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La nouvelle page culturelle se tourne, i l est temps de dépoussiérer le plancher !! L’espace St Roch s’impa-La nouvelle page culturelle se tourne, i l est temps de dépoussiérer le plancher !! L’espace St Roch s’impa-
tiente tiente de retrouver nos artistes intermittents ou amateurs, professionnels ou associatifs. de retrouver nos artistes intermittents ou amateurs, professionnels ou associatifs. 
Dans un contexte national et international sans précédent, les deux dernières saisons culturelles ont bien Dans un contexte national et international sans précédent, les deux dernières saisons culturelles ont bien 
évidemment souffert. Nous avons souhaité reporter, autant que possible, les spectacles annulés en les évidemment souffert. Nous avons souhaité reporter, autant que possible, les spectacles annulés en les 
reprogrammant à nouveau dans nos deux espaces dédiés, l’Espace Culturel St Roch et la Médiathèque.reprogrammant à nouveau dans nos deux espaces dédiés, l’Espace Culturel St Roch et la Médiathèque.
Pour ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, le programme vous permettra de voyager, nous vous promettons Pour ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, le programme vous permettra de voyager, nous vous promettons 
de grands moments d’évasions. Musique, chanson, danse, humour et théâtre seront au programme d’une de grands moments d’évasions. Musique, chanson, danse, humour et théâtre seront au programme d’une 
saison que nous souhaitons vivante et ouverte au plus grand nombre.saison que nous souhaitons vivante et ouverte au plus grand nombre.
Nouveauté cette année, notre salle accueil lera un spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale Nouveauté cette année, notre salle accueil lera un spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale 
des artistes des Pays de la Loire 2021-2022 organisée par la Région des Pays de la Loire. des artistes des Pays de la Loire 2021-2022 organisée par la Région des Pays de la Loire. 
Nous vous invitons à parcourir ce programme qui promet de grandes surprises… A vos agendas !Nous vous invitons à parcourir ce programme qui promet de grandes surprises… A vos agendas !
Profitons pleinement de la vitalité des spectacles et partageons le plaisir de se retrouver !Profitons pleinement de la vitalité des spectacles et partageons le plaisir de se retrouver !

Jean-Pierre AUDELIN, MaireJean-Pierre AUDELIN, Maire
Aurélie LERAY, Adjointe à la CultureAurélie LERAY, Adjointe à la Culture

l’équipe 

édito

Programmation Dist’Retz : la commission culture composée de Jean-Pierre, Anaïs, Séverine, Stéphane, 
Evelyne, Karine, Caroline, Elisabeth, Aurélie 
Equipe Médiathèque : Sébastien, Barbara, Rose-Marie
Equipe St Roch : Wilfrid, Frédéric, Anthony
Les membres de l’association CG2A pour la tenue de l’espace convivial
Les membres des associations du territoire qui oeuvrent pour nous proposer des spectacles dans notre 
Espace Culturel St Roch.



Jouer la poésie en mode cure 
de Thalassoésie.
Des bleus à l’âme ! Le sourire à 
l’envers ! 
Le moral dans les chaussettes ! 
Que diriez-vous d’une cure de 
thalassoésie ? 
En soignant les maux du corps 
et de l’esprit avec les mots de la poésie, la thalassoésie s’invite 
tendrement et joyeusement dans vos vies.

Bibiothèque en fête !
Être bien !
 Thalassoésie

Siestes musicales

Spectacle
s

            médiathèque

 

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE 
ÊTRE BIEN ! 

THALASSOESIE 
	
	
SPECTACLE	

	
Jouer la poésie en mode cure de Thalassoésie . 

Des bleus à l’âme ! Le sourire à l’envers ! Le moral dans les chaussettes ! Que 
diriez-vous d’une cure de thalassoésie ? En soignant les maux du corps et de 
l’esprit avec les mots de la poésie, la thalassoésie s’invite tendrement et 
joyeusement dans vos vies. 
 

 
MERCREDI 6 OCTOBRE – Thalassoésie 

15h et 16h30 – spectacle proposé par la cie Théâtre Cabines  

ORGANISATEUR		
 
Médiathèque municipale Saint-Père-en-Retz 
	
	RESERVATION	
 
Médiathèque	02	40	21	78	27	
mediatheque@saintpereenretz.fr	
	
	

Merc. 6 octobre  2021
2 séances : 15 h 00 et 16 h 30

Spectacle proposé par la cie 
Théâtre Cabines

À partir de 7 ans

Gratuit

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr

Merc. 13 octobre  2021
2 séances : 15 h 00 et 17 h 00

Spectacle proposé par 
Jack in the head

Tout public
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Concert allongé, pause musicale, la sieste musicale est une manière 
différente d’aborder la musique, aussi bien pour celui qui la joue que 
pour celui qui la reçoit !

Enchaînement fluide de tableaux sonores d’une durée allant de 20 
à 45 min.

 
 

BIBLIOTHEQUES EN FÊTE 
ÊTRE BIEN ! 

SIESTES MUSICALES 
	
	
SPECTACLE	
	

  

 

Mercredi 13 octobre - Siestes musicales par Jack in the head 

2 séances 15h et 16h30 

Concert allongé, pause musicale, la sieste musicale est une manière différente d'aborder la musique, aussi bien 
pour celui qui la joue que pour celui qui la reçoit ! Enchaînement fluide de tableaux sonores d'une durée allant 
de 20 à 45 min. 

 
	
ORGANISATEUR		
 
Médiathèque municipale Saint-Père-en-Retz 
 
RESERVATION	
 
Médiathèque	municipale	02	40	21	78	27	
mediatheque@saintpereenretz.fr	
	



	
Titre :   Les Parents viennent de Mars, Les Enfants du Mc Do, chez Papa Comédie humour – Durée 1h20 Date / horaire : Samedi 16 octobre 2021 à 20h30 Tarifs :  Grille municipale 

Artistes :  Rodolphe Le Corre, Caroline Misbach, Romain Henry Résumé :  On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaa »… On adore nos parents mais parfois 

« haaaaaaaaaaaa »…  Lorsque les parents regardent leurs enfants, la seule question qu’ils se posent, c’est : « Mais de qui a-t ’il 

pris ? » Eux, lorsqu’ils regardent leurs parents, ils twittent : « C’est sûr, j’ai été adopté ! »  
Bébé, enfance, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères !  
Les parents viennent de mars, les enfants du McDo, la comédie hilarante qui va réconcilier la famille !  

Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent sur le fossé générationnel existant entre les parents 

et les enfants, créant ainsi une multitude de situations comiques. Au gré des différents sketchs, les enfants 

grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse l’album de cette saga familiale, et 

l’on traverse les âges sans prendre une ride ! Un véritable lifting contre la morosité quotidienne !  

On est « Chez Papa », mais on se sent chez nous ! C’est la force de ce spectacle qui fera rire aux éclats 

petits et grands !  
	

	

	

 
Comédie Hum

our

            

Les Parents viennent 
de Mars, Les Enfants du 
Mc Do, chez Papa Dist’Retz

On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaa »… On 
adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaa »… 

Lorsque les parents regardent leurs enfants, la seule question 
qu’ils se posent, c’est : « Mais de qui a-t ’il pris ? » Eux, lorsqu’ils 
regardent leurs parents, ils twittent : « C’est sûr, j’ai été adopté ! » 

Bébé, enfance, adolescence, à tous âges ses joies… et ses 
galères ! 

Les parents viennent de mars, les enfants du McDo, la comédie 
hilarante qui va réconcilier la famille ! 

Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent sur le fossé 
générationnel existant entre les parents et les enfants, créant ainsi une 
multitude de situations comiques. Au gré des différents sketchs, les enfants 
grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse 
l’album de cette saga familiale, et l’on traverse les âges sans prendre une 
ride ! Un véritable lifting contre la morosité quotidienne ! 

On est « Chez Papa », 
mais on se sent chez 
nous ! C’est la force de 
ce spectacle qui fera 
rire aux éclats petits et 
grands ! 

	

Titre :   Les Parents viennent de Mars, Les Enfants du Mc Do, chez Papa 

Comédie humour – Durée 1h20 

Date / horaire : Samedi 16 octobre 2021 à 20h30 

Tarifs :  Grille municipale 

Artistes :  Rodolphe Le Corre, Caroline Misbach, Romain Henry 

Résumé :  On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaa »… On adore nos parents mais parfois 
« haaaaaaaaaaaa »…  
Lorsque les parents regardent leurs enfants, la seule question qu’ils se posent, c’est : « Mais de qui a-t ’il 
pris ? » Eux, lorsqu’ils regardent leurs parents, ils twittent : « C’est sûr, j’ai été adopté ! »  
Bébé, enfance, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères !  
Les parents viennent de mars, les enfants du McDo, la comédie hilarante qui va réconcilier la famille !  
Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent sur le fossé générationnel existant entre les parents 
et les enfants, créant ainsi une multitude de situations comiques. Au gré des différents sketchs, les enfants 
grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse l’album de cette saga familiale, et 
l’on traverse les âges sans prendre une ride ! Un véritable lifting contre la morosité quotidienne !  
On est « Chez Papa », mais on se sent chez nous ! C’est la force de ce spectacle qui fera rire aux éclats 
petits et grands !  
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Samedi 16 octobre 2021
à 20 h 30

Durée : 1 h 20

Tarif : Adulte 13 €
 Enfant 7 €

Artistes : 
Rodolphe Le Corre, 
Caroline Misbach, Romain Henry

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr



 
Film  
            municipal

Il était une fois 
en 2021

Fiction : un projet immobilier va être réalisé sur la commune, et 
la maison des jeunes va être démolie. Un groupe de jeunes 
enfants se met à la recherche d'un trésor, qui serait caché sur 
la commune de Saint-Père en Retz, afin de pouvoir racheter 
leur lieu.

Ils partiront à la recherche de ce trésor dans les moindres recoins de leur 
commune.
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Samedi 23 octobre 2021
à 16 h 30

par Aventurgame

Tout public

Durée : 45 mn

Gratuit

Artistes : Rodolphe Le Corre, 
Caroline Misbach, Romain Henry

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr



À partir de 6 mois Nuage Blanc 
se décline selon les âges entre 20 
minutes et une heure. Il est composé 
de chansons, comptines, personnages 
tout en douceur, et instruments de 
musique magiques. (flûte traversière, 
kigonki, crapaud, tambour d’eau, boîte à 
tonnerre..)

Atelier Pré cinéma
La boîte carrée

Nuage blanc
Spectacle

s

            médiathèque

 
 

NUAGE BLANC 
	
	
SPECTACLE	
	

 

Samedi 23 octobre 2021- 11h avec Anne Tessier, conteuse 

A partir de 6 mois Nuage Blanc se décline selon les âges entre 20 minutes et une heure. Il est composé de 
chansons, comptines, personnages tout en douceur, et instruments de musique magiques.( flûte traversière, 
kigonki, crapaud, tambour d’eau, boîte à tonnerre..) 

	
ORGANISATEUR		
 
Médiathèque municipale 
 
RESERVATION	
 
Médiathèque	municipale	02	40	21	78	27	
mediatheque@saintpereenretz.fr	
	

Samedi 23 octobre 2021
11  heures

avec Anne Tessier, conteuse

À partir de 6 mois

Gratuit

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr

Merc. 27 octobre 2021
14 h 30

Atelier pré cinéma avec 
l’association La Boîte Carrée

À partir de 7 ans

Un atelier de fabrication de 
jeux optiques à la décou-
verte des origines du cinéma.

 
 

ATELIER PRÉ CINÉMA 
LA BOÎTE CARRÉE 

	
	
SPECTACLE	
	

 

Mercredi 27 octobre - Atelier pré cinéma avec l’association La Boîte Carrée 

14h30 

 
Un atelier de fabrication de jeux optiques à la découverte des origines du cinéma 

à partir de 7 ans 
	
	
	RESERVATION	
 
Médiathèque	municipale	02	40	21	78	27	
mediatheque@saintpereenretz.fr	
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Trois musiciens proposent pour le tout-petit un concert aux 
notes

Poétiques et yéyé. Ils guident le public dans un voyage 
qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, 
latines et chanson française.

Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers 
sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges 
entre des comptines aux accents de « beat génération » , des chants 
afro-balkanique et Franco-latin.

Le ukulélé, les voix, la clarinette et l’accordéon se déplacent parfois 
dans le public au gré des chants, en offrant aux spectateurs une 
expérience onirique et immersive.

Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en 
une douce fête ou chacun est invité à danser et à jouer de la musique 
pour exprimer ses émotions et éveiller ses sens.

