
S A I S O N 
CULTURELLE

2021 - 2022



Ce document est non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier la distribution ou la programmation. 
Document disponible en ligne sur atlantia-labaule.com 

Création
SPL Atlantia
119, avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac
02 40 11 51 51
accueil@labaule-evenements.com
www.atlantia-labaule.com
Licences spectacles
1-1075707, 2-1075708, 3-1075709

Annonceurs
Barnes, Fondant Baulois, Giboire,
Roussel, Terre de Sel
Couverture
SPL Atlantia
Impression
Calligraphy Print | Août 2021

Crédits photos
Céline Nieszawer, David Law, Émilie Brouchon, Festival La 
Baule, Isabelle Aubert, Lucien Sanchez, Jenn - Unsplash, 
Nathalie Sternalski, P. Gérard, PLG, R. Bellak, SPL Atlantia

# SAISON CULTURELLE 2021-2022

2



3

É D I T O

Que cette saison culturelle 2021 - 2022 soit celle de la renaissance et d’une reprise 
enthousiaste autour de ce programme que nous avons plaisir à vous présenter.
 
Cette nouvelle séquence se devait d’être ponctuée de nouveautés qui attireront votre 
curiosité et vous enchanteront, et de spectacles reportés avec nos producteurs, tant 
nous comptions les savourer avec vous.
 
Venez apprécier ces artistes brillants qui croquent avec humour et légèreté des 
situations du quotidien lors des pièces de boulevard dites ‘‘Les Théâtrales’’, quelques 
noms à l’affiche : Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Stéphane de Groodt, Valérie 
Bonneton, Daniel Rosso, Josiane Balasko, Patrick Chesnais, Philippe Lellouche…
 
Laissez-vous réjouir par la vison décalée et satirique de l’actualité et des phénomènes 
de société actuels dépeints par les seuls en scène (La Bajon, Jérémy Ferrari, Anne 
Roumanoff, Patrick Timsit, Booder, Arnaud Ducret…) et Les Chansonniers du Théâtre 
des 2 Ânes qui profitent des élections présidentielles pour leur nouveau spectacle 
‘‘Elysez-nous’’.
  
Laissez-vous séduire par la magie que procurent les différentes formations de ballets 
(Celtic Legends, Giselle, Le Lac des Cygnes…) et retenez la dernière création Misatango 
de Julien Lestel et Alexandra Cardinale de l’Opéra de Paris.
 
Émerveillez-vous de la beauté des œuvres musicales classiques et inédites avec le 
concert exceptionnel de Philippe Hui qui convie Mozart et son père spirituel Haydn en 
novembre prochain. 
 
Profitons de cette nouvelle programmation pour partager rire, espoir, beauté et 
convivialité, autour d’artistes nationaux et internationaux, accueillis à La Baule. 
 
Et surtout, reprenons goût à nous retrouver ‘‘ensemble’’, parce qu’être réunis autour 
d’un spectacle a pris d’autant plus de sens que nous avons été privés de nos rencontres 
durant une longue période de confinement. 
 
Nous vous invitons donc au cœur de l’actualité culturelle de notre Palais des congrès 
Atlantia, qui aujourd’hui redevient le vôtre.
 
Au plaisir de vous accueillir.

Nicolas Appert 
Président Directeur Général de la SPL Atlantia
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L E S  T H É Â T R A L E S
Le Palais des congrès Atlantia et Les Théâtrales vous présentent

ADIEU, JE RESTE !
Avec Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Philippe Spiteri et Jean-Louis Barcelona

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
17H00

QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
Avec Stéphane De Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc, Steven Dagrou

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
17H00

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, 
est-ce vraiment une bonne idée ? Bonne ou 
mauvaise, c’est en tous cas le point de départ 
d’une comédie désopilante qui met en scène 
deux tornades du rire : Isabelle Mergault et 
Chantal Ladesou !

