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Espace Culturel du Clouzy : Chemin des Grands Champs, 02 51 22 23 61
Office de tourisme : Place de la Liberté, 02 51 33 34 64

PLUS RAPIDE : LA BILLETTERIE SUR INTERNET
www.destination-vendeegrandlittoral.com

(paiement sécurisé)

ÉDITOChers amis,

La 10ème saison culturelle 2020-2021 s’annonce courte mais réelle. Elle sera pleine de couleurs et gaieté pour nous 
redonner espoir. Pour les raisons que vous connaissez , deux productions ont annulé leurs tournées. Nous l’avons 
appris ces derniers jours. Les spectacles “Les Pépites de L’Amérique du Sud” et “Erwin List” n’auront pas lieu. Pour 
les personnes qui ont déjà réservées pour “Erwin List” (report de 2020), merci de demander votre remboursement 
auprès de l’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral.

La situation actuelle de la pandémie  nous impose un protocole sanitaire stricte. Merci donc d’emmener votre 
masque pour tous les spectacles. Les groupes dans la limite de 6 personnes seront tous séparés par un siège de 
distanciation. Du gel hydroalcoolique et un sens de circulation sera mis en place. Tout sera prêt pour l’ouver-
ture de la saison prévue le lundi 14 décembre à 9h30.

Nous avons besoin de rire, de nous divertir, de bien-être. Le spectacle vivant est là pour cela. Profitez de ces 
moments exceptionnels que nous vous proposons. Nous devons vivre pleinement ces bons moments passés 
en famille ou entre amis.

La culture doit être accessible à tous, dans la couleur du choix de programmation et à des prix d’entrée 
raisonnables. La commune prendra en charge les frais de location de billetterie  pour les achats faits à 
l’office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral.

Merci à tous et rendez vous le 14 décembre pour l’ouverture de la billetterie.

Bonne saison à tous !

Le Maire,
           Annick PASQUEREAU

Conditions générales de prestations simplifiées  
et réservations à l’office de tourisme
• Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés.
•  La municipalité de Longeville-sur-Mer se réserve le droit d’annuler ou de 

modifier le spectacle sans préavis.
• L’appareil photo est interdit et il est demandé d’éteindre votre portable.
• Les prix des spectacles indiqués sont vendus hors frais de location.
•  Les frais de location pour les billets achetés dans vos offices de tourisme 

Destination Vendée Grand Littoral sont offerts par la municipalité de 
Longeville-sur-Mer.

• Seules les pièces de théâtre sont en placement libre.
•  Paiement possible suivant le mode de réservation en espèce, chèque 

bancaire, carte bancaire, chèques vacances.
• Tarif sur réservation dans la limite des places disponibles.
• Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.
• Au vu de la situation sanitaire relative à la COVID-19, le placement est 
libre. Le placement s’effectue par ordre d’arrivée en gradin ou chaise. Il sera 
demandé d’appliquer les mesures barrières : port du masque obligatoire 
et distanciation d’un siège entre chaque groupe de personnes (avec un 

maximum de 6 personnes). Ces mesures sont amenées à évoluer en fonction 
du contexte sanitaire et des mesures imposées par l’État.

Réservations tournée “Tour du Prince” et tournée “Trabucco” et concerts
Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant, Intermarché.
Réseau Ticketmaster : E.Leclerc, Auchan, Cultura, Cora.
Internet : www.oeilduprince.fr, www.fnac.com, www.ticketmaster.fr, 
www.billetreduc.com, www.compagnietrabucco.com, 
www.destination-vendeegrandlittoral.com 
Office de tourisme : 02 51 33 34 64
Mail : reservation@oeilduprince.fr (tournée “Tour du Prince”)

Réservations dans les bureaux des offices de tourisme de Longe-
ville-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire, Angles, 
Jard-sur-Mer et Avrillé ou www.destination-vendeegrandlittoral.com 
(paiement sécurisé).