Mois des tout-petits
Cie Comptoirs du rêve Spectacle

            médiathèque

 
 

MOIS DES TOUT-PETITS Le tintamarre des comptoirs Cie Comptoirs du rêve 	
	
SPECTACLE	
	

		
Samedi	13	novembre	-	Le	tintamarre	des	comptoirs	-	Cie	Comptoirs	du	rêve	A 11h 

  

Trois musiciens proposent pour le tout-petit un concert aux notes Poétiques et yéyé. Ils guident le public dans un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques 

improvisées, latines et chanson française. 
Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux 

mélanges entre des comptines aux accents de « beat génération » , des chants afro-balkanique et Franco-latin. 
Le ukulélé, les voix, la clarinette et l'accordéon se déplacent parfois dans le public au gré des chants, en offrant 

aux spectateurs une expérience onirique et immersive. 
Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en une douce fête ou chacun est invité à danser 

et à jouer de la musique pour exprimer ses émotions et éveiller ses sens. 	
	RESERVATION	
 
Médiathèque municipale 02 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr  	

Sam.13 novembre  2021
11 heures

Spectacle proposé par 
Le Tintamarre des Comptoirs

À partir de 1 ans

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Gratuit

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Chanson f

rançaise

Humouristique

            

Tricot Combo
Dist’Retz

	

Titre :   Tricot Combo 

Spectacle chanson française humoristique – Durée 1h15 

Date / horaire : Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 

Tarifs :  Grille municipale 

Artistes :  Jean-Guy Melba, Jamel, Le bison et le Baron 

Résumé :  Malgré leurs costumes à base de laine (d’où le nom Tricot Combo) et leurs apparences débiles 
et légères, les chansons se composent souvent d’une analyse satyrique. Leurs textes, bien que cyniques, 
restent toujours populaires et humoristiques. Des jeux de mots, du troisième degré et de l’absurde 
accompagnent une musique acoustique à base de guitare, d’accordéon, d’harmonica, de contrebassine, de 
soubassophone, et autres surprises sonores. Les morceau empruntent des univers variés comme la country, 
l’électro, la bossa-nova, les chants de marins, la valse, le jass manouche… 
	

	

	

	

Malgré leurs costumes à base de laine (d’où le nom Tricot Combo) et leurs 
apparences débiles et légères, les chansons se composent souvent d’une 
analyse satyrique. 

Leurs textes, bien que cyniques, restent toujours populaires et humoristiques. 
Des jeux de mots, du troisième degré et de l’absurde accompagnent une 
musique acoustique à base de guitare, d’accordéon, d’harmonica, de 
contrebassine, de soubassophone, et autres surprises sonores. 

Les morceau empruntent des univers variés comme la country, l’électro, la 
bossa-nova, les chants de marins, la valse, le jazz manouche…

Samedi 20 novembre 2021
à 20 h 30

Durée : 1 h 15

Tarif : Adulte 13 €
 Enfant 7 €

Artistes : 
Jean-Guy Melba, Jamel, 
Le bison et le Baron

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Une rêverie pour l’imaginaire !

Loin des écrans et des sollicitations visuelles, offrir un temps entre 
éveil et sommeil pour se relier aux 5 sens. Des mélodies pour rêver, 
Des voix et des chants pour bercer, Ça xylotte, grouille et clapote, ça 
clochette, vibre et chuchote !

Un bain musical.

Une sieste tout en douceur.

Les artistes proposent un univers sonore riche et varié, constitué d’une 
trentaine d’objets et instruments d’ici et d’ailleurs.

Dans une scénographie 
tout en rondeur, cette 
création est conçue pour 
vous offrir une pause, 
vous endormir ou éveiller 
votre curiosité. Réjouir les 
oreilles des plus jeunes 
Détendre celles des plus 
grands...

Mois des tout-petits
Bruissements Spectacle

            médiathèque
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Jeudi  25 novembre  2021
à 11  heures

Spectacle proposé par 
Association Poisson pilote

Pour tout-petit

Gratuit

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr



Un univers coloré, visuel et poétique où se font entendre voix parlée, 
voix chantée et autres instruments pour une découverte du monde, 
des rêves et des petits riens.

Aux sons des sonnettes, du violoncelle partons en promenade !

Un joyeux Bric à Brac sur roulettes où l’on peut y ranger des trésors et 
où les trésors peuvent se transformer !

Une petite souris aventureuse et grignoteuse qui va voir toujours plus 
loin, va voir ce qu’il y a derrière…

Le langage est un trajet comme cette première histoire en randonnée 
avec l’accumulation de termes, d’objets.

Mois des tout-petits
Tout un petit monde Spectacle

            médiathèque

Sam. 27 novembre  2021
à 11  heures

Spectacle proposé par 
Cie À l'orée du conte

À partir de 6 mois

Gratuit

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Théâtre  to

ut   public

familial

            

Odyssée
Dist’Retz

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres 
d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu 
des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait 
trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné 
des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant 
IL EN A MARRE !

Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, 
l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-
elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces 
types qui squattent son palais ?

A travers vingt-sept personnages, trois foules et un bélier, Camille Prioul 
revisite le mythe et ses multiples lectures dans une tempête de joies, de 
colères, de peurs et au fond de mélancolies… Seul compte l’amour d’Ulysse 
pour sa Pénélope, peu importent les années, « parce que nous sommes 
mortels, parce que je suis à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons 
qu’une seule vie pour être réunis ».

Odyssée est un spectacle seul en scène reprenant le mythe d’Ulysse tel 
qu’il a été transmis par les aèdes depuis 2 800 ans, dans une écriture 
modernisée. La mise en scène est dénuée de décor et repose entièrement 
sur le comédien. C’est drôle mais pas seulement, c’est énergique mais aussi 
tendre. Bref, ça ressemble à la vie !

	
Titre :   Odyssée 

Théâtre tout public / familial Date / horaire : Samedi 4 décembre 2021 à 1h25 Tarifs :  Grille municipale 
Artistes :  Camille Prioul 
Résumé :  Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité 

chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, 

s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous 

plus débiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE ! 
Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes 

d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont 

tous ces types qui squattent son palais ? A travers vingt-sept personnages, trois foules et un bélier, Camille Prioul revisite le mythe et ses multiples 

lectures dans une tempête de joies, de colères, de peurs et au fond de mélancolies…Seul compte l’amour 

d’Ulysse pour sa pénélope, peu importent les années, « parce que nous sommes mortels, parce que je suis 

à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis. 
Odyssée est un spectacle seul en scène reprenant le mythe d’Ulysse tel qu’il a été transmis par les aèdes 

depuis 2800 ans, dans une écriture modernisée. La mise en scène est dénuée de décor et repose 

entièrement sur le comédien. C’est drôle mais pas seulement, c’est énergique mais aussi tendre. Bref, ça 

ressemble à la vie ! 	
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Samedi 4 décembre 2021
à 20 h 30

Durée : 1 h 25

Tarif : Adulte 13 €
 Enfant 7 €

Artistes : 
Camille Prioul

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr



Dans la pénombre d'une grange, un homme joue de la musique 
avec un air mystérieux. Il donne l'impression d'attendre quelque chose 
ou quelqu'un. Lorsqu'il allume enfin dix bougies, un personnage 
énigmatique apparaît, chargé de boîtes.