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement 
lorsque le téléphone sonne. Leur interlocuteur 
insiste pour s’entretenir avec M. Schmitt, dont 
ils n’ont jamais entendu parler. Leur appartement 
a été saccagé : livres remplacés, les cadres aux 
murs ne sont pas les leurs. Vous croyez le pire 
arrivé ? Le cauchemar ne fait que commencer…

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

TARIFS
Individuel : 47€

Les Théâtrales : 43€
Réduit : 24€

Pass culture et sport accepté

TARIFS
Individuel : 47€
Les Théâtrales : 43€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

Une pièce de : Isabelle Mergault
Mise en scène : Olivier Macé et Chantal Ladesou 

Une pièce de : Sébastien Thiéry
Mise en scène : Jean-Louis Benoît

‘‘

Dans ‘‘Adieu, je reste !’’, comédie de boulevard qui met en scène le fameux trio de la 
femme, du mari et de sa maîtresse, on retrouve l’écriture d’Isabelle Mergault et son sens 
du comique. Jeux de mots et quiproquos s’enchaînent à vitesse grand V. La pièce est très 
rythmée, on n’a pas le temps de s’ennuyer. Même une tentative de suicide devient drôle 

sous la plume de Mergault.
© Sortir à Paris

CRITIQUE ‘‘ADIEU, JE RESTE !’’
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SI ON SAVAIT 
Avec Daniel Russo, Véronique Genest, Jean-Luc Porraz, Erwan Téréné et Bénédicte Dessombz

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
17H00

J’AI ENVIE DE TOI
Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Anne-Sophie Germanaz et 3 autres comédiens

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
17H00

‘‘Vous êtes mort !’’. Quand Patrick entend 
un homme lui dire ça, il a du mal à le croire, 
et pourtant… Le voilà dans l’au-delà devant 
cette personne qui lui fait le bilan de sa vie et 
lui demande ce qu’il aurait changé si c’était à 
refaire. 

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de 
destinataire en envoyant un texto… Ce soir, 
c’est à Guillaume que ça arrive. ‘‘Une tornade 
burlesque épatante !’’ France Info.

En accord avec Arts Live Entertainment, Les Théâtrales présentent

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

TARIFS
Individuel : 47€
Les Théâtrales : 43€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

TARIFS
Individuel : 47€

Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

Pour cette représentation reportée, le tarif ‘‘Les Théâtrales’’ ne peut pas s’appliquer.

Une pièce de : Eric Fraticelli
Mise en scène : Jean-Luc Moreau

Une comédie de : Sébastien Castro
Mise en scène : José Paul
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UN CHALET À GSTAAD
Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier

DIMANCHE 27 MARS 2022
17H00

L’INVITATION 
Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche et Estelle Lefébure

SAMEDI 21 MAI 2022
20H30

M. et Mme Lombard, très riches exilés fiscaux 
s’apprêtent à recevoir un couple d’amis 
accompagné d’un coach spirituel, gourou sur les 
bords. Et forcément, le vernis va finir par craquer, 
surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire: 
leur fortune est menacée... et leur ‘‘pognon de 
dingue’’ pourrait bien partir en fumée.

Charlie, c’est l’ami imaginaire que Daniel a 
créé pour tromper son épouse sans éveiller les 
soupçons. Jusqu’au jour où sa femme, demanda 
à le rencontrer. Pour sauver son mariage, Daniel 
va devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace 
d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami.

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

En accord avec Arts Live Entertainment, Les Théâtrales présentent

TARIFS
Individuel : 47€

Les Théâtrales : 43€
Réduit : 24€

Pass culture et sport accepté

TARIFS
Individuel : 47€
Les Théâtrales : 43€
Réduit : 24€
Pass culture et sport accepté

Écrite et mise en scène : Josiane Balasko

Une pièce de : Hadrien Raccah
Mise en scène :  Philippe Lellouche

‘‘



PORNICHET
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MARC LAVOINE - DANS LA PEAU
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

20H30

OLIVIER DE BENOIST - LE PETIT DERNIER
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

20H00

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle 
tournée piano voix, l’artiste se livre plus que jamais. Il nous invite 
chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de 
poésie. 

Comme il a eu un 4e enfant, il revient avec un nouveau spectacle. 
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans 
ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher 
avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : 
ses enfants.

TARIF
Unique : 48€

TARIF
Unique : 36€
Placement assis non numéroté

C O N C E R T

H U M O U R

Diogène en accord avec Auguri Productions présente avec RTL

Ki m’aime me suive en accord avec Rire et Chansons présente
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LA BAJON - VOUS COUPEREZ
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

17H00

EN PASSANT - CONCERT 100% GOLDMAN
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

20H30

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale. 
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir 
pour le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas. 
=> Ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir…

Un spectacle Goldman retraçant la grande période Pop Rock des 
années 80-90 où l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la 
chanson dite ‘‘Variété’’. Deux heures de show époustouflant !

