


OCTOBRE

60 MINUTES AVEC KHEIRON
Vendredi 4 oct. 2019 / 20h30
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne 
sait pas ce qu’il va vous dire… Révélé par la série  
« Bref », Kheiron dynamite les codes du stand-
up pour 1h de rire, sans filtre !

TARIF / De 13 à 21€ HUMOUR

LES INNOCENTS
Jeudi 10 oct. 2019 / 20h30
Leur pop légère et leurs mélodies éclectiques 
sont devenues incontournables : J.P. Nataf et 
Jean-Christophe Urbain reviennent avec un 
nouvel album à l’énergie solaire.

TARIF / De 21 à 32€                         MUSIQUE

PIGMENTS
Vendredi 18 oct. 2019 / 20h30 
Entre Chloé, artiste peintre, et Nicolas, 
neurologue, l’amour s’assombrit... Portrait d’un 
amour maculé qui tente de retrouver, touche 
après touche, les couleurs vives de ses débuts...

TARIF / De 11 à 24€    THÉÂTRE

NOVEMBRE

LEPREST SYMPHONIQUE 
Jeudi 7 nov. 2019 / 20h30
Clarika, Sanseverino, Jean Guidoni et Romain 
Didier : quatre artistes aux parcours singuliers 
unissent leur voix aux cordes et aux cuivres 
de l’ONPL pour que vive la poésie d’Allain 
Leprest.
TARIF / De 21 à 32€ MUSIQUE

DOM JUAN
Jeudi 14 nov. 2019 / 20h30
Une vision contemporaine, libertine et 
métaphysique de Dom Juan, qui brisera les 
tabous et les convenances pour se retrouver 
face au mystère du divin et de l’au-delà...

TARIF / De 11 à 24€    THÉÂTRE

LODKA
Jeu. 21- Ven. 22 nov. 2019 / 20h30
Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont russes !
Après « La famille Semianyki », ces maîtres 
dans l’art du Clown nous embarquent dans 
le tumulte de la création d’un spectacle qui 
échappe à tout contrôle.
TARIF / De 19 à 27€ EN FAMILLE  CLOWN

ZORBA
Mardi 26 nov. 2019 / 20h30
Crète, 1920. Nikos, un auteur de 40 ans, rencontre 
Zorba, qui va l’initier à la danse, à la musique, à 
la folie, à la femme, à la liberté... Une adaptation 
d’Eric Bouvron, une ode à la vraie vie. 

TARIF / De 16 à 24€    THÉÂTRE

MONSIEUR FRAIZE
Vendredi 29 nov. 2019 / 20h30
Maladroit, fragile et coincé... Monsieur Fraize 
est aussi drôle que déconcertant ! Entre les 
rires, se dévoile un univers ultra-sensible 
où s’entremêlent les non-dits, le doute et la 
cruauté du quotidien.
TARIF / De 11 à 24€    HUMOUR

DÉCEMBRE

L’AVARE
Mardi 3 déc. 2019 / 20h30
Un Molière réinventé où l’or est remplacé par 
l’eau et où les personnages sont “incarnés” par 
des robinets... Tel est le parti pris de ce spectacle 
drôle et inventif, étonnant et séduisant !

TARIF / De 13 à 17€    THÉÂTRE

LES FLEURS DE SOLEIL
Vendredi 6 déc. 2019 / 20h30
Juin 1942. Un jeune SS à l’agonie demande 
à un déporté juif de le pardonner pour ses 
terribles crimes afin de mourir en paix… Une 
sobriété et une intensité bouleversantes.

TARIF / De 21 à 32€    THÉÂTRE

GOLDEN STAGE TOUR
Mercredi 11 déc. 2019 / 20h30
Les incroyables constructions architecturales 
de Géométrie Variable alliées à l’univers fantas-
magorique d’El Squad, le tout orchestré par le 
flow du rappeur français Vicelow : la danse hip 
hop du futur.
TARIF / De 16 à 24€ EN FAMILLE  DANSE