Vêtu de guenilles, il dit s'appeler Dibouji et prétend être le plus riche 
des hommes.

Riche des histoires contenues dans ses boîtes à trésors !

Une à une, les boîtes libèrent alors les mots, les musiques et les rêves 
que lui ont confiés des enfants ayant grandi dans des pays lointains, 
aux noms étranges mais si sem-
blables aux nôtres, « du pareil au 
même et même parfois au pire ».

Les trésors
de Dibouji Spectacle

            médiathèque

Samedi 11 décembre 2021
à 11  heures

Spectacle proposé par 
Cie Théâtre cabines

À partir de 7 ans

Gratuit

Organisateur : 
Médiathèque municipale
Saint-Père-en-Retz

Renseignement : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Les Tréteaux de Pornic, toute nouvelle troupe de théâtre, 
regroupe des comédiens amateurs pornicais. Ils vous 
proposent cette année, leur première production « La 
Belle Hélène « de Jacques Offenbach, dirigée par Nadine 
Arnaud-Drouelle chanteuse lyrique, et plus spécialement 
fantaisiste opérette. 
Alors, venez baigner dans le monde fabuleux de l’opérette.
A Sparte, la Belle Hélène, épouse du bon roi Ménélas, 
attend avec impatience la promesse faite par Vénus 
au beau berger Pâris : recevoir l’amour de la plus belle femme du 
monde. Serait-ce la Belle Hélène, à la vertu chancelante ?
Quand Pâris remporte les épreuves « destinées aux choses de l’esprit», 
le coup de foudre est inévitable. 
La Belle Hélène propose alors, au pauvre Ménélas, de partir faire un 
petit voyage en Crète.

Hélène s’abandonne à Pâris dans la douce 
illusion d’un rêve.
Surpris par le retour de Ménélas, Pâris doit alors 
s’éloigner.
Il jure de revenir ...
Amusez-vous et laissez-vous emporter dans 
l’univers hilarant d’Offenbach. 
Chant, danse, comédie sont réunis dans 
un spectacle haut en couleurs, un tourbillon 
d’éclats de rires dans une multitude d’effets 
comiques.

Samedi 11 décembre 2021
à 20 h 30

Tarif : 
Adulte 12 €
Enfant de 5 à 12 ans 8 €

Réservation : 
Billetterie numérotée 
Réservation à partir du
10 novembre 2021
Tél. 07 66 32 15 81

Artistes : 
Les Tréteaux de Pornic

La Belle Hélène

ASSOCIATION	

Titre :   La Belle Hélène 

Théâtre (à partir de 5 ans) 

Date / horaire : samedi 11 décembre à 20h30 

Tarifs :  Adulte, 12 €    // Enfant de 5 à 12 ans, 8 € 
 
Réservation : Billetterie numérotée et Réservation à partir du 10 Novembre 2021 // TEL : 0766321581 
 
Artistes :  Les Tréteaux de Pornic 

Résumé :  
 
Les Tréteaux de Pornic, toute nouvelle troupe de théâtre, regroupe des comédiens amateurs pornicais. Ils 
vous proposent cette année, leur première production " La Belle Hélène " de Jacques Offenbach, dirigée 
par Nadine Arnaud-Drouelle chanteuse lyrique, et plus spécialement fantaisiste opérette.  
  
Alors, Venez baigner dans le monde fabuleux de l'opérette:) 
  
A Sparte, la Belle Hélène, épouse du bon roi Ménélas, attend avec impatience la promesse faite par Vénus 
au beau berger Pâris : recevoir l'amour de la plus belle femme du monde. Serait-ce la Belle Hélène, à la 
vertu chancelante ? 
Quand Pâris remporte les épreuves " destinées aux choses de l'esprit", le coup de foudre est inévitable.  
La Belle Hélène propose alors, au pauvre Ménélas, de partir faire un petit voyage en Crète. 
Hélène s'abandonne à Pâris dans la douce illusion d'un rêve. 
Surpris par le retour de Ménélas, Pâris doit alors s'éloigner. 
Il jure de revenir ... 
  
Amusez-vous et laissez-vous emporter dans l'Univers hilarant d'Offenbach.  
Chant, danse, comédie sont réunis dans un spectacle haut en couleurs, un tourbillon d'éclats de rires dans 
une multitude d'effets comiques. 
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Théâtre
(à partir  d

e  5  ans)            
                

              association

ASSOCIATION	
Titre :   La Belle Hélène 

Théâtre (à partir de 5 ans) 
Date / horaire : samedi 11 décembre à 20h30 Tarifs :  Adulte, 12 €    // Enfant de 5 à 12 ans, 8 €  

Réservation : Billetterie numérotée et Réservation à partir du 10 Novembre 2021 // TEL : 0766321581 

 
Artistes :  Les Tréteaux de Pornic 
Résumé :  
 
Les Tréteaux de Pornic, toute nouvelle troupe de théâtre, regroupe des comédiens amateurs pornicais. Ils 

vous proposent cette année, leur première production " La Belle Hélène " de Jacques Offenbach, dirigée 

par Nadine Arnaud-Drouelle chanteuse lyrique, et plus spécialement fantaisiste opérette.  
  
Alors, Venez baigner dans le monde fabuleux de l'opérette:) 
  
A Sparte, la Belle Hélène, épouse du bon roi Ménélas, attend avec impatience la promesse faite par Vénus 

au beau berger Pâris : recevoir l'amour de la plus belle femme du monde. Serait-ce la Belle Hélène, à la 

vertu chancelante ? Quand Pâris remporte les épreuves " destinées aux choses de l'esprit", le coup de foudre est inévitable.  

La Belle Hélène propose alors, au pauvre Ménélas, de partir faire un petit voyage en Crète. 
Hélène s'abandonne à Pâris dans la douce illusion d'un rêve. 
Surpris par le retour de Ménélas, Pâris doit alors s'éloigner. 
Il jure de revenir ...   
Amusez-vous et laissez-vous emporter dans l'Univers hilarant d'Offenbach.  
Chant, danse, comédie sont réunis dans un spectacle haut en couleurs, un tourbillon d'éclats de rires dans 

une multitude d'effets comiques.  
 