TARIF
Unique : 35€
Placement assis non numéroté

TARIF
Unique : 27€
Placement assis non numéroté Avec : Christophe Nègre, 

Jean-Claude Givone, Jeff Gautier, 
Maxence Crouzard, Olivier Gann 

et Frédéric Renaudin

H U M O U R

C O N C E R T

Diogène en accord avec MA PROD et Sans Déconner Productions en partenariat avec M6 événements présente

Propulson, Lezaralouest en partenariat avec la radio RCA présentent
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I MUVRINI - EN CONCERT
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

18H00

LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

20H00

Un spectacle voulu ‘‘lumière et résistance’’. Ce n’est pas un retour, 
c’est un envol ! On a souvent demandé à I MUVRINI s’ils chantent 
la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux 
que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir et l’amour !

Pour vous emmener à la découverte du son chaleureux et généreux 
du cor, la Philharmonie des 2 mondes invite Benoît Hui et Wolfgang 
Amadeus Mozart et Joseph Haydn, son père spirituel. Au programme: 
Concerto pour cor n°3 de Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto 
pour cor n°2 de Joseph Haydn avec le soliste Benoît Hui, Symphonie 
Le Distrait de Joseph Haydn, Symphonie n° 2 de Leopold Mozart.
Direction et soliste : Philippe et Benoît Hui.

TARIFS
Catégorie 1 : 50€
Catégorie 2 (rangs W et X) : 45€
Catégorie 3 (rang Y) : 25€

TARIFS
Individuel : 20€
Jeune -12 ans : 9€

C O N C E R T

C O N C E R T

Cheyenne Productions en accord avec AGFB présente
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JÉRÉMY FERRARI - ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

18H00

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! 
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès 
retentissant. Le phénomène de l’humour revient avec un des one man 
show les plus attendus !

L’incroyable destin d’Alain Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le 
code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

TARIF
Unique : 39€
Placement assis non numéroté
Déconseillé au moins de 12 ans

H U M O U R
La Compagnie du Café-Théâtre en accord avec Dark Smile Productions présente

LA MACHINE DE TURING
MARDI 9 NOVEMBRE 2021

20H00

Atelier Théâtre Actuel
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En tournée 
Saison 2021-2022

LA MACHINE 
DE TURING

L’HISTOIRE VRAIE D’UN HOMME L’HISTOIRE VRAIE D’UN HOMME 
QUI A CHANGÉ LE MONDEQUI A CHANGÉ LE MONDE

MISE EN SCÈNE 
TRISTAN PETITGIRARD

Décor : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp - Costumes : Virginie H.
Vidéo : Mathias Delfau - Musique : Romain Trouillet

Assistante mise en scène : Anne Plantey

BENOIT SOLÈS 

AMAURY 
DE CRAYENCOUR
OU JULES DOUSSET

OU GRÉGORY BENCHÉNAFI 

DE  BENOIT SOLES-
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Atelier théâtre Actuel 
MorcoM Prod, AcMe, FivA Production et le théâtre Michel

présentent

AUTEUR : BENOIT SOLÈS

METTEUR EN SCÈNE : TRISTAN PETITGIRARD

COMÉDIEN : BENOIT SOLÈS

MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRE PRIVÉ

4 MOLIÈRES
2019

Diffusion
Amélie Bonneaux 
01 73 54 19 23
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com
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P A R T E N A R I A T

Une pièce de : Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore Breaking The Code basée sur 
Alain Turing : The Enigma d’Andrew Hodges
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour ou Jules Dousset ou 
Grégory Benchénafi

TARIF (uniquement pour les abonnés 2019-2020 d’Atlantia)
Individuel :  29€ / Règlement à l’ordre de Quai des Arts
Emplacement numéroté, quota limité
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BOLÉRO MISATANGO
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

20H30

Un show exceptionnel et inédit vous sera présenté sur la scène 
d’Atlantia ! Un ballet sensuel et spirituel dans lequel Alexandra 
Cardinale et les danseurs de la Compagnie Julien Lestel sont au 
diapason avec la musique latino-américaine. 

