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DIOGÈNE PRODUCTIONS
Lisa Magueur
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DRYADESTIVALES
Le Parc des Dryades, théâtre de plein air à La Baule
Un site exceptionnel et historique sur la destination pour une véritable 
bouffée d’air culturelle ! 
Une capacité d’accueil XXL pour La Baule-Escoublac : 
     • L’amphithéâtre du parc a été rénové en 2006. Il offre un maximum 
de 1400 places assises.
     • Trois cents arbres, d’ornement, de feuillus ou de conifères et près 
de vingt mille plantes.

Une ambition, un projet qui a du sens 
     • Animer la ville balnéaire toute l’année 
     • Renforcer les animations du Parc des Dryades en période estivale 
     • Ouvrir la programmation au plus grand nombre 
     • Faciliter l’accueil d’artistes nationaux autour d’une scène couverte 
     • Assurer une coordination de programmation de spectacles dans le 
cadre de la saison culturelle du Palais des congrès Atlantia

Une alliance sur l’épisode août 2021 
     • Une co-réalisation basée sur une coopération historique entre 
Atlantia et Diogène Productions 

Une programmation inédite
     • Éclectique 
     • Multigénérationnelle 
     • Francophone 

Un agenda stratégique
     • Une incitation au prolongement de séjour sur La Baule-Escoublac 
     • Une pré-rentrée musicale 

Une expérience nouvelle pour les publics et les artistes !

Ce document est non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier la distribution ou la programmation.
Document disponible en ligne sur atlantia-labaule.com
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21H00
PARC DES DRYADES
Concert
Place assise non numérotée

Individuel : 35€
Enfant -12 ans : 25€ (quota limité)

LA PROGRAMMATION

JEUDI 26 AOÛT   SUZANE

VENDREDI 27 AOÛT   CLAUDIO CAPÉO

21H00
PARC DES DRYADES
Concert
Place assise non numérotée

Individuel : 46€
Enfant -12 ans : 36€ (quota limité)

© Liswaya

© Diego Di Guardo
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21H00
PARC DES DRYADES
Seul-en-scène
Place assise non numérotée

Individuel : 50€

6

SAMEDI 28 AOÛT   JANE BIRKIN

DIMANCHE 29 AOÛT   FABRICE LUCHINI 

21H00
PARC DES DRYADES
Concert
Place assise non numérotée

Individuel : 50€
Enfant -12 ans : 40€ (quota limité)

« Des écrivains parlent d’argent »

© Nathaniel Goldberg
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SUZANE

Une année a passé. Après un premier EP 
remarqué, SUZANE a dépassé l’ombre de 
l’anonymat et accéléré la cadence. Les quelques 
concerts des débuts se sont transformés en une 
tournée gigantesque. Il n’y a pas eu de palier 
de décompression pour la jeune artiste sudiste. 
Puis est venu le temps de son premier album. 
Du rien, au tout ! « Toï Toï » : dans les arts de la 
scène, c’est ce que l’on se dit pour se souhaiter 
bonne chance avant une représentation. Affaire 
de superstition donc. Et puis, plus joli que le mot 
de Cambronne… « La première fois que je suis 
montée sur scène, on m’a dit « Toï Toï », ça ne m’a 
jamais quitté depuis… ». 
Phonétiquement, c’est encore le jouet, en anglais. 
Et SUZANE aime jouer : se jouer des codes, et 
faire jouer ses histoires et ses personnages. 
Les petits mondes qu’elle édifie grâce à ses 
chansons, elle y tient. Ils lui sont chers ! Car ce 
sont des histoires vraies qu’elle nous conte.
Sur ce disque à la fois fier et inclassable, SUZANE 
a composé des missiles à tête chercheuse. Des 
chansons qui ne font pas de prisonnier. Subtil 
croisement des genres, où les émotions ne sont 
jamais galvaudées. Ce disque est saisissant et 
furieusement vivant. Addictif, évident.

JEUDI 26 AOÛT
21H00

© Liswaya
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Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio 
Capéo est devenu un artiste incontournable de la 
nouvelle scène française.
Révélé en 2016 par son tube « Un homme 
debout » (single de diamant), son premier album 
éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa 
sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est 
écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant 
de cet opus le plus gros succès pour un artiste 
révélation.
Depuis, Claudio Capéo enchaîne les succès : « 
Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), 
ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa 
(single de platine) et « Que Dieu me pardonne » 
avec Kendji Girac (single d’or).
Son dernier album « Tant que rien ne m’arrête », 
certifié double disque de platine, lui a permis de 
s’installer durablement dans le paysage musical 
français ; il est même élu récemment vingt-et-
unième artiste préféré des français (par RIFFX en 
2020), apprécié de toutes les générations.

