Spectacles proposés par

LE CASINO DES ATLANTES
en partenariat avec le

Centre de congrès LES

ATLANTES

LES SABLES D’OLONNE
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THÉÂTRE • PROGRAMMATION 2022

Centre de Congrès Les Atlantes - Programme 2022

Vendredi 7 janvier 2022

Vendredi 11 février 2022

20H45 | DURÉE : 1H30 | TOUT PUBLIC

20H45 | DURÉE : 1H15 | TOUT PUBLIC

Théâtre

Spectacle musical

FRANK LEBŒUF,
NICOLAS VITIELLO,
VÉRONIQUE DEMONGE
& CHRISTINE LEMLER

KAREEN CLAIRE &
THIERRY SFORZA
" Juliette Drouet "
Mise en scène Bernard Schmitt
Juliette écrira plus de 22 000 lettres à son
géant Victor Hugo, inspirant sa plume,
sauvant sa vie et ses manuscrits.
Ensemble, leurs voix se mesureront à la
tempête de l’amour et à l’ouragan de la
haine, aux souffles les plus terribles et les
plus exaltants de notre mémoire. Pour
sublimer leur passion, ils sauront toujours
retrouver leurs chants, leurs accents les plus
cristallins.

" Drôle de campagne "
François Marcosy (Frank Lebœuf), député,
est candidat à l’élection présidentielle de
2022. Lors d’un jeu concours, sa femme
Élise (Christine Lemler), gagne un séjour
d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas
Vitiello et Véronique Demonge), vieux
couple hippie qui vit de ce qu’offre dame
nature en plein milieu de la forêt.
Cette cohabitation hors normes et haute
en couleurs va faire grimper malgré lui la
popularité de François !
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Centre de Congrès Les Atlantes - Programme 2022

Mardi 1er mars 2022

Jeudi 14 avril 2022

20H45 | DURÉE : 1H30 | TOUT PUBLIC

20H45 | DURÉE : 1H30 | TOUT PUBLIC

Théâtre

Théâtre

ALEX GOUDE,
LÉA FRANÇOIS &
JANE RESMOND

JEAN BENGUIGUI,
LAURENT GAMELON,
SOPHIE TELLIER &
JEAN LUC MOREAU

" Cache-moi si tu peux ! "
Mathilde (Léa François) est en couple
avec Jérôme (Alex Goude), et s’apprête
à passer du temps avec lui, en amoureux.
Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en
couple avec Jérôme, et s’apprête à passer
du temps avec lui, en amoureux. Mathilde
ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen
ne connaît pas l’existence de Mathilde. Il y
a des rendez-vous dans l’existence qui ne
devraient pas avoir lieu.
Bonne chance Jérôme !

" The canapé "
Dans une grande surface de vente de
canapés vont successivement arriver :
Fabien Romains, metteur en scène venant
choisir le canapé qui sera l'élément principal
du décor de sa prochaine pièce. Priscilla
Gabor (son ex-femme), actrice autoritaire
en perte de vitesse qui joue dans la pièce
et qui tient à décider elle-même du canapé
sur lequel elle posera ses fesses. Edouard
Le Tellier auteur et producteur de la pièce,
actuel mari de l'actrice, qui se tape du
choix du canapé, mais qui fait semblant de
s’y intéresser quand même. Enfin Olivier
Leblanc, le vendeur, qui rêve depuis toujours
d’une carrière de comédien.
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Centre de Congrès Les Atlantes - Programme 2022

Mardi 10 mai 2022

Mardi 14 juin 2022

20H45 | DURÉE : 2H30 | TOUT PUBLIC

20H45 | DURÉE : 2H | TOUT PUBLIC

Théâtre

Théâtre

JEAN-CLAUDE
BAUDRACCO,
DIANE LAVA &
BERNARD LARMANDE

MARIE-LAURE
DESCOUREAUX,
CAROLE PALCOUX,
ANGE PAGANUCCI &
WILLY LIECHTY

" La femme du boulanger "
Dans un village de Haute-Provence,
Aimable, un boulanger récemment installé
découvre un matin que sa jeune femme,
Aurélie, est partie avec un berger. Il décide
de faire la grève du pain tant que sa femme
n’est pas revenue. Le village se mobilise afin
de retrouver sa boulangère…
C’est une pièce magistralement interprétée
par d’excellents comédiens, spécialistes
du répertoire méridional, pour la plupart
figures familières de la mouvance théâtrale
et cinématographique française.

" Karma "
Pour échapper à son mariage, Gabriel se
fait passer pour mort auprès de sa fiancée.
Mais ce qui devait être un petit mensonge
va prendre des proportions démesurées,
l’obligeant à assister à ses propres
funérailles.
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Mardi 13 septembre 2022

Mardi 11 octobre 2022

20H45 | DURÉE : 1H15 | TOUT PUBLIC

20H45 | DURÉE : 1H30 | TOUT PUBLIC

Spectacle musical

Théâtre

DIANE FOURÈS,
MICHAËL KONÉ,
LAURENT ARCARO,
MARGAUX TOQUÉ &
FLORIAN LACONI

DANIÈLE GILBERT,
JEAN-FRANÇOIS
GALLOTTE, MARIESOPHIE PÉTRONILLE,
LAURENT MENTEC

(EN ALTERNANCE AVEC TONY BOLDAN)