 
 

 

 

	

	

	



ASSOCIATION « La Retz’plique	

Titre :   xxx 

Théâtre  

Date / horaire : Samedi 15 janvier à 20h15 

Vendredi 21 janvier à 20h15 - Samedi 22 janvier à 20h15 – Dimanche 23 janvier à 14h30 

Vendredi 28 janvier à 20h15 – Samedi 29 janvier à 20h15 

Tarifs :  Adulte 8 € / moins de 18 ans 4 € 
 
Réservation : Réservation au 07 80 07 24 03 
Permanence Espace St Roch à partir du 4 janvier. Les mardis et jeudis de 14h à 19h et les samedis de 
9h30 à 12h00. 
 
Résumé :  
 
 
 
 

  
	

	

	

	

Après une année de pause forcée, la troupe de théâtre de Saint-Père-
en-Retz, la Retz'plique, revient encore plus motivée par le plaisir de 
vous retrouver et commencer l'année 2022 en beauté. 

La Retz’plique
Théâtre

            association

14 14 

Vend. 14 janvier 2022
à 20h30

Samedi 22 janvier 2022
à 20h30

Dim. 23 janvier 2022
à 14h30

Vend. 28 janvier 2022
à 20h30

Samedi 29 janvier 2022
à 20h30

Dim. 30 janvier 2022
à 14h30

Tarif :  Adulte 8 €
 -18 ans 4 €

Réservation : 
Tél. 07 80 07 24 03
Permanence Espace St Roch
à partir du 4 janvier 2022. 
Les mardis et jeudis de 14 h à 19 h
et les samedis de 9 h 30 à 12 h 00.



	

Neuf danseurs (burkinabés, sénéga-
lais et maliens), trois chorégraphes et 
un maître d’oeuvre : la nouvelle créa-
tion d’Amala Dianor rassemble une 
constellation de talents et célèbre la 
vitalité d’une danse africaine en per-
pétuelle évolution, à l’image du bouil-
lonnement artistique qui anime tout le continent. 

« Siguifin signifie « monstre magique » en bambara. (…) La texture de 
danses de chacun sera le pont entre ces travaux. À partir du brassage 
des gestuelles, je vais tisser un fil rouge qui relie et respecte les trois propo-
sitions chorégraphiques pour sculpter cet être magique » Amala Dianor
Le spectacle SIGUIFIN de la compagnie Amala Dianor est proposé dans le cadre 
de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire 2021-2022 organisée 
par la Région des Pays de la Loire. Toutes les infos sur culture.paysdelaloire.fr

Siguifin	

	
Le	spectacle	SIGUIFIN	de	la	compagnie	Amala	Dianor	est	proposé	dans	le	cadre	de	la	Tournée	régionale	des	artistes	des	Pays	de	la	
Loire	2021-2022	organisée	par	la	Région	des	Pays	de	la	Loire.	Toutes	les	infos	sur	culture.paysdelaloire.fr	
	

Titre :   SIGUIFIN 

Spectacle Compagnie Amala Dianor 

Tout public à partir de 8 ans 

Date / horaire : Samedi 5 février 2021 à 20h30 

Tarifs :  Le tarif plein est de 12 € et le tarif réduit de 6 €.  
Les bénéficiaires du tarif réduit peuvent être les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les bénéficiaires 
des minimas sociaux. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Artistes :   

Abdoul Kader Simporé aka Dainss, Daniel Koala aka. Tchapratt, Rama Koné (Burkina Faso) 
Roger Sarr, Alicia Sebia Gomis, Jules Romain (Sénégal) 
Adiara Traoré, Salif Zongo, Adama mariko (Mali) 

Résumé :  	
Neuf danseurs (burkinabés, sénégalais et maliens), trois chorégraphes et un maître d’oeuvre : la nouvelle 
création d’Amala Dianor rassemble une constellation de talents et célèbre la vitalité d’une danse africaine 
en perpétuelle évolution, à l’image du bouillonnement artistique qui anime tout le continent.  
« Siguifin signifie « monstre magique » en bambara. (…) La texture de danses de chacun sera le pont 
entre ces travaux. A partir du brassage des gestuelles, je vaistisser un fil rouge qui relie et respecte les 
trois propositions chorégraphiques pour sculpter cet être magique » Amala Dianor 
 

	

Samedi 5 février 2022
à 20 h 30

Tarif : 
Le tarif plein est de 12 € et 
le tarif réduit de 6 €. 
Les bénéficiaires du tarif réduit 
peuvent être les demandeurs 
d’emploi, les moins de 18 ans, les 
bénéficiaires des minimas sociaux.
Gratuit - 6 ans.

Artistes : 
Abdoul Kader Simporé aka 
Dainss, Daniel Koala aka.
Tchapratt, Rama Koné 
(Burkina Faso), Roger Sarr, 
Alicia Sebia Gomis, 
Jules Romain (Sénégal)
Adiara Traoré, Salif Zongo, 
Adama mariko (Mali)

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Spectacle

	

	
Le	spectacle	SIGUIFIN	de	la	compagnie	Amala	Dianor	est	proposé	dans	le	cadre	de	la	Tournée	régionale	des	artistes	des	Pays	de	la	
Loire	2021-2022	organisée	par	la	Région	des	Pays	de	la	Loire.	Toutes	les	infos	sur	culture.paysdelaloire.fr	
	

Titre :   SIGUIFIN 

Spectacle Compagnie Amala Dianor 

Tout public à partir de 8 ans 

Date / horaire : Samedi 5 février 2021 à 20h30 

Tarifs :  Le tarif plein est de 12 € et le tarif réduit de 6 €.  
Les bénéficiaires du tarif réduit peuvent être les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les bénéficiaires 
des minimas sociaux. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Artistes :   

Abdoul Kader Simporé aka Dainss, Daniel Koala aka. Tchapratt, Rama Koné (Burkina Faso) 
Roger Sarr, Alicia Sebia Gomis, Jules Romain (Sénégal) 
Adiara Traoré, Salif Zongo, Adama mariko (Mali) 

Résumé :  	
Neuf danseurs (burkinabés, sénégalais et maliens), trois chorégraphes et un maître d’oeuvre : la nouvelle 
création d’Amala Dianor rassemble une constellation de talents et célèbre la vitalité d’une danse africaine 
en perpétuelle évolution, à l’image du bouillonnement artistique qui anime tout le continent.  
« Siguifin signifie « monstre magique » en bambara. (…) La texture de danses de chacun sera le pont 
entre ces travaux. A partir du brassage des gestuelles, je vaistisser un fil rouge qui relie et respecte les 
trois propositions chorégraphiques pour sculpter cet être magique » Amala Dianor 
 

