€

3€

TOTAL
€

CHOISIR SON MOYEN DE PAIEMENT

Par chèque à l’ordre de la SPL ATLANTIA, en 1 fois
Par chèque à l’ordre de la SPL ATLANTIA, en 4 fois
Chèque 1

Chèque 2
€

Chèque 3
€

Chèque 4
€

€

Par prélèvement SEPA
Pour pouvoir bénéficier du mandat de prélèvement SEPA sur compte bancaire, vous devez obligatoirement
remplir lisiblement et en lettres majuscules, l’intégralité du formulaire et joindre impérativement un IBAN (RIB).
Par CB autorisée pour un paiement unique
Tél / Portable pour finaliser la transaction CB :
J’autorise la SPL ATLANTIA à débiter ma carte bancaire n°
Expire le : 					

Signature :

CE BULLETIN EST À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À :
SPL Atlantia - Service billetterie
119 avenue de Lattre de Tassigny - CS 50230 - 44505 La Baule Cedex

ÉTAPE

REMPLIR LE MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour pouvoir bénéficier du mandat de prélèvement SEPA sur compte bancaire, vous devez obligatoirement remplir
lisiblement et en lettres majuscules, l’intégralité de ce formulaire et joindre impérativement un IBAN (RIB).
Référence unique du mandat (ne pas remplir)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SPL Atlantia, Palais des congrès de La Baule, à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte conformément aux instructions de la SPL Atlantia, Palais des congrès de La Baule. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Coordonnés du titulaire du compte à débiter (votre identité)

Nom :..................................................................................

Prénom :.......................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................

Ville :........................................................................................................

Pays :...................................................................................................................................................................................................
Tél / Portable :...................................................

E-mail :..........................................................................................................

Désignation du compte à débiter

IBAN Numéro d’identification international du compte bancaire (anciennement RIB)

BIC Code international d’identification de votre banque

Type de paiement récurrent à partir du 10 du mois suivant la signature du mandat.
Paiement en 4 fois (quatre sommes égales) et dans les 4 mois suivants la signature du mandat.

Fait à : ............................................................................

Signature du titulaire du compte à débiter

Le : .................................................................................
Coordonnées du créancier
SPL Atlantia, Palais des congrès et des festivals
ICS FR44ZZZ855BC0.
119 avenue de Lattre de Tassigny
CS 50230 - 44505 La Baule Cedex

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ma banque à effectuer sur
mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés
par la SPL Atlantia, Palais des congrès et des festivals de La Baule. En cas
de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la
SPL Atlantia, Palais des congrès et des festivals de La Baule.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SPL Atlantia, Palais des congrès et des festivals de La Baule,
pour la gestion de la relation de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an à partir de la 1ère transaction et sont destinées au service comptabilité de
la SPL Atlantia, Palais des congrès et des festivals de La Baule et à la Société Générale. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : le service des protections des données : dpo@labaule-evenements.com

www.billetterie.atlantia-labaule.com

35 ans du palais
Tirage au sort

10 PACKS WEEK-END COMÉDIE À GAGNER !
(1 pack = 4 places soit 2 places pour les 2 spectacles)

Tirage au sort parmi les détenteurs de places de
spectacles ayant été achetées pendant les 35
premiers jours de billetterie (entre le 7 sept. et le 12 oct. 2022 inclus).

Règlement du jeu en ligne sur www.atlantia-labaule.com

ON VOUS EMBARQUE DANS LES COULISSES !
LA BAULE ÉVÉNEMENTS

SUIVEZ-NOUS !

@labaule_evenements

@LaBaulePalais

@LaBauleEvents

PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS DE LA BAULE
119 avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac
02 40 11 51 51 / accueil@labaule-evenements.com
www.atlantia-labaule.com

La Baule Événements

FLASHEZ-MOI !

