09 12

Dimanche 16.10.22 l 16h

© Michel Boermans

2022
ZIRKA !

THÉÂTRE

Charles et Grou se lancent dans un
voyage à travers les âges pour retrouver
un petit cadeau si précieux qui devrait
leur permettre de changer le monde :
un parcours épique à la rencontre de
nos origines et de nos ancêtres.
TARIFS
P 17 € / R 13 € / AA 14 € / AJ 13 €
- de 16 ans : 6 €

CIRQUE

Onze circassiens de différentes
spécialités (aérien, jonglerie, clown...),
contraints de quitter l’Ukraine,
proposent un spectacle de cirque
collectif de haut vol. L’objectif :
répondre à la destruction par la création
artistique.
TARIFS
P 27 € / R 23 € / AA 22 € / AJ 19 €

LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT
Mardi 18.10.22 l 20h30 THÉÂTRE

© Frédérique Toulet

© Vyacheslav Iroshnikov

Vendredi 30.09.22 l 20h30

EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS

GROU !

SAISON CULTURELLE

Comment Françoise est devenue Dolto ?
1916. A huit ans, Françoise a une révélation :
quand elle sera grande, elle sera médecin
d’éducation ! Personne ne la prend au
sérieux, surtout pas sa mère...
TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

LA NUIT DU CERF
NOUVEAU CIRQUE

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE

À travers une intrigue excentrique,
six personnages étonnants,
charismatiques et drôles enchaînent
équilibres et acrobaties, alliant la prise
de risques physique à la profondeur
des émotions et l’humour.
© Raphael Neal

TARIFS
P 32 € / R 26 € / AA 25 € / AJ 21 €

Vendredi 21.10.22 l 20h30

BARROCO ATLANTICO

MUSIQUE

D’un côté Lili, chanteuse et bassiste aux
influences multiples et de l’autre, Thierry,
mandoliniste et guitariste talentueux. Leur
nouveau spectacle Hip ! Hip ! Hip ! nous
transporte du rire aux larmes dans un
univers sensible et optimiste.
TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

LOOMIE ET LES ROBOTS

MUSIQUE

L’Ensemble Baroque de Nantes
Stradivaria explore la musique des
grands compositeurs de l’époque
baroque sur instruments anciens,
avec ses 23 musiciens, un Chœur et 2
solistes franco-portugais.
TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

Dimanche 06.11.22 l 16h

© Pedro Lombardi

Samedi 08.10.22 l 20h30

DÉCOUVERTE

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

Ici, l’histoire se noue autour d’un cinéma
ambulant sur la place d’un village, dans
les années 50 en Italie. Profondément
insoumise, résolument moderne, la
Mégère apprivoisée revendique le droit
à la parole et à une certaine liberté.
TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

THÉÂTRE

Drôle et palpitant, mais aussi émouvant,
ce spectacle met en scène une
comédienne entourée de ses partenaires
de jeu, six robots animatroniques tous
aussi craquants les uns que les autres. Une
aventure technologique inédite !
TARIFS
P 17 € / R 13 € / AA 14 € / AJ 13 € /
- de 16 ans : 6 €

LE BONHEUR DES UNS

Jeudi 13.10.22 l 20h30 THÉÂTRE de William Shakespeare

Jeudi 10.11.22 l 20h30

@ Alain Szczuczynski

© Jean-Marc Helies

Mardi 04.10.22 I 20h30

DÉCOUVERTE

THÉÂTRE

En pleine crise existentielle, un couple
rend visite à des voisins aussi heureux
qu’énervants. La comédie légère fait alors
place à une farce corrosive, où le bonheur
des uns peut faire le malheur des autres...
TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

UN DÉMOCRATE

© Philippe Rocher

Jeudi 17.11.22 l 20h30

SAISON CULTURELLE

01 06

DÉCOUVERTE

THÉÂTRE

2023

Une traversée épique à l’humour
impitoyable de la vie et de l’œuvre d’Edward
Bernays. Neveu de Freud, il s’inspire des
découvertes de son oncle sur l’inconscient
et invente dans les années 20 des
techniques de manipulation de masse sans
précédent : la fabrique du consentement.