THE GAG FATHERS
Ven. 13 - Sam. 14 déc. 2019 / 20h30
À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, 
poètes et performeurs, les quatre artistes 
déploient sur scène une énergie explosive, 
usant d’un humour décapant pour illustrer 
des situations de la vie quotidienne.
TARIF > De 19 à 27€    THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING
Jeu. 19 - Ven. 20 déc. 2019 / 20h30
L’histoire du génial mathématicien anglais qui 
a brisé le code secret de l’Enigma allemande 
ou le destin hors du commun d’un homme 
atypique et attachant... 4 Molières 2019

TARIF / De 19 à 27€    THÉÂTRE

JANVIER

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE 
D’ARLETTY ?
Vendredi 10 jan. 2020 / 20h30
Bienvenue aux Folies Arletty ! En chansons et en 
émotions, l’artiste passe, façon revue music-hall, 
sa « vache de vie », ses blessures, ses succès, 
ses amours et une soif de liberté... sans limites ?
TARIF / De 19 à 27€    THÉÂTRE

VERTE
Vendredi 17 jan. 2020 / 20h30
Verte, fille de sorcière, voudrait juste être une 
enfant comme les autres… C’était sans compter sur 
la pression familiale. Un conte de fées des temps 
modernes saupoudré d’humour et d’impertinence.

TARIF / De 6 à 14€ EN FAMILLE  THÉÂTRE

LES VIES DE SWANN
Jeu. 23 – Ven. 24 jan. 2020 / 20h30
Mathieu Scarifi, artiste tourmenté, devient le père 
d’un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires. 
Celui-ci se projette dans l’avenir et l’entraîne 
dans une fugue drolatique et mélancolique... 

TARIF / De 11 à 24€    THÉÂTRE



MATCHS D’IMPROVISATION
Jeu. 30 - Ven. 31 janv. 2020 / 20h30
Ils ont 20 secondes pour se concerter suite 
à l’énoncé du thème... et pas une de plus ! 
Avec les improvisateurs de la Ligue française 
d’impro (LIFI) le théâtre devient sport. A vos 
cartons de vote ! 
TARIF / De 16 à 24€ EN FAMILLE  THÉÂTRE

FÉVRIER

CASSE-NOISETTE
Jeudi 6 fév. 2020 / 20h30
Le soir de Noël, la jeune Clara fait un rêve... 
Les 45 danseurs du Yacobson Ballet, première 
troupe russe indépendante fondée en 1969, 
revisitent le conte féérique et initiatique avec 
une maestria affirmée. 
TARIF > De 21 à 32€    DANSE

ALADIN
Dimanche 9 fév. 2020 / 16h
Pour conquérir Yasmine, Aladin devra faire 
preuve de bravoure, de ruse et de courage. 
Chorégraphies envolées, combats de haut vol 
et grande illusion... Un spectacle aux mille et 
une saveurs ! 
TARIF / De 13 à 17€ EN FAMILLE  THÉÂTRE

LA FAMILLE ORTIZ
Jeudi 13 fév. 2020 / 20h30
La famille Ortiz vit d’amour comme dans un 
rêve... jusqu’au grain de sable dans l’engrenage 
affectif. Une pièce intrigante, colorée et drôle 
sur  les méandres de la famille et de ses secrets. 

TARIF / De 16 à 24€    THÉÂTRE

MARS

ALTER EGO(S)
Vendredi 6 mars 2020 / 20h30
Atteint d’un trouble très étrange, Stanley se 
retrouve suspect n°1 dans une sombre histoire. 
Une enquête policière palpitante, une quête 
vertigineuse de la personnalité...

TARIF / De 13 à 21€    THÉÂTRE

PASSAGERS
Mer. 11 - Jeu. 12 mars 2020 / 20h30
Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient 
dans un wagon. Des histoires faites de fuites 
et de rencontres sublimées par les artistes 
multidisciplinaires  des « 7 doigts de la main ».

