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La 5 Saison
e

5e édition 2020 - 2021

Saison culturelle hivernale des 5 communes Océan-Marais de Monts

Une saison culturelle pour faire rêver et rire...
La situation sanitaire évolue très régulièrement, les spectacles de
La 5e Saison se maintiennent en fonction des conditions. Venez
profiter de spectacles plein d’humour, retrouvez le goût de sortir et
le plaisir de s’évader, tout en respectant les consignes. Adaptonsnous et profitons de la Culture !

PRIVILEGIEZ LA billetterie en ligne
dans la mesure du possible :

www.billetterieomdm.fr
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Suivez les actualités de
dernière minute sur la Page
Facebook La 5e Saison.

Réservations en Offices de Tourisme
Saint-Jean-de-Monts - 67, esplanade de la Mer 02 72 78 80 80
Notre-Dame-de-Monts - 6, rue de La Barre-de-Monts 02 51 58 84 97
La Barre-de-Monts - Place de la Gare - 02 51 68 51 83
ou sur place, en salle, 30 min avant le début du
spectacle en fonction des places disponibles
Tarif réduit pour la famille à partir de 3 personnes sur
une sélection de spectacles.

L’affaire Guédon - François Guédon
Genre : humour

Vendredi 6 novembre - 20h30 - Les Yoles – Notre-Dame-de-Monts
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h15
Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire Guédon » : des millions de
morts, des émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang...
Et pourtant, tant de questions restent sans réponse : que s’est-il passé dans la tête de
François Guédon ce fameux 8 mars 2019 ? Son penchant pour le Cognac est-il en cause ?
Le Pr Plougelec avait il raison ?
Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre...
Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François
Guédon vous livre son humour finement gras avec la touche d’impertinence qui convient...
Festival « L’air d’en rire » (2017) Prix du jury, prix du public
Critique presse : « Son texte intelligent et talentueux, s’autorise la transgression
et l’outrance. Mais si la blague peut être grasse, le rire ne l’est jamais. À découvrir
d’urgence. » SUD OUEST
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10€
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Blond Neil Young
Genre : concert folk

Mardi 10 novembre - 20h30 - Odysséa – Saint-Jean-de-Monts

ODYSSE

A

Tout public - Durée : 1h20

Un hommage à la musique de Neil Young : Personnage atypique, «the Loner» est l’un des
derniers dinosaures de la scène musicale mondiale ! C’est d’abord en tant que fan que
Stéphane Louvain (Little Rabbits / Jeanne Cheral / French Cowboy) crée en novembre 2012
«Blond Neil Young» un tribute à la musique de Neil Young, composé de sept musiciens.
Pas question ici de revisiter les morceaux, mais plutôt de les jouer tel qu’ils ont été composés. Centré
sur les versions acoustiques empruntées à cinq albums majeurs : «Zuma», «Comes a Time»,
«After The Gold Rush» ainsi que les mythiques «Harvest» et «Harvest Moon», le répertoire ne
reste pas figé et l’ouverture vers des morceaux plus électriques se fait petit à petit.
Critique presse : Des ballades folks qui invitent à une chevauchée épique et onirique. Ouest
France

Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10€

En résidence du 13 au 20 novembre 2020

Vendredi 13 novembre à 19h
Espaces Jeunes de Notre Dame de Monts (50 avenue Abbé Thibaud)
Conférence « Faits ou Fakes » : Conférence sur la désinformation et les fakes news,
proposée par la compagnie Les Décatalogués.
Genre : théâtre humour mentalisme

Mardi 17 novembre - 19h - Les Yoles – Notre-Dame-de-Monts
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h

Sortie de résidence : Mission d’information et d’expérimentation en gouroutologie.
Il y a environ 57 millions de personnes, dans le monde, à être sous l’emprise
de gourous, ces êtres aux pouvoirs extraordinaires. Extraordinaires ? Vraiment ?
Grâce au concours maladroit d’un «spectateur» égaré, Théo Laville, inventeur de
l’échelle de la crédulité humaine, va mettre à l’épreuve notre capacité à prendre les
messies pour des lanternes en tentant la reproduction scientifique du grand miracle
cosmique. Bien sûr, toute ressemblance avec… et caetera, et caetera…
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Un Amour de Frida Kahlo - Gérard de Cortanze
Genre : théâtre

Mercredi 18 novembre - 20h30
Odysséa – Saint-Jean-de-Monts
Tout public - Durée : 1h20
Mexico, janvier 1937. Léon Trotski et Natalia Sedova obtiennent l’asile
politique au Mexique où Diego Rivera et Frida Kahlo les hébergent.
Entre l’exilé pourchassé par la Guépéou et l’artiste flamboyante naît une
passion aussi vive qu’éphémère.
Loin du personnage hystérique, maladif, caricatural qui est habituellement
montré, « notre » Frida Kahlo est un chant d’amour à la vie, une main
tendue vers une humanité plus juste. Quand elle rencontre Léon Trotski,
Frida a 29 ans. Elle est gaie, enjouée, elle aime boire, chanter, danser,
faire des bons mots.
On rit beaucoup dans cette pièce où l’amour n’est jamais présenté
comme un ouragan destructeur.