TARIF
Individuel : 39€
Réduit : 24€ 

D A N S E
Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production et le Palais des congrès Atlantia présentent

Directeur chorégraphe : Julien Lestel
Musique : Max Richter, Maurice Ravel, Martin Palmeri

Danseurs de la compagnie Julien Lestel
Soliste invitée : Alexandra Cardinale 

de l’Opéra de Paris Lestel

13

Notre coup de



# SAISON CULTURELLE 2021-2022

14

LE LAC DES CYGNES
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

20H00

‘‘Le Lac des Cygnes’’ est devenu l’un des ballets les plus populaires de 
l’histoire. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur 
et la grâce des 35 danseurs de cette troupe russe d’excellence. Un 
must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

TARIFS
Carré or : 48€ / Enfant -12 ans : 38€
Catégorie 1 : 41€ / Enfant -12 ans : 31€
Catégorie 2 (rang W) : 34€ / Enfant - 12ans : 24€

D A N S E
AA ORGANISATION, en accord avec Starwart Theatre Productions LTD, présente

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA BAULE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

16H00

Deux décennies passées sous la baguette du chef d’orchestre Jean-
Christophe Ferreaux, ça se fête ! À cette occasion, l’Orchestre 
d’Harmonie de La Baule assurera à elle seule les deux parties de 
ce 18e grand concert au profit de la Ligue contre le Cancer. Un 
programme très éclectique sera présenté avec des pièces de 
musique classique, traditionnelle, rock, pop, variétés françaises et 
internationales. Un moment musical et solidaire que les musiciens 
auront à cœur de vous offrir. 

TARIF
Entrée gratuite sous réserve des consignes sanitaires.

C O N C E R T
L’Orchestre d’Harmonie de La Baule, en partenariat avec le Rotary Club de Saint Nazaire



15

IRISH CELTIC - LE CHEMIN DES LÉGENDES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

15H00 & 20H30

Un Leprechaun vous proposera de réaliser trois vœux si vous 
l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de trois feuilles et 
maintenant Irish Celtic revient avec ‘‘Le chemin des légendes’’, 
troisième et dernier volet de sa trilogie.

TARIFS
Catégorie 1 (parterre) : 48€
Catégorie 2 (mezzanine) : 45€
Jeune -15ans : 26€

D A N S E
Indigo Productions présente

ANNE ROUMANOFF - TOUT VA BIEN
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

20H00

Tout va bien ! Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, 
Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, 
la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence.

TARIF
Unique : 44€

H U M O U R
Mathilde Moreau SARL présente
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L ' E S S E N C E  D E  L ' A R T

SANDRO BOTTICELLI
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - 18H30

par Fabrice Conan, historien de l’art

GEORGIA O’KEEFFE
VENDREDI 19 NOVEMBRE - 18H30

par Jérôme Buisson, historien de l’art

SIGNAC COLLECTIONNEUR
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 18H30

par Jérôme Buisson, historien de l’art

ILIA REPINE
VENDREDI 22 OCTOBRE - 18H30 

par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

2021

L’AVENTURE PRISUNIC
VENDREDI 28 JANVIER - 18H30 

par Isabelle de Maison Rouge,
historienne de l’art

FONTEVRAUD ART MODERNE
VENDREDI 18 MARS - 18H30

par Dominique Gagneux, conservateur en chef, 
directrice du musée FAM

ANTONI GAUDI
VENDREDI 22 AVRIL - 18H30 

par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

L’HÔTEL DE LA MARINE
VENDREDI 20 MAI - 18H30

 par Fabrice Conan, historien de l’art

ANIMAUX FANTASTIQUES ET ROYAUX
VENDREDI 11 FÉVRIER - 18H30 
par Fabrice Conan, historien de l’art

2022

Le cycle de conférences proposées donne des clés pour préparer vos visites, voir ou revoir les 
œuvres et les expositions en élargissant la perspective. Chaque exposition vous est présentée 
par un intervenant spécialiste du sujet traité. Ce conférencier (conservateur ou historien de 
l’art) apporte son expertise sur les œuvres ou les expositions thématiques, sur leur contexte 
de création, leur apport éventuel à l’histoire de l’art.

Information et réservation sur lessencedelart.fr

1 conférence : 20€
5 conférences : 90€ 
10 conférences : 175€

À ATLANTIA À DOMICILE (conférence enregistrée et envoyée par mail)

1 conférence : 18€
5 conférences : 80€ 
10 conférences : 150€

TARIFS



Formulaire reçu le :........................................................................

Règlement par :

Courrier

Carte bancaire

Dépôt billetterie

Chèque Espèces Paiement par prélèvement 3x

Veuillez remplir vos coordonnées (un formulaire par personne).
Pour l’ajout de spectateurs supplémentaires merci d’indiquer l’ensemble des informations sur une feuille libre.