NO LIMIT

TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

TERRENOIRE

Vendredi 06.01.23 l 20h30

Révélations masculines
aux Victoires de la Musique 2022 !

© Théo Soyez

Mercredi 23.11.22 l 20h30 MUSIQUE
Terrenoire est un duo de frangins. Grands,
frisés et impudiques. C’est aussi le nom
du quartier de Saint-Etienne où ils ont
grandi. Entre pop, rap et electro douce,
ils inventent leur propre poésie et nous
embarquent dans leur odyssée musicale.

TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

NOVECENTO

© Quentin Ferjou

© Geert Roels

Dimanche 04.12.22 l 16h CIRQUE / THÉÂTRE / MUSIQUE
2 machinistes, une valise, 4 pianos, et un
couple qui va de surprises en prouesses
acrobatiques… Mêlant théâtre, cirque, musique et poésie, Sol bémol est une joyeuse
invitation à retrouver son âme d’enfant.

A bord d’un transatlantique au tournant
du XXe siècle, un bébé est retrouvé sur le
piano de la salle de bal. On le nommera
Nocevento. Rien ni personne ne le
décidera à quitter le navire où il deviendra
le plus grand pianiste du monde...
TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

TARIFS
P 17 € / R 13 € / AA 14 € / AJ 13 € /
- de 16 ans : 6 €

LES VIRTUOSES

EN FAMILLE
À PARTIR DE 5 ANS

FLORENT PEYRE
Dimanche 29.01.23 l 18h

Mercredi 07.12.22 l 20h30 MUSIQUE / MAGIE / HUMOUR

HUMOUR

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, une performance
unique et jubilatoire !

Un seul piano…pour deux pianistes ! C’est
autour de ce fil rouge que se déploie
l’imaginaire des Virtuoses, entre musique,
magie et humour. Un spectacle grandiose
et unique en son genre, mêlant les univers
de la musique classique, de la magie et de
la comédie à la Chaplin !
TARIFS
P 27 € / R 23 € / AA 22 € / AJ 19 € /
- de 16 ans : 8 €

TARIFS
P 27 € / R 23 € / AA 22 € / AJ 19 €

EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS

L’ILE DE TULIPATAN
Jeudi 15.12.22 l 19h THÉÂTRE MUSICAL

PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES
Dimanche 05.02.23 l 16h

DÉCOUVERTE

Le duc Cacatois XXII rêve d’avoir un fils
pour assurer sa descendance, mais il n’a
que des filles. Adaptée de l’opéra-bouffe
en un acte de Jacques Offenbach, l’Ile de
Tulipatan est une fable sur le genre et une
aventure musicale drôle et poétique.
TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 € /
- de 16 ans : 6 €

© Julien Benhamou

© Jérôme Pouille

DÉCOUVERTE

Vendredi 20.01.23 l 20h30 THÉÂTRE

EN FAMILLE
À PARTIR DE 4 ANS

SOL BÉMOL

THÉÂTRE

13 mai 1964. En plein guerre froide, des
bombardiers américains ont reçu par
erreur l’ordre de bombarder Moscou. Il
faut les rappeler de toute urgence ! No
limit s’empare d’un sujet grave avec un
humour ravageur. Toute ressemblance...

DANSE

La compagnie 3ème étage (composée
de six danseurs solistes de l’Opéra de
Paris) raconte sans parole des histoires
très humaines : poétiques, absurdes,
intelligentes, ironiques, drôles et
poignantes.
TARIFS
P 32 € / R 26 € / AA 25 € / AJ 21 €

L’ENFANT ET
LES SORTILÈGES

LES COQUETTES

© Thomas Braut

Jeudi 09.02.23 l 20h30

HUMOUR MUSICAL

Mélange d’élégance et d’impertinence, Les
Coquettes soufflent sans arrêt le chaud et
le froid et vous retournent sans prévenir.
Des chansons joyeuses et des sketchs qui
nous font l’effet d’un bonbon sucré qui
pique et vous explose en bouche !

