SAISON CULTURELLE 2020 - 2021

CHANSON

ASTI EVEN

TELLEMENT... SARDOU
Metteur en scène : Nana
Asti Even, homme de radio et chanteur, a évoqué à de nombreuses
reprises Michel Sardou, dans son émission A toi l’artiste. Revenir sur la
carrière de cet artiste était pour lui une évidence.
Dans ce grand show, Asti Even offre un florilège des plus grandes
chansons de Michel Sardou, de son premier succès engagé les Ricains en
passant par ses chansons populaires ; le rire du sergent, les bals
populaires, en chantant, il propose également de voyager en passant par :
la Java de Broadway, Afrique Adieu, les Lacs du Connemara, sans
oublier les incontournables chansons d’amour de Sardou telles que : Je
vais t’aimer, La maladie d’amour, Dix ans plus tôt pour ne citer qu’elles…
toutes ces chansons gravées à jamais dans le temps comme celle qui
marqua la France entière en 1975 et encore aujourd’hui, nommée : Le
France.
Un spectacle puissant, riche en émotions dans lequel Asti Even, entouré de
ses choristes et danseuses, nous rappelle que les chansons de Michel
Sardou font parties du patrimoine de la chanson française.
+ d’infos : Pacé en Courant 06 70 41 86 20
loicrapinel@orange.fr / www.pace-en-courant.com

SAMEDI 30 JANVIER
20H30
Assis libre
Tarif : 35 €

HUMOUR

TOM VILLA

LES NOMMÉS SONT...
Écrit par Tom Villa
Mise en scène de Édouard Pluvieux
Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de
remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux
sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la
chirurgie esthétique aux religions, Tom nous raconte la société avec
humour en ne se moquant que d’une seule personne avant tout :
lui-même.
+ d’infos : 213 Productions 02 99 94 50 18 / www.213productions.fr

VENDREDI 5 FEVRIER
20H30
Assis libre
Tarif plein prévente : 27 €
Tarif réduit prévente : 24 € (213 Productions)

Les billets achetés pour la date du 02/10/2020 restent valables pour la date du 05/02/2021.

HUMOUR

CLÉMENT LANOUE
J’HÉSITE
Ecriture : Pierre-Paul Audi, Alexandre Monteiro et Clément Lanoue
Œil du Prince présente en accord avec 10h10 Productions

Le grand retour de Clément Lanoue sur scène. Animateur radio dans le
Virgin Tonic…
Miser tout sur le rouge au casino, prendre allemand LV1, parier qu’il ne
reprendrait aucun kilo après son régime Dukan… Ces mauvaises
décisions, Clément les a toujours prises seul. À 35 ans, pour la première
fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être, l’irréparable… il hésite.
C’est pour cette raison qu’il va avoir besoin de vous pour se décider. Un
one-man-show grand public et bienveillant sur le mariage, ses rituels
universels, ses codes décalés, et surtout avec les personnages délirants
que vous avez tous déjà rencontrés.
+ d’infos : Œil du prince 06 16 28 62 28 / www.oeilduprince.fr

VENDREDI 12 FÉVRIER
20H30
Assis libre
Tarif plein : 27 €
Tarif réduit : 23 €
(étudiant, demandeur d’emploi,
groupe + 10 personnes)
Les billets achetés pour la date du 06/11/20 restent valables pour la date du 12/02/21.

THÉÂTRE

LE MARI DE MA FEMME
Comédie de David Fenouil
Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la
venue imminente de l’ex-mari de sa femme.
Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio,
ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence de ce remariage. Pour Victor
ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine sicilienne, et sa
femme n’ont jamais divorcé !
Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié
pendant dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un
colocataire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux
d’Antonio.
Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession
d’évènements plus délirants les uns que les autres.
+ d’infos : 1619 Events 06 07 85 77 03 / www.16-19events.com

DIMANCHE 14 FEVRIER
16H00
Assis libre
Tarif plein prévente : 25 €
Tarif réduit prévente : 23 €
(-16 ans, adhérents Fnac, Billet Reduc)
Tarif sur place le soir-même : 28 €

Les billets Ticketmaster achetés pour la date du 14/03/2020 restent valables pour la date du 14/02/2021.

HUMOUR

JEAN-LUC LEMOINE
BRUT

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire… alors il est essentiel de le faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine sans concession, sans tabou,
sans filtre… en un mot, brut.