En réservant une représentation, je suis inscrit(e) pour recevoir les actualités d’Atlantia et des spectacles. 
Désinscription possible en cochant cette case 

Nom*:........................................................................ Prénom* :.......................................................................

Adresse* :...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Code postal* :...............................................

Tél / Portable* :.............................................

Date de naissance :..........................................

E-mail* :.....................................................................................

Ville* :.........................................................................................

* mentions obligatoires

PREMIER SPECTATEUR

En réservant une représentation, je suis inscrit(e) pour recevoir les actualités d’Atlantia et des spectacles. 
Désinscription possible en cochant cette case 

Nom*:........................................................................ Prénom* :.......................................................................

Adresse* :...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Code postal* :...............................................

Tél / Portable* :.............................................

Date de naissance :..........................................

E-mail* :.....................................................................................

Ville* :.........................................................................................

* mentions obligatoires

DEUXIÈME SPECTATEUR

Cadre réservé à Atlantia

BULLETIN DE RÉSERVATION
SAISON CULTURELLE 2021-2022



# SAISON CULTURELLE 2021-2022

Dates Horaires Spectacles Placement Individuel Nombre Réduit Nombre TOTAL

Sam. 18 sept. 2021 20h30 Marc Lavoine 48€ €

Sam. 25 sept. 2021 20h00 Olivier de Benoist Non numéroté 36€ €

Dim. 3 oct. 2021 17h00 La Bajon Non numéroté 35€ €

Dim. 10 oct. 2021 17h00 Adieu, je reste ! * 47€ 24€ €

Sam. 16 oct. 2021 20h30 En Passant Non numéroté 27€ €

Dim. 24 oct. 2021 18h00 I Muvrini

Catégorie 1 50€ €

Catégorie 2 45€ €

Catégorie 3 25€ €

Ven. 5 nov. 2021 20h00 Philharmonie des 2 Mondes 20€ 9€ €

Dim. 7 nov. 2021 18h00 Jérémy Ferrari COMPLET 39€ €

Dim. 14 nov. 2021 17h00 Qui est Monsieur Schmitt ?* 47€ 24€ €

Sam. 20 nov. 2021 20h30 Boléro Misatango 39€ 24€ €

Ven. 26 nov. 2021 20h00 Le Lac des Cygnes

Carré or 48€ 38€ €

Catégorie 1 41€ 31€ €

Catégorie 2 34€ 24€ €

Dim. 12 déc. 2021 17h00 J’ai envie de toi 47€ 24€ €

Ven. 17 déc. 2021 20h00 Anne Roumanoff 44€ €

Sam. 18 déc. 2021

15h00 Irish Celtic
Catégorie 1 48€ 26€ €

Catégorie 2 45€ €

20h30 Irish Celtic
Catégorie 1 48€ 26€ €

Catégorie 2 45€ €

Sam. 22 janv. 2022 20h30 Le Lac des Cygnes 44€ 24€ €

Dim. 6 fév. 2022 17h00 Si on savait* 47€ 24€ €

Sam. 19 fév. 2022 20h30 Giselle 44€ 24€ €

Sam. 26 fév. 2022 20h30 Sellig Non numéroté 29€ €

Sam. 12 mars 2022 20h00 Patrick Timsit
Catégorie 1 47€ €

Catégorie 2 42€ € 

Dim. 13 mars 2022 17h00 Ballet National de Sibérie 45€ €

Ven. 18 mars 2022 20h30 Arnaud Ducret Non numéroté 39€ €

Dim. 27 mars 2022 17h00 Un chalet à Gstaad* 47€ 24€ €

Sam. 2 avril 2022 15h-20h TEDxLaBaule
Individuel 45€ 25€

Groupe (9 min.) 40€ 20€

Dim. 3 avril 2022 16h00 Les Frères Taloche 32€ €

Sam. 9 avril 2022 20h30 Elysez-nous
Catégorie 1 45€ €

Catégorie 2 42€ €

Sam. 30 avril 2022 20h00 Booder Non numéroté 36€ €

Sam. 21 mai 2022 20h30 L’invitation* 47€ 24€ €

TOTAL €

BULLETIN DE RÉSERVATION LES SPECTACLES



SPL ATLANTIA - SERVICE BILLETTERIE
119, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY - CS 50230