	

	

	
Le	spectacle	SIGUIFIN	de	la	compagnie	Amala	Dianor	est	proposé	dans	le	cadre	de	la	Tournée	régionale	des	artistes	des	Pays	de	la	

Loire	2021-2022	organisée	par	la	Région	des	Pays	de	la	Loire.	Toutes	les	infos	sur	culture.paysdelaloire.fr	

	

Titre :   
SIGUIFIN 

Spectacle Compagnie Amala Dianor 

Tout public à partir de 8 ans 

Date / horaire : Samedi 5 février 2021 à 20h30 

Tarifs :  
Le tarif plein est de 12 € et le tarif réduit de 6 €.  

Les bénéficiaires du tarif réduit peuvent être les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les bénéficiaires 

des minimas sociaux. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

 
Artistes :   

Abdoul Kader Simporé aka Dainss, Daniel Koala aka. Tchapratt, Rama Koné (Burkina Faso) 

Roger Sarr, Alicia Sebia Gomis, Jules Romain (Sénégal) 

Adiara Traoré, Salif Zongo, Adama mariko (Mali) 

Résumé :  	

Neuf danseurs (burkinabés, sénégalais et maliens), trois chorégraphes et un maître d’oeuvre : la nouvelle 

création d’Amala Dianor rassemble une constellation de talents et célèbre la vitalité d’une danse africaine 

en perpétuelle évolution, à l’image du bouillonnement artistique qui anime tout le continent.  

« Siguifin signifie « monstre magique » en bambara. (…) La texture de danses de chacun sera le pont 

entre ces travaux. A partir du brassage des gestuelles, je vaistisser un fil rouge qui relie et respecte les 

trois propositions chorégraphiques pour sculpter cet être magique » Amala Dianor 

 

	



Spectacle to
ut   publicYellow

Sun Machine Dist’Retz

Poussins Phoniques est un duo de musiciens chanteurs qui utilise tous 
les moyens du bord pour émettre du son. Aussi phoniques que visuelles 
leurs prestations sont autant jubilatoires pour le jaune public que pour les 
parents poules.

Après avoir donné plus de cent représentations de leur premier spectacle 
"Plus vrais que nature", Anthony Deneufve et Frédéric Praud présentent 
Yellow Sun Machine, leur création 2020.

https://www.productionshirsutes.com/poussins 

Mercredi 16 février 2022
à 15 heures

Durée : 1 h 25

Gratuit

Artistes : 
Anthony Deneufve et 
Frédéric Praud

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr

Titre : Yellow Sun Machine 

Poussins phoniques - Productions hirsutes 

Spectacle tout public 

Date / horaire : Mercredi 16 février 2021 à 15h00 

Tarifs : GRATUIT 

Artistes : Anthony Deneufve et Frédéric Praud 

Résumé : 

Poussins Phoniques est un duo de musiciens chanteurs qui utilise tous les moyens du bord pour 
émettre du son. Aussi phoniques que visuelles leurs prestations sont autant jubilatoires pour le 
jaune public que pour les parents poules. 

Après avoir donné plus de cent représentations de leur premier spectacle "Plus vrais que nature", 
Anthony Deneufve et Frédéric Praud présentent Yellow Sun Machine, leur création 2020. 

https://www.productionshirsutes.com/poussins 
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ASSOCIATION « Mêm’Papeur »	

Titre :   Mêm’Papeur au fil des saisons 

Genre : Chansons,	sketchs,	musique	et	chorégraphies	

Date / horaire :  Samedi 19 février 2021 à 20h30 

 Dimanche 20 février 2021 à 14h30 

Tarifs :  Adulte 8 € / moins de 12 ans 4 € / moins de 6 ans gratuit 
 
Réservation : Réservation à partir du 1er novembre 
Odette au 06 20 57 83 22 de 10h00 à 12h00 
Lydia au 06 81 45 57 47 de 14h00 à 20h00 
 
Résumé :   
 

 
 
 
  
	

	

	

	

Chansons, sketchs, musique et chorégraphies.

Mêm'Papeur
au fil des saisons Spectacle

            association

Samedi 19 février 2022
à 20h30

Dim. 20 février 2022
14h30

Tarif :  Adulte 8 €
 -12 ans 4 €
 - 6 ans gratuit

Réservation : 
À partir du 1er novembre
Odette : 06 20 57 83 22
de 10h00 à 12h00
Lydia : 06 81 45 57 47
de 14h00 à 20h00
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Titre :   ADDICTIONS 

One woman show 
Date / horaire : Samedi 26 février 2022 à 20h30 Tarifs :  Grille municipale 

Artistes :  Anaïs PETIT 
Résumé :   
Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK au sexe, Nadine Morano à la connerie… 

nous sommes tous accros à quelque chose !  Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être les 

addictions de personnalités célèbres. Venez découvrir les passions secrètes et honteuses de Carla Bruni, 

Véronique Sanson, Geneviève de Fontenay, Catherine Frot, Marine Le Pen, France Gall et quelques autres.  

Elle nous présente également une galerie d’addicts anonymes. De la DRH accro au malheur des autres à 

l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique en passant par « Mamie Goulue », chacune d’entre elles viendra 

nous raconter son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. Le tout parsemé de quelques 

chansons au piano. 

	

	

 
One woman show

            

Addictions
Dist’Retz

	

Titre :   ADDICTIONS 

One woman show 

Date / horaire : Samedi 26 février 2022 à 20h30 

Tarifs :  Grille municipale 

Artistes :  Anaïs PETIT 

Résumé :   
Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK au sexe, Nadine Morano à la connerie… 
nous sommes tous accros à quelque chose !  
Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être les 
addictions de personnalités célèbres. Venez découvrir les passions secrètes et honteuses de Carla Bruni, 
Véronique Sanson, Geneviève de Fontenay, Catherine Frot, Marine Le Pen, France Gall et quelques autres.  
Elle nous présente également une galerie d’addicts anonymes. De la DRH accro au malheur des autres à 
l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique en passant par « Mamie Goulue », chacune d’entre elles viendra 
nous raconter son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. Le tout parsemé de quelques 
chansons au piano. 

