COMMUNIQUE DE PRESSE 13/01/22

SAISON CULTURELLE 2022
L’entendez-vous rugir ?
Pour cette nouvelle année, la Communauté de communes propose
un cocktail énergique de spectacles vivants ! De la musique en passant par
le théâtre ou les contes, il y en aura pour tous les goûts !

À partir du 28 janvier, découvrez une saison culturelle flamboyante. Faites une pause
et venez partager un moment de détente, d’humour ou de découvertes avec des artistes
passionnés et disposés à partager les festivités !

UNE SAISON PUISSANTE ET ÉCLÈCTIQUE
Venez pousser les portes de l’un de nos 5 lieux culturels basés en Sud Vendée Littoral, pour… :
… Ne pas passer à côté de Titus, orateur original qui interpelle sur les vertus de la lecture !…
Craquer pour le duo Affinités avec William Lecomte au piano et Antoine Leroux à l’harmonica.
… Embarquer avec les filles de la compagnie Labo dans une ambiance guinguette. Même en
hiver, on adore et on valide ces esprits de fêtes bucoliques !
Le jeune public trouvera son bonheur avec Les joyeux Pyl et Tropical ainsi que La Fabrique
des échos.
Les amateurs de rock ont rendez-vous tout droit à la soirée pop-rock avec notre école de
musique intercommunale et el groupe El Royce.

Après le rock, place aux cuivres avec Ron et ses cuivrettes et leur spectacle plus que
chaleureux !
Pour clôturer la saison, rendez-vous tous ensemble avec la Cie les mots d’images, sur le
thème des histoires de villages.
En ce début d’année, l’École de musique intercommunale du Sud Vendée Littoral est à
l’honneur ! Les élèves participeront à de nombreux temps fort, découvrez-les dates cidessous (spectacles avec une étoile *).

SPECTACLES 2022 : PRENEZ NOTE !
Titus - Les dangers de la lecture

Vendredi 28 janvier – 20h30 – Médiathèque – Luçon

Duo Affinités

Samedi 29 janvier – 20h30 – Chaillé-les-Marais

Théâtre du Bocage – Maestro *

Samedi 5 février – 20h30 – Saint-Michel-en-l’Herm

Cie Labo – Guinguette

Samedi 26 février – 20 h 30 – Chaillé-les-Marais

Festival de guitare *

Samedi 12 et dimanche 13 mars – Saint-Michel-en-l’Herm

M. Pyl et Tropical – Globetrotters

Vendredi 18 mars – 18h30 – Chaillé-les-Marais

Soirée pop-rock *

Samedi 26 mars – 20h30 – Mareuil-sur-Lay-Dissais

La Fabrique des échos – Contes en pagaille
Vendredi 8 avril – 18h30 – Chaillé-les-Marais

Ron et ses cuivrettes *

Samedi 30 avril – 20h30 – Saint-Michel-en-l’Herm

Cie les mots d’images – Paroles de villages
Samedi 7 mai – 20h30 – Chaillé-les-Marais

La Communauté de communes souhaite proposer au plus grand nombre des spectacles de
qualité et accessibles à tous. C’est pourquoi que les spectacles seront proposés à tarifs
accessibles et sur 5 communes différentes : Chaillé-les-Marais, Luçon, Mareuil-sur-LayDissais et Saint-Michel-en-l’Herm.

LECTURE PUBLIQUE : LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Du nouveau pour les médiathèques et bibliothèques ! Découvrez leur site flambant neuf avec
de nouvelles fonctionnalités en ligne : www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr
De nombreuses animations seront proposées pour le plus grand plaisir des petits et grands
lecteurs :

La semaine du livre jeunesse

Du 9 au 15 mai – Espace Plaisance – Luçon

L’atelier d’écriture

1er RDV le samedi 15 janvier – De 17h à 19h – Médiathèque - Luçon

Retrouvez aussi les événements incontournables tout au long de l’année :
Raton lecteur, Bébé lecteur et Passeurs de lecture.

BILLETTERIE
Vente de billets :
-

Dans les offices de tourisme
Par téléphone au 02 51 56 37 37
Sur internet : www.sudvendeelittoral.com
Le jour du spectacle, 30 min avant le début de la représentation, sous réserve
des places disponibles.

Modes de paiement :
-

Espèces
Chèque à l’ordre de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Chèque-vacances
Carte bleue

CONTACTS
Communauté de communes Sud Vendée Littoral
Service Programmation culturelle
Tel. 02 28 14 20 21 – Port. 07 85 64 23 58
Courriel : programmation@sudvendeelittoral.fr

www.cc-sudvendeelittoral.fr