+ d’infos : 213 Productions 02 99 94 50 18 / www.213productions.fr

JEUDI 18 FEVRIER
20H30
Assis libre
Tarif plein prévente : 38 €
Tarif réduit prévente : 34 € (213 Productions)
Tarif sur place le soir-même : 40 €

CONCERT

MERZHIN
OMBRES & LUMIÈRES
Pendant 3 années passées sur les routes à distiller sa fièvre rock et sa rage
au son du dernier opus Nomades, Merzhin a pointé sans relâche les
incohérences d’un monde déshumanisé. Et puis la coupure nette, frontale
et (im-)prévisible ? Période pour le moins étrange, dans les maux
d’aujourd’hui résonnent les mots d’hier à l’écoute de La Planète ou encore
Sans Nous.
Merzhin fait le choix de remonter sur scène avec un concert inédit, réservé
à un public assis, d’une intensité jamais égalée dans l’histoire du groupe.
Un public assis donc, mais un concert très éloigné des tournées «
acoustiques », et le parti pris d’un son à la fois massif et percutant.
L’occasion pour Merzhin de retravailler les morceaux du dernier album et
de piocher dans son vaste répertoire pour une expérience dense,
cinématographique, où le groupe se recentre sur la quintessence de sa
musique : un rock à texte, puissant et engagé.
+ d’infos : 3C www.3ctour.com

VENDREDI 5 MARS

Assis libre
Tarif plein : 17 €
Tarif réduit : 15 €

CONCERT

10K ANNEGARN
Solaire et solo. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce dix-huitième album
studio de notre insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant. Dick
Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil.
Söl, renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le
troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies.
Cet album nouveau, enregistré seul dans sa tanière rurale en Haute
Garonne, confiné avec poules, canards et lapins. Un disque qui salue
aussi le retour du Dick prodigue dans sa maison de disques fétiche, le
label tôt Ou tard.
« Modigliani », artiste maudit et charmeur, alcoolique et toxicomane,
pour lequel un Dick reporter est allé jusqu’en Toscane pour mieux s’y
imprégner de la lumière, des couleurs et des odeurs en est le premier
extrait.
+ d’infos : 213 Productions 02 99 94 50 18 / www.213productions.fr
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MERCREDI 10 MARS
20H00
Assis libre
Tarif plein prévente : 30 €
Tarif réduit prévente : 27 €
Tarif sur place le soir-même : 30 €

THÉÂTRE

LA THÉÂTRERIE
TRIPLEPATTE
Comédie de Tristan Bernard et André Godfernaux

Tout le monde veut le marier, mais Dieu que cela l’ennuie ! Sous haute
pression, le vicomte de Houdan, renâcle, esquive, avance et puis recule,
revient...
Ses amis l’appellent Triplepatte, surnom donné à un cheval rendu célèbre
par sa fâcheuse habitude de se dérober devant l'obstacle... Triplepatte
terminera-t-il la course ou rentrera-t-il seul au paddock ? La promise n’est
peut-être pas un obstacle, après tout... Les paris sont ouverts !
Billetterie : billetweb/theatrerie
+ d’infos : 06 16 35 00 42 / theatrerie@gmail.com

MERCREDI 17 MARS
JEUDI 18 MARS
VENDREDI 19 MARS
SAMEDI 20 MARS
20H30
Assis libre
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €

HUMOUR

JASON BROKERSS
21ÈME SECONDE

“Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment,
en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi, décide si tu es
quelqu’un de bien ou pas.
Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de
bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien.
20 secondes c’est pas beaucoup alors que… j’ai rien à voir avec tout ça
d’accord !
Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut commencer à
parler d’autres choses. Discutons !”
Jason Brokerss
+ d’infos : 213 Productions 02 99 94 50 18 / www.213productions.fr

JEUDI 25 MARS
20H30
Assis libre
Tarif plein prévente : 29 €
Tarif réduit prévente : 24 €
(213 productions)
Les billets achetés pour la date du 14/05/2020 restent valables pour la date du 25/03/2021.

THÉÂTRE

ET ELLES VÉCURENT
HEUREUSES
Auteur : Vanessa Fery – Anne de Kinkelin – Manu de Arriba
Mise en scène : Vanessa Fery
Artistes : Vanessa Fery – Leslie Bevillard – Marie-Cécile Sautreau

Angélique s’apprête à dire oui... Ou non ! Jeanne est enceinte... Ou pas !
Delphine divorce... mais garde le chien !
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas... Il n'y a pas de
hasard, il n'y a que des rendez-vous !
Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout
oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les
trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais...
comment se construire quand toute sa vie on a cru a des modèles et des
figures imposées ? Comment apprendre à dire non et surtout, non je n’ai ?
pas envie. Comment avoir le beurre, l’argent du beurre et le cul du
crémier ? Terminé la zone de confort et les évidences, l’heure est à la
remise en question pour enfin trouver le bonheur quitte à y laisser un peu
de soi !
Une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour,
l’amitié... Mais surtout pas sur les contes de fées !
+ d’infos : 1619 Events 06 07 85 77 03 / www.16-19events.com