" Grosse chaleur "
En vacances dans le Luberon, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de
tranquillité une ribambelle de gêneurs et
d’empêcheurs d’arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier
rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau
bonus. S’ajoutent à l’équipe une terrible
canicule et une mère restée seule dans
son appartement à Paris. Le cocktail est
bouillant, voire explosif…
Avec cette chaleur ça va être dur de le
garder frais…

" The Opera Locos "
Cinq chanteurs d’Opéra se réunissent
pour un récital. Débute une performance
unique portée par ces 5 « prima donnas »
dont les voix défient les dieux à travers un
enchaînement surprenant des airs les plus
célèbres de l’Opéra (La Flûte Enchantée
de Mozart, Carmen de Bizet…), pimentés
de quelques emprunts à la Pop. Alors que
la soirée s’annonçait glorieuse, la scène
va rapidement s’avérer trop petite pour
accueillir de si grands egos en mal d’amour,
révélant les désirs et les failles de chacun…
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Mardi 8 novembre 2022

Dimanche 11 décembre 2022

20H45 | DURÉE : 1H15 | TOUT PUBLIC

17H | DURÉE : 1H20 | TOUT PUBLIC

Théâtre

Théâtre

OLIVIER LEJEUNE

JEAN-PIERRE CASTALDI,
STEEVY BOULAY &
PHILIPPE BEGLIA

" 60 jours de prison "
Tandis que les combats font encore rage
pour la libération de Paris, le grand Sacha
Guitry est appréhendé à son domicile par
cinq hommes armés qui l’emmènent avec
eux sans aucune explication… Et sans
même lui laisser le temps de remplacer
ses mules et pyjama par une tenue plus
décente. Sur la foi de seules rumeurs, il est
soupçonné de crime de collaboration avec
l’occupant Allemand et va être brutalement
incarcéré durant 60 jours dans des geôles
et des camps de prisonniers insalubres, sans
jamais connaître le véritable motif de son
arrestation.
De motif, il n’y en a pas bien sûr… Et il sera
libéré de manière tout aussi arbitraire après
ces deux mois de détention. Par miracle,
Guitry eut l’intuition de noter, jour après
jour, le récit de cette injuste expérience
carcérale.

" Les beaux-pères "
Comment annoncer à son père qu’on est en
couple ? Quand on est un garçon et qu’on
vit avec un homme qui a précisément l’âge
de son père… C’est tout le dilemme
d’Arthur qui vit avec Gérard. Mais la
situation se complique un peu plus si le père
croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine
Prune, et que le copain de Prune, Mathieu,
lui, doit faire croire qu’il est en couple avec
Gérard… Vous suivez ? Bref. Les apparences
sont parfois trompeuses et la réalité n’est
pas toujours celle qu’on croit…
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Information et modalités de réservation
••• Par téléphone
02 51 96 85 78
billetterie@otls.fr

••• Réservation internet
www.lessables.net

••• Dans les offices de tourisme
de la Destination Les Sables d’Olonne
(selon horaires d'ouverture)
Les Sables d’Olonne

Olonne sur Mer

1, promenade Wilson
85 100 Les Sables d’Olonne

4 bis, rue des Sables
85 340 Les Sables d’Olonne

Le Château d’Olonne

L’Île d’Olonne

4, avenue du Pas du Bois
85 180 Les Sables d’Olonne

Place de la Jolie Saunière
85 340 L’Île d’Olonne
(d'avril à septembre)

CALENDRIER 2022
Spectacles

Catégorie

Date

Tarif

Horaire

Durée

Restrictions

Théâtre

07/01

29 €

20h45

1h30

Tout public

Spectacle
musical

11/02

29 €

20h45

1h15

Tout public

CACHE-MOI SI TU PEUX

Théâtre

01/03

29 €

20h45

1h30

Tout public

THE CANAPÉ

Théâtre

14/04

29 €

20h45

1h30

Tout public

LA FEMME DU BOULANGER

Théâtre

10/05

29 €

20h45h

2h30

Tout public

KARMA

Théâtre

14/06

29 €

20h45

2h

Tout public

THE OPERA LOCOS

Spectacle
musical

13/09

29 €

20h45

1h15

Tout public

GROSSE CHALEUR

Théâtre

11/10

29 €

20h45

1h30

Tout public

60 JOURS DE PRISON

Théâtre

08/11

29 €

20h45

1h15

Tout public

LES BEAUX-PÈRES

Théâtre

11/12

29 €

17h

1h20

Tout public

DRÔLE DE CAMPAGNE
JULIETTE DROUET

TARIF ABONNEMENT 4 PLACES, SPECTACLES AU CHOIX : 90 €
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Plan d’accès

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Centre de congrès LES

ATLANTES

LES SABLES D’OLONNE

COME ON - 02 51 55 41 96 — 044589/12/21 -

Les spectacles débutent à l’heure.
Merci de prendre vos précautions (trajet et stationnement).
L'entrée des Atlantes est soumise aux mesures sanitaires
gouvernementales en vigueur (pass sanitaire, port du masque…).

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « DESTINATION LES SABLES D’OLONNE » • CAPITAL DE 100 000 € • SIÈGE SOCIAL : 1, PROMENADE WILSON, BP 20146, 85104 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
SIREN N° 824 359 244 • RCS LA ROCHE SUR YON • APE 7990Z • IMO 85170002 • GF APST PARIS • RCP MMA IARD LE MANS • N° LICENSE SPECTACLE 2-110-12-63

au centre de congrès Les Atlantes
1, promenade Wilson - 85100 Les Sables d’Olonne