VENDREDI 27 AOÛT
21H00
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JANE BIRKIN

« J’ai eu beaucoup de chance d’être persécutée par 
Daho pour faire un disque. Beaucoup de chance 
qu’il ait insisté et qu’il ne lâche pas. Il faut des 
gens comme lui pour vous permettre d’exister…
artistiquement. » Jane Birkin – juillet 2020.
Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever 
l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais…». 
Un événement. Car au sommet d’une carrière 
immense, d’une vie romanesque et tragique, au 
croisement de tous les arts et artistes, avec sa 
sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, 
une interprète, et s’est rarement exposée comme 
auteure… Mais Étienne Daho, convaincu par son 
talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer 
ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle 
écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a 
pris corps et Étienne a commencé à accompagner 
les compositions de Jane avec la certitude de 
son talent d’auteure avec autant de force et 
d’intensité…
« Oh ! Pardon, tu dormais… » (l’album) est un 
projet musical conçu par Etienne Daho, écrit par 
Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, 
et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-
Louis Piérot.

SAMEDI 28 AOÛT
21H00
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FABRICE LUCHINI

« Des écrivains parlent d’argent »  

Un titre de spectacle énigmatique que Fabrice 
Luchini résume ainsi : « Un sujet étrange, des 
écrivains variés et mon désir de lire des textes. » 
Point commun entre les différents extraits de 
textes choisis : l’argent. 

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 et que les 
écrivains éclairent avec leur intuition stylistique.

« Après «Le point sur Robert», «La Fontaine» ou 
«Voyage au bout de la nuit», voilà un nouvel objet 
scénique mêlant théâtre et poésie dans lequel le 
passionné Luchini partage avec le public son 
amour des belles lettres. » (sortiraparis.com)

DIMANCHE 29 AOÛT
21H00

Atlantia La Baule & Diogène Productions | Dryadestivales
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LA BILLETTERIE

Site officiel
dryadestivales.com

Palais des congrès Atlantia
billetterie.atlantia-labaule.com

ou
02 40 11 51 51

Points de vente habituels 
Francebillet, See Tickets (ex digitick), Ticketmaster

Office de Tourisme de La Baule
8, place de la Victoire - 44500 La Baule

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

À SAVOIR
Pour chacune des représentations, 20 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. 
Nous invitons les personnes concernées à signaler leur présence en amont afin de leur proposer un 
emplacement adapté et leur réserver un accompagnement dédié sur site.

L’accès au site s’effectue sur présentation obligatoire d’un billet. Les billets ne sont ni échangés, ni 
repris, ni remboursés sauf en cas d’annulation du spectacle. La revente de billets est interdite (loi du 
27 juin 1919). Nous rappelons que les duplicatas pour les spectacles et événements en placement non 
numéroté ne sont pas autorisés. 

Nous 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. Espace public non fumeur.

MARDI 8 JUIN 2021 - 17H00
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Port du masque obligatoire (dès 11 ans) sur site et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à disposition

Distanciation des points de contact et régulation des admissions d’accueil (émargement, file 
d’attente, contrôle sécurité) 

LES INFOS PRATIQUES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et de Diogène Productions 
appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. 

Pour accéder à l’événement, la présentation du pass sanitaire* est obligatoire (à partir de 11 ans). En format 
numérique (via l’application TousAntiCovid) ou format papier, le pass sanitaire permet de présenter une 
des trois preuves qui garantissent l’accès à l’événement : 
- la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique ; 
- le certificat de rétablissement de la Covid-19 ; 
- le certificat de vaccination.
* Consigne gouvernementale à compter du 9 juin 2021, s’appliquant aux rassemblements de plus de 1000 personnes.

Pour la sécurité de tous, des mesures seront en place sur le site : 
- Gel hydroalcoolique mis à disposition 
- Nettoyage approfondi des sièges, des sanitaires et des équipements
- Organisation des files d’attente à l’entrée et sortie
- Organisation des parcours de visite avec fléchage et sens de circulation

La lutte contre l’épidémie COVID-19 est basée sur le civisme de tous. Les gestes barrières à respecter : 

Dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE, tous les événements font l’objet d’un contrôle d’accès avec une 
ouverture de sac obligatoire à l’entrée du Parc des Dryades.

SÉCURITÉ SANITAIRE

Parc des Dryades - 44500 La Baule-Escoublac

ACCÉDER AU PARC DES DRYADES