SAMEDI 27 MARS
20H30
Assis libre
Tarif : 25 €

CONCERT

ROSE
O Spectacles présente :

Célèbre chanteuse de La Liste, Rose est de retour avec un double projet
poignant : Kérosène. Pour la première fois, la chanteuse Rose
accompagne la sortie de cinquième album d'un livre et revient sur ses
années les plus sombres.
Dans Kérosène, Rose se confie sur son passé tumultueux (alcool, cocaïne,
excès...) et sur comment elle a su remonter la pente d'une période qu'elle
considère aujourd'hui, comme la plus difficile de sa vie. Kérosène est de
loin le projet le plus personnel et introspectif de la chanteuse française,
qui se décrit ici comme la "survivante" d'un milieu très festif.
Entre temps, l'artiste a également composé pour des grands noms du
paysage musical français, comme Louis Bertignac, Patricia Kaas et Tina
Arena.
+ d’infos : O Spectacles 02 40 48 97 30 / www.ospectacles.fr

MERCREDI 7 AVRIL
20H30
Assis libre
Tarif prévente : 29.80 €
Tarif sur place le soir-même : 30 €
Les billets achetés pour les dates du 13/03/2020 et 04/12/2020
restent valables pour la date du 07/04/2021

HUMOUR

BENJAMIN TRANIÉ
LE DERNIER RELAIS

Écrit par : Benjamin Tranié et Zaïd Sahebdin
Mise en scène : Zaïd Sahebdin
Venez vivre les 24h de ce restaurant autoroutier pas comme les autres.
Après plus de 30 ans de bon et loyaux service, le patron d’un vieux
restaurant, défraîchi et au bord d’une autoroute, accepte de revendre son
rade au géant du fast-food Burger King.
Après toutes ces années, ce chèque d’un million d’euros vient effacer des
années d’histoires, de clients mémorables et surtout très chiants.
Dans ce spectacle vivez les dernières 24h de ce restaurant d’autoroute
avec les clients qui vont avec…
+ d’infos : contact@pippopconcerts.com

JEUDI 8 AVRIL
20H30
Assis libre
Déconseillé aux moins de 16 ans
Tarif : 27 €

HUMOUR

GUILLERMO GUIZ

AU SUIVANT !

À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé
par un père seul, féministe et misogyne, qui était « sûr de l’inexistence de
Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ». L’humoriste belge
évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi
drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.
Après 2 saisons au Point-Virgule qui ont affiché complet, et 3 Bataclan à
guichets fermés, Guillermo présentera son tout nouveau spectacle Au
suivant ! au Théâtre de l’Œuvre tous les mardis et mercredis à 21h du 29
septembre au 30 décembre 2020 et en tournée.
Retrouvez-le sur France Inter tous les mercredis dans La Bande Originale
et dans Roi de la Vanne en replay sur MyCanal.
+ d’infos : 213 Productions 02 99 94 50 18 / www.213productions.fr

VENDREDI 9 AVRIL
20H30
Assis libre
Tarif plein prévente : 33 €
Tarif réduit prévente : 30 € (213 Productions)
Tarif sur place le soir-même: 34 €
Les billets achetés pour les dates du 14/01/2021 restent valables pour la date du 09/04/2021

HUMOUR

SANDRINE SARROCHE
Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche est
l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa
version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et
chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

+ d’infos : K Production 02 40 25 09 55 / www.kproduction.fr

SAMEDI 10 AVRIL
20H30
Assis libre
Tarif : 39 €

HUMOUR

LES FRÈRES TALOCHE
MISE À JOUR

Mise en scène : Ali Bougheraba
Cheyenne Productions et Corniaud & Co Productions présentent :
Les Frères Taloche après 27 ans de carrière reviennent avec un tout
nouveau spectacle Mise à jour.
Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au stand-up, Vincent
et Bruno nous apportent un peu de fraicheur et de légèreté dans un
monde où l’on en a tellement besoin.
Le burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous
dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si
personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.
Au programme : des pilotes d’avion peu ordinaire, un dentiste débutant,
un comédien (trop) amateur, une exposition photo sur le Moyen Âge, un
cours sur les énergies renouvelables sans oublier le « Taloche Mime
Games » et quelques surprises !
+ d’infos : Cheyenne Productions 02 47 49 80 03 / cheyenneprod.com

VENDREDI 28 MAI
20H00
Assis libre
Tarif : 32 €

Les billets achetés pour la date du 24/04/2020 restent valables pour la date du 28/05/2020.