MACHINE DE CIRQUE

© Gael Della Valle

Mardi 04.04.23 l 19h

THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE

TARIFS
P 17 € / R 13 € / AA 14 € / AJ 13 € /
- de 16 ans : 6 €

EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

CIRQUE

Poétiques et humoristiques…les six
québécois de Machine de Cirque ont
vraiment tout pour plaire. Ils manient de
main de maître la planche coréenne, les
quilles, la batterie, et même la serviette
de bain !

EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS

LA BELLE AU
BOIS DORMANT
Vendredi 05.05.23 l 19h

DÉCOUVERTE

THÉÂTRE / MUSIQUE

Créer la surprise en racontant La Belle
au bois dormant ? C’est le pari que font
ces trois comédiens-musiciens espiègles,
dans un décor sobre : trois chaises, deux
lampes et une quinzaine d’instruments
qui nous transportent au pays des contes.

TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 € /
- de 16 ans : 8 €

LA MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES
Mercredi 08.03.23 l 20h30

DÉCOUVERTE

Une adaptation jeune public d’un opéra
de Maurice Ravel sur un livret de Colette,
où un garçon fait l’apprentissage de
la bienveillance et de la compassion.
Jeu théâtral, piano et danse sont les
trois ingrédients de ce projet inédit et
follement exubérant.

TARIFS
P 32 € / R 26 € / AA 25 € / AJ 21 €

Mardi 28.02 et mercredi 01.03.23 l 20h30

EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS

TARIFS
P 17 € / R 13 € / AA 14 € / AJ 13 € /
- de 16 ans : 6 €

THÉÂTRE

LES FEMMES
DE BARBE-BLEUE

© Simon Gosselin

Vendredi 10.03.23 l 20h30

DÉCOUVERTE
À PARTIR DE 15 ANS

LES POUPÉES PERSANES
Jeudi 11.05.23 l 20h30

© Alejandro Guerrero

Marc est enfermé entre quatre murs, il
doit donner son sperme afin d’essayer de
faire un enfant par fécondation in vitro.
Mais comment en est-il arrivé là ? Une
introspection menée avec brio dans un seulen scène délicat, émouvant et très drôle.
TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

TARIFS
P 21 € / R 16 € / AA 18 € / AJ 13 €

CHERS PARENTS
Jeudi 16.03.23 l 20h30

DÉCOUVERTE

THÉÂTRE

Cette comédie dramatique, c’est l’histoire
de 4 universitaires dans l’Iran des années
70. C’est l’histoire, en France, de deux
sœurs à l’aube de l’an 2000. C’est l’histoire
d’une jeunesse pleine d’espoir. C’est l’histoire à vrai dire, de toutes les révolutions.
TARIFS
P 24 € / R 19 € / AA 20 € / AJ 16 €

THÉÂTRE

Quels étranges désirs, dénis ou
conditionnements poussent certaines dans
les bras d’un Barbe Bleue ? Une relecture
originale, sensuelle, amusante et culottée
du conte célèbre de Charles Perrault.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 09 et samedi 10.06.23 l 20h30 MUSIQUE
© Stéphane Audran

© Alejandro Guerrero

Molière 2022 du Seul en scène

Les élèves des orchestres et ensembles du
conservatoire intercommunal explorent
les musiques de films, depuis le début du
cinéma jusqu’aux musiques de jeux vidéo.
TARIFS
P 8 € / R 6 € / AA 7 € / AJ 6 €

THÉÂTRE

© Christophe Lebedinsky

Nomination au Molière 2022 de la Comédie
Une comédie qui fait voler en éclats la
belle unité familiale ! Une pièce qui parle
de la famille, d’amour, d’argent, de la
place de chacun dans la fratrie, de la part
d’ombre qui sommeille en chacun de nous.
TARIFS
P 32 € / R 26 € / AA 25 € / AJ 21 €

TARIFS : P : plein tarif | R : tarif réduit
AA : tarif abonné adulte | AJ : tarif abonné jeune

Théâtre
de

BILLETTERIE
MODE D’EMPLOI
Billetterie en ligne dès le 1er jour
Choisissez la sérénité
et évitez l’attente ! (Paiement CB
en ligne ou prélèvement en 3 fois)

Des places pour tous
Pour chaque spectacle
un quota est réservé pour
la billetterie individuelle.