44505 LA BAULE CEDEX 

Dates Horaires Spectacles Tarif ‘‘Les 
Théâtrales’’ Nombre Réduit Nombre TOTAL

Dim. 10 oct. 2021 17h00 Adieu, je reste ! * 43€ 24€ €

Dim. 14 nov. 2021 17h00 Qui est Monsieur Schmitt ?* 43€ 24€ €

Dim. 6 fév. 2022 17h00 Si on savait* 43€ 24€ €

Dim. 27 mars 2022 17h00 Un chalet à Gstaad* 43€ 24€ €

Sam. 21 mai 2022 20h30 L’invitation* 43€ 24€ €

TOTAL €

Date Horaire Spectacles Tarif Nombre TOTAL

Mar. 9 nov. 2021 20h00 La machine de Turing** 29€ €

TOTAL €

Le tarif ‘‘Les Théâtrales’’ est valable pour l’achat de 2 représentations au choix dans la liste ci-dessous : 

* Pass Culture Sport accepté 

** Uniquement pour les abonnés 2019-2020

CE BULLETIN EST À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À :

Si vous souhaitez recevoir vos billets par voie postale, merci d’ajouter les frais d’envoi à votre total.

Par chèque à l’ordre de la SPL ATLANTIA
Paiement en 4 fois possible (quatre sommes égales, montants arrondis) 

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021
€ € € €

Par CB autorisée pour un paiement unique
Tél / Portable pour finaliser la transaction CB :.........................................................................................
J’autorise la SPL ATLANTIA
à débiter ma carte bancaire n°.....................................................................................................................
Expire le :...................................................................         Signature :

Par prélèvement SEPA
Pour pouvoir bénéficier du mandat de prélèvement SEPA sur compte bancaire, vous devez 
obligatoirement remplir lisiblement et en lettres majuscules, l’intégralité de ce formulaire et joindre 
impérativement un IBAN (RIB). 

Je souhaite recevoir mes billets par La Poste : frais d’envoi 3€

BULLETIN DE RÉSERVATION LES THÉÂTRALES
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Pour pouvoir bénéficier du mandat de prélèvement SEPA sur compte bancaire, vous devez 
obligatoirement remplir lisiblement et en lettres majuscules, l’intégralité de ce formulaire et joindre 

impérativement un IBAN (RIB). 

Référence unique du mandat (ne pas remplir)

Coordonnés du titulaire du compte à débiter (votre identité)

Désignation du compte à débiter

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SPL Atlantia, Palais des Congrès de La Baule, pour la gestion 
de la relation de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an à partir de la 1ère transaction et sont destinées au service comptabilité de la SPL Atlantia, 
Palais des Congrès de La Baule et à la Société Générale. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant : le service des protections des données : dpo@labaule-evenements.com.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SPL Atlantia, Palais des congrès de La Baule, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de la SPL Atlantia, Palais des congrès de La Baule. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la 
date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ma banque 
à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, 
les prélèvements ordonnés par la SPL Atlantia, Palais des 
congrès de La Baule. En cas de litige sur un prélèvement, je 
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
ma banque. Je réglerai le différend directement avec la SPL 
Atlantia, Palais des congrès de La Baule.  

Fait à : ............................................................................   
Le : .................................................................................

Signature du titulaire du compte à débiter

Coordonnées du créancier

SPL Atlantia, Palais des congrès
ICS FR44ZZZ855BC0.
119, avenue de Lattre de Tassigny
CS 50230 - 44505 La Baule Cedex

billetterie.atlantia-labaule.com

Nom :..........................................................................

IBAN Numéro d’identification international du compte bancaire (anciennement RIB)

Type de paiement récurrent à partir du 10 du mois suivant la signature du mandat.
Paiement en 3 fois (trois sommes égales) et dans les 3 mois suivants la signature du mandat uniquement 
pour les abonnés 2019-2020. Dernier paiement jusqu’au 10 décembre 2021.

BIC Code international d’identification de votre banque

Prénom :........................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................

Pays :......................................................................................................................................................................

Code postal :...............................................

Tél / Portable :............................................. E-mail :.....................................................................................

Ville :.........................................................................................

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPAINFOS
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GISELLE
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022

20H30

‘‘Giselle’’ représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme 
l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut 
immédiat. ‘‘Giselle’’ aborde tous les thèmes du romantisme : couleur 
locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un 
monde fantastique et rédemption par la force de l’amour.