Tarif plein : 21€ - Tarif réduit : 16€

© Cithé Média
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L’échelle de LaVille - Cie Les Décatalogués

© Fabienne Rappeneau

13

Interrogée sur cette période de sa vie, Frida dira à un journaliste qu’elle
fut une des plus fécondes de son existence. Sa conclusion « Pourquoi
voudrais-je des pieds puisque j’ai des ailes pour voler ? »
Gérard de Cortanze, auteur de 80 livres, traduit en 25 langues, est lauréat
du prix Renaudot 2002. Un amour de Frida Kahlo est sa première pièce
de théâtre. Elle est tirée de son roman Les amants de Cocyoacan qui a
été un énorme succès en librairie et traduit en plusieurs langues.
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FACE A FACE - Cie Grain de sable
Genre : théâtre jeune public

Samedi 21 novembre - 20h30 - Espace Terre de Sel – La Barre-de-Monts
Tout public - Durée : 1h

Grain de Sable, sous la direction d’Audrey Balavoine, est une compagnie junior de formation professionnelle, qui regroupe 42
jeunes danseurs du secteur nord-ouest Vendée, dont 2 de La
Barre-de-Monts. Invitée chaque année, la Cie Grain de Sable
vous présente son nouveau spectacle « Face à face ». Plusieurs
chorégraphies viennent renforcer le répertoire dont une par
Karen Ventour qui revient travailler pour la 3ème fois avec la
compagnie en hip-hop, Street jazz.

Tout comme la saison dernière, Grain de Sable partagera la
scène de l’Espace Terre de Sel avec les danseurs professionnels
du Pôle d’Enseignement supérieur spectacle vivant «Le Pont
Supérieur» pour une soirée haute en couleurs et en émotions.

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€

Royal Opéra House
Diffusion d’enregistrement en raison de la crise de COVID-19, le Royal Opera n’ayant pas rouvert
ses portes. Premières dates :
MARDI 3 NOVEMBRE À 20H
MANON LESCAUT (Opéra)

enregistré en 2014, GIACOMO PUCCINI

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
MACBETH (Opéra)

enregistré en 2018, GIUSEPPE VERDI

A VENIR EN DECEMBRE

Le cabaret extraordinaire - Maria Dolores
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Genre : humour cirque chanson

Mercredi 2 décembre - 20h30 - Odysséa – Saint-Jean-de-Monts
Ce « cabaret extraordinaire » nous embarque dans une déferlante d’humour et de démesure, grâce à un
plateau d’exception, une synergie incroyable et une mise en scène réglée au cordeau.
Critique presse : Surprise, émerveillée, la salle est pliée en deux. (…) Points communs à ces
drôles d’oiseaux : un regard décalé, une sensibilité exacerbée et un humour à fleur de peau.
Leur cabaret extraordinaire est vraiment extraordinaire Le Figaro
Tarif plein : 26€ - Tarif réduit : 18€

CONTACTS
Marion Masson, Chargée de la coordination et des actions culturelles de la 5e Saison / marion.masson@omdm.fr / 02
51 59 48 74 / www.omdm.fr
Programmateurs :
David Michaud - Notre‑Dame‑de‑Monts - d.michaud@notredamedemonts.fr / 02 51 59 55 49
SEML Saint Jean - Saint-Jean-de-Monts - k.michaud@saint-jean-de-monts.com / 02 51 59 68 68
Hielke Posthuma - La-Barre-de-Monts - communication.mairie@ville-labarredemonts.fr / 02 51 68 52 31
Anne-Douceline Guillet - Soullans - contact@soullans.fr / 02 51 68 00 24
Mairie - Le Perrier - mairie.le.perrier@wanadoo.fr / 02 51 68 09 05
Presse : Alice Herbreteau, Chargée des relations presse et publiques - alice.herbreteau@omdm.fr / 02 51 58 07 89
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Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h30
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