	

	

Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK au 
sexe, Nadine Morano à la connerie… nous sommes tous 
accros à quelque chose ! 
Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice 
Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être les addictions de 
personnalités célèbres. Venez découvrir les passions secrètes 
et honteuses de Carla Bruni, Véronique Sanson, Geneviève 
de Fontenay, Catherine Frot, Marine Le Pen, France Gall et 
quelques autres. 
Elle nous présente également une galerie d’addicts anonymes. De la DRH 
accro au malheur des autres à l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique 
en passant par « Mamie Goulue », chacune d’entre elles viendra nous 
raconter son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. Le tout 
parsemé de quelques chansons au piano.
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Samedi 26 février 2022
à 20 h 30

Durée : 1 h 20

Tarif : Adulte 13 €
 Enfant 7 €

Artistes : 
Anaïs Petit

Réservation : 
Médiathèque  02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
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Week-end Souvenir
des 2 Guerres mondiales

Plusieurs pages de notre histoire vont s’ouvrir lors d’un week-end, les deux 
guerres mondiales vont être abordées par une exposition et la projection de 
courts-métrages au sein de l’Espace St Roch.
Revivez l’histoire de la 1ère guerre mondiale au travers d’une exposition sur la guerre 
14-18, élaborer par le Collectif « Fusillés 14-18 » de St Nazaire.
Celle-ci vous présentera les informations recueillies sur les fusillés de Loire-Infé-
rieure, incluant une partie artistique, en particulier des oeuvres de Mathurin Méheut 
et des documents d’époques retraçant ces tristes années.
Le collectif a été constitué en 2007 pour la réhabilitation collective des Fusillés 
pour l’exemple de la guerre 14-18. Cette campagne est menée par 5 organisations 
nationales : Fédération Nationale de la Libre Pensée, Ligue des Droits de l’Homme, 
la Section de l’Union Pacifiste de France, Mouvement de la Paix Saint-Nazaire et 
l’ARAC Saint-Nazaire.
L’association Souvenir Boivre Lancaster constituée en 2008 et connue aujourd’hui 
pour retracer l’histoire de nombreux drames et faits de la guerre 39-45 ayant mar-
qué la mémoire des populations de la rive sud de Loire en Pays de Retz, en par-
ticulier pendant la poche de Saint-Nazaire. L’ASBL vous propose de découvrir un 
court-métrage sur cette période dramatique de la 2e guerre mondiale.
PROJECTION DU FILM  1  « La Poche de Saint-Nazaire, une si longue occupation », 
D’août 1944 à mai 1945, 28 000 soldats de l’armée d’Hitler, encerclés par les troupes alliées, se 
retranchent dans ce que l'on nommait la Poche de Saint-Nazaire. 
130 000 civils se retrouvent eux aussi pris au piège. Histoire unique, 
histoire méconnue, histoire largement oubliée, que les derniers témoins 
directs nous racontent avant qu’il ne soit trop tard. Abordée de temps 
à autre par des reportages, cette histoire n’a jamais été l’occasion 
d’une enquête approfondie. (Film de Raphaël Millet)
PROJECTION DU FILM 2  « Fusillés pour l’Exemple »,
À l'issue de la première enquête historique exhaustive menée sur la 
douloureuse question des fusillés de la Grande Guerre, le Général 
Bach, historien et ancien du SHAT, nous conduit sur les traces que 
laissent encore dans les mémoires ces faits dramatiques de la pre-
mière guerre mondiale et pose la question de la réhabilitation de ces 
sacrifiés de l'Histoire. (Film de Patrick Cabouat)
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Exposition

Films
            association

	

Exposition Espace St Roch

Samedi 12,
Dimanche 13 mars 2022
de 10 heures à 12 heures
de 14 heures à 17 heures

Projections films
Espace St Roch
1  Samedi 12 mars 2022
à 15 heures

2  Dimanche 13 mars 2022
à 15 heures

Entrée libre
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Paz and Père 
Orchestra

ASSOCIATION « Paz and Père Orchestra » 
Titre :   

Genre : Concert – Entente musicale 

Date / horaire : Samedi 19 mars 2021 à 20h30 

Tarifs :  Gratuit 

Réservation : 

Entrée libre sans réservation 
Renseignement Harmonie fanfare La Saint Pierre de Retz 06.85.07.99.20 

Résumé : 

Paz and per Orchestra, groupe musicale formé par une trentaine de musiciens issue de l’entente entre les 
Harmonies de Sainte Pazanne et Saint Père-en-Retz. 

Les élèves de l’école intercommunale de musique de la Communauté de Communes du Sud Estuaire se 
joindrons a cette entente musicale pour interpréter des œuvres originales connues par tous. 

Samedi 19 mars 2022
à 20 h 30

Gratuit

Réservation : 
Entrée libre sans réservation

Renseignement : 
Harmonie Fanfare 
La Saint Pierre de Retz 
06 85 07 99 20

Paz and per Orchestra, groupe musical formé par une 
trentaine de musiciens issue de l’entente entre les 
Harmonies de Sainte Pazanne et Saint Père-en-Retz.

Les élèves de l’école intercommunale de musique de 
la Communauté de Communes du Sud Estuaire se 
joindrons à cette entente musicale pour interpréter des 
oeuvres originales connues par tous.
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Concert

Entente m
usicale

            association

ASSOCIATION « Paz and Père Orchestra » Titre :   
Genre : Concert – Entente musicale Date / horaire : Samedi 19 mars 2021 à 20h30 Tarifs :  Gratuit 

Réservation : 

Entrée libre sans réservation Renseignement Harmonie fanfare La Saint Pierre de Retz 06.85.07.99.20 Résumé : 
Paz and per Orchestra, groupe musicale formé par une trentaine de musiciens issue de l’entente entre les 

Harmonies de Sainte Pazanne et Saint Père-en-Retz. Les élèves de l’école intercommunale de musique de la Communauté de Communes du Sud Estuaire se 

joindrons a cette entente musicale pour interpréter des œuvres originales connues par tous. 
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ASSOCIATION  
Titre :   Tchavolo Schmitt Formation 

Genre : Concert de jazz manouche. 

Date / horaire : Samedi 26 mars 2021 à 20h30 

Tarifs :  25 € la place 
 
Réservation : 06 20 42 05 02 / 06 07 57 58 37 
 
Résumé : Considéré par ses pairs comme une légende vivante du Jazz Manouche, Tchavolo est un maître 
de la guitare d’improvisation. Tchavolo joue sur les plus grandes scènes internationales. Beaucoup de 
qualificatifs lui sont attribués : virtuose, fantastique, immense, impressionnant, insaisissable... Mais s’il fallait 
n’en retenir qu’un, ce serait générosité, car Tchavolo ne se ménage pas sur scène et nous offre son univers 
jusqu’à se vider de sa substance émotionnelle. 
 