TARIF / De 16 à 24€ EN FAMILLE  CIRQUE

FATOUMATA DIAWARA
Lundi 16 mars 2020 / 20h30
Avec l’insolence de son talent, un charisme 
renversant et des sonorités jazz et funk 
enjouées, Fatoumata Diawara est aujourd’hui 
l’une des plus belles voix de la musique 
africaine moderne. 
TARIF / De 19 à 27€    MUSIQUE

JE VOLE… ET LE RESTE JE LE 
DIRAI AUX OMBRES
Vendredi 20 mars 2020 / 20h30
28 mars 2002, 10h20. Richard Durn se jette par 
la fenêtre de la salle d’interrogatoire. Dans sa 
tête, tout reprend vie...
TARIF / De 13 à 21€    THÉÂTRE

AVRIL

LETTRES À NOUR
Vendredi 3 avril 2020 / 20h30
Quand Nour décide de rejoindre en Irak l’homme 
qu’elle a épousé, un lieutenant de Daech, son 
père ne peut s’y résoudre. Une correspondance 
intime et politique, un message d’espoir... 

TARIF / De 16 à 24€    THÉÂTRE

LE PRINTEMPS DU LIVRE
Ven. 3 - Sam. 4 - Dim. 5 avril 2020
Des livres, des auteurs, des découvertes, des 
animations, des rencontres… Sous le signe du 
partage, le rendez-vous incontournable de 
tous les amoureux de la littérature !

ENTRÉE GRATUITE    SALON LITTÉRAIRE

LES POUPÉES PERSANES
Samedi 25 avril 2020 / 20h30
Quatre universitaires dans l’Iran des années 70 et 
une famille française en voie de recomposition 
à l’aube de l’an 2000 découvrent leur destin 
commun grâce à Bijan et Manijeh : conte du 
plus grand poète perse du Xe siècle.
TARIF / De 13 à 21€    THÉÂTRE

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT 
Mercredi 29 avril 2020 / 20h30
À l’aube de sa mort, une mère décide de réunir 
les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux 
fils, afin de les réconcilier. Une comédie familiale 
douce-amère, une pièce sensible… et drôle ! 

TARIF / De 11 à 24€    THÉÂTRE

MAI

YŌKAI
Mardi 5 mai 2020 / 20h30
En japonais, « Yōkai » désigne des créatures 
fantastiques, bons ou mauvais hasards… Mêlant 
théâtre, danse, marionnette et magie, une fable 
loufoque sur l’entêtement à vouloir être heureux.

TARIF / De 11 à 24€    THÉÂTRE

PYJAMA POUR 6
Vendredi 15 mai 2020 / 20h30
1 week-end, 3 couples, 9 possibilités, faites 
vos jeux, rien ne va plus ! Dans cette comédie 
hilarante, tout s’enchaîne sur un rythme infernal, 
quiproquos, mensonges, désir, coups d’éclats… 

TARIF / De 19 à 27€    THÉÂTRE

FESTIVAL MONT’EN SCÈNE
Jeu. 28 - Ven. 29 - Sam. 30 mai 
2020 / 20h30
Encadrés par des professionnels, les collégiens 
et lycéens investissent la scène. Du théâtre, 
de la danse, du chant, de la musique… et du 
bonheur partagé.

JUIN

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Ven. 12 - Sam. 13 juin 2020 / 20h30
Deux soirées pour deux concerts inédits, odes à la 
paix. Vendredi, « L’homme armé » de Karl Jenkins 
avec 95 musiciens et 120 choristes. Samedi,  
« Guerre et Paix » entremêlant musique et théâtre.

TARIF / De 6 à 8€  MUSIQUE CLASSIQUE



 RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Office de Tourisme Terres de Montaigu
67 rue Georges Clemenceau - 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. : 02 51 06 39 17
billetterie@terresdemontaigu.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 10h-13h et 14h30-18h30
Le samedi : 9h30-13h et 14h30-18h

 BILLETTERIE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ABONNEMENTS
Samedi 7 septembre 2019 
Au Théâtre de Thalie
Accueil physique uniquement de 8h à 18h.

À partir du mardi 10 septembre 2019
À l’Office de Tourisme
Accueil physique et téléphonique.
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h le jeudi 12
et vendredi 13 septembre.

Abonnement adulte : à partir de 4 spectacles.
Abonnement jeune : à partir de 3 spectacles.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE
À partir du samedi 14 septembre 2019
À l’Office de Tourisme
Accueil physique et téléphonique.

Retrouvez l’intégralité de la programmation 
et toutes les infos pratiques sur :
www.thalie.terresdemontaigu.fr

theatredethalie     @theatredethalie
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