HUMOUR

BUN HAY MEAN
LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI LE FABRIQUENT
K Production présente en accord avec Tcholélé Productions :

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est
reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois.
Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce
coup-là.
En (ré)création de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du
mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?).
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous
faire voyager… dans sa tête.
Don’t worry be Noichi.
+ d’infos : K Production 02 40 25 09 55 / www.kproduction.fr

MERCREDI 2 JUIN
20H30
Assis
COMPLET

Les billets achetés pour les dates du 27/05/20 et du 27/10/20
restent valables pour la date du 02/06/21.

CHANSON

VOLO
AVEC SON FRÈRE
Avec son frère, c’est le nouvel album de Volo, sortit en mars 2020. Ils sont
toujours tous les deux à chanter, à écrire, à composer, à jouer de la
guitare, et comme ils s’entendent encore très bien après plus de 10 ans de
vie « commune » sur scène, leurs parents sont contents.
A l’occasion de la sortie de leur album, ils seront sur scène avec leur
nouveau partenaire Alexis Campet pour nous chanter ces nouveaux titres.
Engagés, plein d’expérience et avec douceur, ils nous racontent de jolies
histoires de frères, de famille, d’engagement et de doutes parfois.
Laissez-vous surprendre par des instruments, des sons, peut-être même
des samples, à imaginer la possibilité de chanter du Volo sans la guitare
Volo ? On peut s’attendre à tout…
+ d’infos : ADL Productions 09 53 63 59 47 / contact@adlproductions.fr

SAMEDI 5 JUIN
20H30
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Assis libre
Tarif prévente : 23 €
Tarif sur place le soir-même : 28 €

Les billets achetés pour la date du 29/10/2020 restent valables pour la date du 05/06/2021.

AUTRES DATES

MUSIQUE
CONCERT DE NOËL
Accordances-Syrenor
Mercredi 16 décembre

DANSE
“AU COEUR DE L’HIVER”
La Rassemblée
Samedi 16 janvier

DANSE
JAZZ FUSION
MJC de Pacé
Samedi 6 février

DANSE
RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
MJC de Pacé
Samedi 13 mars

MUSIQUE
CONCERT DE CORDES
ET DU BIG BAND
Accordances-Syrenor
Dimanche 28 mars

MUSIQUE
CONCERT DES HARPES
ET MUSIQUES ACTULLES
Accordances-Syrenor
Dimanche 11 avril

DANSE
GALAS DE DANSE
MJC de Pacé
Samedi 12 juin

DANSE
GALAS DE DANSE
Accordances-Syrenor
Samedi 26 juin et
Dimanche 27 juin

INFORMATIONS
BILLETTERIE
dans les points de vente habituels : FNAC, Cultura, Cora, Carrefour,
Leclerc, Hyper U…,
sur le net : www.ticketmaster.fr ou www.francebillet.com,
au bar La Bulle à Pacé centre-ville, pour Asti Even,
sur place 30 minutes avant la représentation dans la limite des places
disponibles (règlement en espèces ou par chèque).
En cas de billetterie informatisée (réseaux de billetterie), des frais de
location en sus sont directement perçus par les points de vente.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas
d’annulation ou de report du spectacle.
Attention aux sites frauduleux de vente en ligne, vous risquez de vous voir
refuser l’entrée. N’acheter que sur des sites officiels.
+ d’infos sur : www.fanpasgogo.fr

PRATIQUE
Les placements en salle sont assis et non numérotés.
Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle, sous
réserve de modifications. (restez informés via facebook)
Les spectacles commencent à l’heure précise indiquée sur les billets.
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, les retardataires
seront placés au mieux, à un moment qui ne troublera pas le déroulement
du spectacle. Sur certains spectacles, l’accès en salle pourra être refusé.
En cas de retard, aucun remboursement ou échange de billet ne sera
possible.
Les portables doivent impérativement être éteints. Les captations sonores
et visuelles, la nourriture et les boissons ne sont pas autorisées dans la
salle.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, contactez-nous
dès votre réservation, à leponant@citedia.com ou au 02 99 60 16 23.

LOCATION DE L’ESPACE LE PONANT
Associations, C.E., entreprises, particuliers, Le Ponant répond à vos
besoins en termes d’espace et de valorisation de vos projets : spectacles,
congrès, séminaires, assemblées, dîners… Un grand hall et 2 salles
modulables, dont la salle de spectacle, sont à votre disposition.

SAISON CULTURELLE
2020 - 2021

Mairie
SAINT-BRIEUC

N12

Pacé Centre
Rive Ouest

LE RHEU
VEZIN-LE-COQUET

LE PONANT
2, boulevard Dumaine de la Josserie
35740 Pacé
T 02 99 60 16 23
leponant@citedia.com
www.salle-leponant.fr
@leponantpace
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