Licences de spectacle 1-1067205, 2-1067207, 3-1036447
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PLEIN TARIF : 27 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H
Tarif groupe : 25 € (+ 1 place gratuite à partir de 10 personnes) - Tarif adhérent de l’association de Longeville : 20 €

Dans un charmant petit port du Sud de la 
France, la vie bat son plein. Les habitants 
y sont heureux même si la routine a enva-
hi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la 
femme du boulanger s’ennuie…
      
De son côté, le Maire du village prépare en 
secret un projet auquel les habitants vont 
rapidement s’opposer, puis, l’arrivée au 
port d’un séduisant marin va chambouler 
leurs existences.

De nombreux clins d’oeil aux magnifiques 
histoires de Pagnol, revisitées et moder-
nisées par la Compagnie Trabucco ! Une 
histoire pleine d’humour et d’émotions où 
le public est invité à revivre des moments 
inoubliables au rythme des grands noms 
de la chanson française (Hugues Aufray, 
Joe Dassin, Michèle Torr, Claude Fran-
çois, Claude Nougaro, Jean Ferrat, Hé-
lène Ségara, Serge Gainsbourg, Johnny 
Hallyday, Jacques Brel…).

Avec des titres comme : “Aujourd’hui 
Peut-Être”, “Oh ! Mon Bateau “, “Santiano”, “Besoin de Personne”, “Mes Emmerdes”, “Déshabil-
lez-moi”, “Le Mal Aimé”, “Je Vais t’Aimer”, “Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais”, “Aimer à Perdre 
la Raison”, “Les Vieux Amants”, “On Va S’Aimer”...

Venez vibrer avec nos Artistes pour 2 heures de spectacle, dansé et chanté en direct !

CHANT • MARDI 26 JANVIER • 15H00

SI ON 
CHANTAIT ?



THÉÂTRE • DIMANCHE 28 FÉVRIER • 17H30

UNE CHANCE
INSOLENTE
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PLEIN TARIF : 25 € • ASSIS LIBRE • DURÉE :  1H40
Tarif réduit : 22 €  - Tarif moins de 18 ans : 12 €

François, la soixantaine, est un sale gosse. Ca-
pable des pires crasses. À chacune d’entre elles, on 
se dit « C’est impossible qu’il ne soit pas puni » …

Eh bien si, à chaque fois il s’en sort, et insolence 
suprême, son nouvel avenir semble encore plus ra-
dieux que le précédent. Comme quoi il n’y a de la 
chance que pour la canaille !

Disparaitre du domicile conjugal sans avertir sa 
femme et sa fille, faire le mort pendant six ans et
revenir comme si de rien n’était ? Faut oser.
S’attaquer au nouveau compagnon de sa femme, 
alors que le malheureux souffre d’un burnout ? 
Faut un sacré culot.

Passer à travers un tourbillon de rebondissements 
inracontables en si peu de lignes… faut le voir pour 
le croire.

Mais quand surgit un personnage insensé qui va 
le confronter à une situation inimaginable… là, on 
se dit que sa chance insolente va enfin l’abandon-

ner… eh ben… réponse sur scène, avec cinq personnages en délire, au milieu des rires et des répliques 
percutantes qui sont la marque de fabrique des pièces d’Olivier Lejeune.

Pour preuve, ses précédentes : « Tout bascule », « Dévorez-moi », « Presse pipole », « Pourquoi moi ? », 
« La symphonie des faux culs », « Le bouffon du président », « La croisière s’éclate ».

Pour avoir réuni une telle distribution, auteur et producteur ont eux aussi une chance insolente… qu’ils 
espèrent bien vous transmettre !
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HUMORISTE • DIMANCHE 21 MARS • 17H30

FLORENT 
PEYRE

PLEIN TARIF : 26 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H30
Tarif moins de 18 ans : 12 €

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre 
interprète tous les membres d’une troupe 
de comédie musicale, un soir de première...