Ballet en 2 actes de Adolphe ADAM
Par le Ballet Opéra National de Kiev

Chorégraphie de Marius Petipa
Durée 2h20 avec entracte

TARIFS
Individuel : 44€
Réduit : 24€

D A N S E
N.P Spectacles Productions présente

LE LAC DES CYGNES
SAMEDI 22 JANVIER 2022

20H30

D A N S E
N.P Spectacles Productions présente

‘‘Le Lac des Cygnes’’ raconte l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, 
condamnée à se transformer en cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être 
rompu que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le sorcier responsable 
de la malédiction présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, 
qui lui déclare aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments à la 
mauvaise personne, Siegfried condamne celle qu’il aime pour toujours. 

Ballet en trois actes de P. Tchaikovski
Chorégraphie Marius Petipa

Étoiles : S. Sotianov et E. Khukar
Direction : A. Stoyanov

40 artistes - 2h45 avec entracte

TARIFS
Individuel : 44€
Réduit : 24€



L’ART DE VIVRE
IMMOBILIER - ART - YATCHS - VIGNOBLES - HARAS - DOMAINES DE CHASSE

BARNES Nantes 
4 place Aristide Briand
44000 Nantes 

+33 (0)2 72 74 89 30
nanteslabaule@barnes-international.com

www.barnes-nanteslabaule.com

BARNES La Baule 
14 place du Marché

44500 La Baule 

�����������������

GUIDE CULTUREL ATLANTIA - juillet 2021.indd   1GUIDE CULTUREL ATLANTIA - juillet 2021.indd   1 29/07/2021   17:26:3629/07/2021   17:26:36



# SAISON CULTURELLE 2021-2022

24

PATRICK TIMSIT
‘‘ADIEU... PEUT-ÊTRE. MERCI... C’EST SÛR.’’

SAMEDI 12 MARS 2022
20H00

‘‘Faire un dernier show pour dire adieu à son public, visiblement, c’est 
très inspirant. Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide 
dans les spectacles précédents, forcément, je me suis un peu lâché…
Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant 
de la salle… personne ne me croie ! Dix bonnes raisons d’arrêter et 
puis s’en va. Adieu… peut-être. Mais… Merci… c’est sûr.’’

TARIFS
Catégorie 1 (parterre) : 47€
Catégorie 2 (rang X) : 42€

H U M O U R
Olympia Production et Tentative d’Évasion présentent

SELLIG - ÉPISODE 5 
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022

20H30

H U M O U R
Diogène en accord avec Audrey Guilhaume Production présente

Après 20 ans de carrière, SELLIG revient avec ce 5e spectacle 
‘‘Épisode 5’’ délirant, riche de situations à la fois agaçantes et drôles. 
Inutile d’avoir vu les épisodes précédents pour venir rire en famille 
ou entre amis !

TARIF
Unique : 29€
Placement assis non numéroté
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ARNAUD DUCRET - THAT’S LIFE
VENDREDI 18 MARS 2022

20H30

Dans ‘‘That’s Life’’, Arnaud fait renaître sur scène les personnages 
de ‘‘Sa vie’’ avec les mêmes ingrédients qui ont fait de lui ce show 
man incontournable : le jeu, le chant, la danse, le mime et cette 
dose de folie absurde qui le caractérise et que vous adorez.

TARIF
Unique : 39€
Placement assis non numéroté

H U M O U R
Diogène en accord avec Little Bros. et Jifé présente

BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE
DIMANCHE 13 MARS 2022

17H00

D A N S E
Soirée organisée par le Lions Club de La Baule en accord avec N.P Spectacles Productions

Ce ballet, de retour d’une tournée mondiale sur les plus grandes 
scènes du monde, propose un voyage éblouissant vers la Sibérie et 
l’enchantement de sa culture.
50 artistes issus des plus grandes académies vont vous faire rêver... 
Prouesses techniques et beauté.

TARIF
Unique : 45€
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LES FRÈRES TALOCHE - MISE À JOUR
DIMANCHE 3 AVRIL 2022

16H00

Le Burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-
vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera l’univers si 
personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse. Vincent 
et Bruno nous apportent un peu de fraîcheur et de légèreté !