Un tarif spécial pour les -16 ans
Venez en famille !
Tarif réservé aux enfants,
individuel et en abonnement,
sur une sélection de spectacles.

BILLETTERIE ABONNEMENTS
Abonnement adulte :
4 spectacles minimum
(dont un spectacle Découverte)

Abonnement jeune (- 26 ans)
et enfant (- 16 ans) :
3 spectacles minimum

POUR LES HABITANTS DE TERRES DE MONTAIGU* :
Les habitants de Terres de Montaigu* sont prioritaires pour s’abonner
(justificatif de domicile obligatoire : facture téléphone, électricité, ou déchets).
Samedi 3 septembre, à partir de 8h
Billetterie en ligne ou accueil physique
(8h-16h) au Théâtre de Thalie. Par mail
ou par courrier, les demandes seront
traitées le lundi 5 septembre.

Du mardi 6 au vendredi 9 septembre :
Billetterie en ligne ou accueil physique et
téléphonique à l’Office de Tourisme.

POUR LES HABITANTS HORS TERRES DE MONTAIGU* :
A partir du samedi 10 septembre :
Billetterie en ligne ou accueil physique et téléphonique à l’Office de Tourisme.
Par mail ou courrier, les demandes seront traitées le lundi 12 septembre.
Préparez votre abonnement : bulletin d’abonnement et mandat de prélèvement
téléchargeables sur Internet ou disponibles à l’Office de Tourisme.

BILLETTERIE INDIVIDUELLE
POUR TOUS

A partir du samedi 10 septembre :

Billetterie en ligne ou accueil physique et téléphonique à l’Office de Tourisme.
Par mail ou courrier, les demandes seront traitées le lundi 12 septembre.

*Communes de La Bernardière, La Bruffière, La Boissière-de-Montaigu, Cugand, L’Herbergement,
Montaigu-Vendée, Montréverd, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, Treize-Septiers.

EN FAMILLE
Une sélection de spectacles pour toute la famille,
pour venir ensemble au théâtre, rêver et s’amuser !

GROU !

L’ILE DE TULIPATAN
Jeudi 15.12.22 l 19h

à partir de 7 ans

à partir de 7 ans

LOOMIE ET LES ROBOTS

MACHINE DE CIRQUE

THÉÂTRE

CIRQUE

Dimanche 06.11.22 l 16h

Mardi 28.02 et mercredi 01.03.23 l 20h30

SOL BÉMOL

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

CIRQUE / THÉÂTRE / MUSIQUE

THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE

Dimanche 4.12.22 l 16h

Mardi 04.04.23 l 19h

LES VIRTUOSES

LA BELLE AU BOIS DORMANT

à partir de 4 ans

à partir de 7 ans

MUSIQUE / MAGIE / HUMOUR

THÉÂTRE / MUSIQUE

Mercredi 7.12.22 l 20h30

Vendredi 05.05.23 l 19h

à partir de 5 ans

à partir de 7 ans

Sur ces spectacles, profitez de tarifs très réduits pour les enfants de moins de 16 ans.
Tarif disponible en billetterie abonnement ou individuelle, avec la possibilité également
de commander des places pour vos enfants lors de votre réservation d’abonnement.

Théâtre
de

Cours Michel Ragon
85600 Montaigu-Vendée

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme Terres de Montaigu
67 Rue Georges Clemenceau
85600 Montaigu-Vendée
Du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Le samedi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
02 51 06 39 17 | billetterie@terresdemontaigu.fr
Toutes les infos pratiques sur :
www.thalie.terresdemontaigu.fr
théâtredethalie

Licences : 1-1036492 / 3-1029667

THÉÂTRE MUSICAL

Dimanche 16.10.22 l 16h

• RCS 878 432 947

THÉÂTRE