Entre le one-man-show et la pièce de 
théâtre, il incarne en même temps plus 
d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de 
disparition...) dans une performance 
unique et jubilatoire !

Rires, folie et frénésie garantis !

En peu de temps Florent Peyre s’est fait 
une place importante au cinéma (Raid 
dingue, Ma reum, Mission Pays Basque, 
…), ses performances toujours remarquées 
et très appréciées. Il reprend également 
avec succès la pièce Le Prénom, au Théâtre 

Édouard VII, dans laquelle il campe avec brio le rôle principal : Vincent. La critique est 
unanime et salue sa remarquable interprétation !
 
Écrit par : Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel.
Mise en scène : Eric Métayer.
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PLEIN TARIF : 16 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H15
Tarif réduit : 13 € - Tarif moins de 18 ans : 12 €

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du 
bonheur... enfin presque !

Avant il roulait en coupé... aujourd’hui il roule en 
Kangoo ! Avant ils avaient des amis... aujourd’hui ils 
ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout...
Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le 
mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3... 
Et l’adolescence...oui parce les bébés aussi mignons 
soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une 
espèce à part : l’adolescent...

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, 
les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont 
devoir redoubler d’amour et d’imagination...

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en 
rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de 
réfléchir !

Au final tout ça... C’est que du bonheur, oui ! Mais 
au moins on vous aura prévenu.

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission « On ne demande qu’a en rire « (Sacha Ju-
daszko) et l’auteur d’ « Après le mariage... les emmerdes » (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une 
pièce : ça donne une comédie romantique (sans filtre) !

Auteurs : Sacha JUDAZSKO, Sophie DEPOOTER.
Mise en scène : Sacha JUDAZSKO, Sophie DEPOOTER.

THÉÂTRE • DIMANCHE 28 MARS • 17H30

FAITES L’AMOUR
PAS DES GOSSES



COMÉDIE MUSICALE • SAMEDI 17 AVRIL • 20H30

ABBA MIA

L’histoire tourne autour de Sophie et sa mère, 
Donna. Sophie est sur le point de se marier et 
veut que son père remplisse son rôle de père 
pour le mariage en l’accompagnant à l’autel. 
Seulement elle ignore qui est son père parmi 
trois anciens amants de sa mère.

La comédie musicale comprend la mu-
sique de l’un des groupes les plus connus du 
monde : ABBA ! Vous souvenez-vous de « 
Dancing Queen » ? Et de « Thank you for 
the Music  » ? Je suis certain que « Vou-
lez-vous » vous donnera envie de danser ! 
Au cours du spectacle se joueront de nom-
breux tubes : Mama Mia  ! évidemment 
mais aussi plein d’autres chansons. C’est 

une comédie musicale sans égal. 15 artistes danseurs, chanteurs et comédiens à la fois. Un 
spectacle réadapté pour l’espace culturel du Clouzy. Un moment unique à ne pas louper !
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PLEIN TARIF : 18 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H
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PLEIN TARIF : 27 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H
Tarif groupe : 25 € (+ 1 place gratuite à partir de 10 personnes) - Tarif adhérent de l’association de Longeville : 20 €

La nouvelle comédie musicale de 
la Compagnie Trabucco porte 
bien son nom ! 

Une fois encore nos artistes seront 
réunis pour une jolie histoire pleine 
d’émotions et d’humour et plongés 
dans l’univers de la France sous 
l’Occupation. À l’instar des films 
comme « Le Mur de l’Atlantique », 
« La Traversée de Paris » ou en-
core « L’As des As », on retrouvera 
des personnages haut en couleur 
dans un décor et des costumes de 
cette époque tourmentée mais du-
rant laquelle nous avons puisé une 
source d’inspiration joyeuse. 

Le programme reprendra des 
grands standards de la chanson 
française d’hier mais aussi d’au-

jourd’hui pour raconter une histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles 
voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour votre plus 
grand bonheur !

CHANT • MARDI 18 MAI • 15H00

Y’A D’LA JOIE