  
  
	

Samedi 26 mars 2022
à 20 h 30

Tarif : 25 €

Réservation : 
06 20 42 05 02
06 07 57 58 37

Tchavolo Schmitt 
Formation

Considéré par ses pairs comme une légende vivante du Jazz 
Manouche, Tchavolo est un maître de la guitare d’improvisation. 
Tchavolo joue sur les plus grandes scènes internationales. Beaucoup 
de qualificatifs lui sont attribués : virtuose, fantastique, immense, 
impressionnant, insaisissable... 

Mais s’il fallait n’en retenir qu’un, ce serait générosité, car Tchavolo ne 
se ménage pas sur scène et nous offre son univers jusqu’à se vider 
de sa substance émotionnelle.
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Concert

Jazz manouche

            association

ASSOCIATION  
Titre :   Tchavolo Schmitt Formation Genre : Concert de jazz manouche. Date / horaire : Samedi 26 mars 2021 à 20h30 Tarifs :  25 € la place  

Réservation : 06 20 42 05 02 / 06 07 57 58 37  
Résumé : Considéré par ses pairs comme une légende vivante du Jazz Manouche, Tchavolo est un maître 

de la guitare d’improvisation. Tchavolo joue sur les plus grandes scènes internationales. Beaucoup de 

qualificatifs lui sont attribués : virtuose, fantastique, immense, impressionnant, insaisissable... Mais s’il fallait 

n’en retenir qu’un, ce serait générosité, car Tchavolo ne se ménage pas sur scène et nous offre son univers 

jusqu’à se vider de sa substance émotionnelle.  
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ASSOCIATION J’Danse(caractère		Heavy	Heap	)

Genre : Danse 

Date / horaire : Samedi	21	Mai	2022	à	20h30	(ouverture	des	portes	20h)	

Tarifs :  Adultes	:	8€	
-12	ans	:	4€

Réservation :  Johanna	:	06	49	18	27	26	
Jdanse44@laposte.net	

Résumé : 

A	 l’occasion	 de	 cette	 soirée	 les	 danseurs	 et	 danseuses	 de	 l’association	 J’Danse	 de	 Paimboeuf	 et	 St	 Brévin	 vous	
présenteront	leur	spectacle	de	fin	d’année.	

Cette	année	nous	revisitons	le	dessin	animé	des	studios	Disney	«	Kuzco,	l’empereur	mégalo	»	!	

Les	élèves	ont	hâte	de	vous	faire	voyager…	

À l’occasion de cette soirée les danseurs et danseuses de l’association 
J’Danse de Paimboeuf et St Brévin vous présenteront leur spectacle 
de fin d’année.

Cette année nous revisitons le dessin animé des studios Disney 
« Kuzco, l’empereur mégalo » !

Les élèves ont hâte de vous faire voyager…

J'Danse
Danse
            association

Samedi 21 mai 2022
à 20h30
(ouverture des portes 20h.)

Tarif :  Adulte 8 €
 - 12 ans 4 €
 - 6 ans gratuit

Réservation : 
Johanna : 06 49 18 27 26
Jdanse44@laposte.net
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ASSOCIATION « Les Pas Dansants » 
Titre : Ils mènent l’enquête 

Genre : Spectacle musical 

Date / horaire : Vendredi	3	juin	à	21	h	/	Samedi	4	juin	à	21h	/	Dimanche	5	juin	à	15h00	

Tarifs :  Adultes	:	8€	
-12	ans	:	5€

Réservation :  www.lespasdansants.com	

Résumé : L’association	de	danse	et	théâtre	Les	Pas	Dansants	est	heureuse	de	retrouver	son	public	pour	3	
représentations	le	premier	week-end	de	juin	2022.	Laissez-vous	embarquer	dans	une	histoire	rocambolesque	mêlant	
danse	et	théâtre.	Rires	et	émotions	seront	au	rendez-vous.	Au	plaisir	de	vous	retrouver.	Réservations	à	partir	du	2	
mai	2022.		

L’association de danse et théâtre Les Pas Dansants est heureuse de 
retrouver son public pour 3 représentations le premier week-end de 
juin 2022. 

Laissez-vous embarquer dans une histoire rocambolesque mêlant 
danse et théâtre. Rires et émotions seront au rendez-vous. 

Au plaisir de vous retrouver. 

Les Pas Dansants
Ils mènent l'enquête

Vendredi 3 juin 2022
à 21 heures

Samedi 4 juin 2022
à 21 heures

Dimanche 5 juin 2022
à 15 heures

Tarif :  Adulte 8 €
 - 12 ans 4 €

Réservation : 
www.lespasdansants.com
À partir du 2 mai 2022.
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SPECTACLE Tarif
unitaire

Tarif
abonmt

Les Parents viennent de Mars, Les Enfants 
du Mc Do, chez Papa 16/10/2021 à 20 h 30

13 E
7 E 30 E

adulte

15 E
enfant

Tricot Combo  20/11/2021 à 20 h 30 13 E
7 E

Odyssée  04/12/2021 à 20 h 30 13 E
7 E

Addictions  26/02/2022 à 20 h 30 13 E
7 E

Médiathèque Municipale
«Livres et Médias» 2, rue de la Gare - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ

   02 40 21 78 27   mediatheque@saintpereenretz.fr

Horaires d’ouverture
mardi : 9h-12h / 16h-18h
mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
vendredi : 16h-18h

samedi : 10h-12h30
dimanche : 10h-11h30

Réservez vos spectacles !
... Abonnez-vous !
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Exceptionnellement cette année, 
profiter d’un spectacle supplémentaire 

sur l’abonnement au même tarif

Réservations et renseignements

Dist’Retz

>>  Retrouvez tous ces spectacles sur le site de la mairie : www.saintpereenretz.fr
>>  Page Facebook http://fr-fr.facebook.com/Saintpereenretz/

>> Vos choix : Uniquement pour les spectacles proposés par la Municipalité.
  Pour les 4 spectacles : 30 €/adulte  -  15 €/enfant de - 13 ans.

>>  Bon à savoir : La durée indiquée pour chaque spectacle est une durée approximative. Le placement 
est libre et non numéroté. Les portes de la salle ouvrent 30 mn avant le spectacle. Les billets ne sont 
ni repris ni échangés. Chèque à l’ordre du Trésor Public.