TARIF
Unique : 32€

H U M O U R
Cheyenne Productions et Corniaud&Co présentent

SAMEDI 2 AVRIL 2022
DE 15H00 À 20H00

C O N F É R E N C E

Événement annuel de renommée internationale, des penseurs, 
faiseurs, leaders, remarquables dans leur domaine, viendront 
partager leur passion, leurs découvertes autour du thème de la Mer 
et des Océans, et bien plus encore… 

TARIFS
Individuel : 45€
Réduit : 25€
Groupe (à partir de 9 places) : 40€ / place
Groupe jeune (à partir de 9 places) : 20€ / place
Placement assis non numéroté
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CELTIC LEGENDS - CONNEMARA TOUR
SAMEDI 23 AVRIL 2022

20H30

Ils se sont produits devant plus de 2,5 millions de spectateurs à 
travers la planète, Celtic Legends vous fait découvrir de nouvelles 
dimensions du patrimoine musical et chorégraphique irlandais. 5 
musiciens, 12 danseurs et danseuses viendront faire trembler la 
scène d’Atlantia ! 

TARIF
Unique : 45€
En vente uniquement sur la FNAC - TICKETMASTER - DIGITCK
Placement assis non numéroté

D A N S E
K PRODUCTION (Lic 1013631) présente

LES CHANSONNIERS - ELYSEZ-NOUS
SAMEDI 9 AVRIL 2022

20H30

H U M O U R
JM Productions et le Théâtre des Deux Ânes présentent

Printemps 2022, nous sommes au cœur de l’élection présidentielle.
Une aubaine pour les chansonniers qui nous délectent de leur 
portraits justes et parfois fatals de tous les candidats. Un spectacle 
grinçant, jamais vulgaire, toujours élégant. Une délicieuse thérapie 
contre la morosité. On en ressort tout ragaillardi grâce à un rire 
salutaire et des textes de qualité qui restent l’apanage de ces 
gentlemen’s de l’humour que sont les Chansonniers.

TARIFS
Catégorie 1 (parterre) : 45€
Catégorie 2 (mezzanine) : 42€

Avec : Jacques Mailhot, 
Florence Brunold, Gilles Détroit 

et Michel Guidoni
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FESTIVAL ‘‘DANSEZ EN PAYS DE LA LOIRE’’
DU 26 AU 29 MAI 2022

Le festival ‘‘Dansez en Pays de La Loire’’ revient pour une 2e édition 
au Palais des congrès Atlantia. Un événement incontournable 
rassemblant plusieurs disciplines avec un programme très intense : 
battle, championnat, démonstrations, cours d’initiation...

TARIF
Plus d’informations sur le site ffdanse-paysdelaloire.fr/festival

F E S T I V A L

BOODER - BOODER IS BACK
SAMEDI 30 AVRIL 2022

20H00

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, il vous 
donne son ressenti de la vie dans cette ‘‘société de beaux gosses’’. 
Après le succès de ses rôles au cinéma dans ‘‘Neuilly sa mère’’, 
‘‘Beur sur la ville’’ et après le carton de sa pièce de théâtre ‘‘La 
grande évasion’’, Booder revient à ses premiers amours : le one man 
show, pour notre plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine 
artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe.

TARIF
Unique : 36€
Placement assis non numéroté

H U M O U R
Les Baubau Productions présente
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DU 28 JUIN AU 3 JUILLET 2022

F E S T I V A L

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule met à 
l’honneur le mariage parfait entre musique et cinéma. 

Dans un univers culturel qui aime évoluer vers des expériences 
multidisciplinaires, la musique au cinéma a toujours tenu une 
place essentielle, voire fondamentale.

Avec une sélection de films grand public et pour tous, le 
Festival vous fera vibrer au diapason de ces deux arts réunis, 
en compagnie de ceux qui les font : réalisateurs, acteurs, 
producteurs, compositeurs, musiciens, interprètes...

Au programme de ce Festival inédit : projections de 
longs et courts métrages en avant première ou inédits (en 
compétition), de films singuliers (‘‘coups de projecteur’’ 
hors compétition) et de grands classiques (dans lesquels la 
musique tient une place importante), concerts, rencontres et 
master-class (publiques, professionnelles, avec les scolaires), 
expositions, animations...

Autant d’occasions de faire revivre en images et en musique 
nos émotions de spectateurs, dans une ambiance familiale à 
La Baule.

Save the date!
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G U I D E DES BONNES PRATIQUES
Pour tous les spectacles et rendez-vous grand public proposés par le Palais des congrès Atlantia. 

PAS DE BILLET, PAS D’ACCÈS !

L’entrée dans la salle de spectacles s’effectue sur présentation obligatoire de votre billet. Pour les achats de places 
en ligne, vous devez impérativement récupérer vos billets en point de vente ou imprimer vos e-billets. Afin de 
sécuriser le retrait de vos billets, merci d’imprimer votre confirmation d’achat. 

Les billets ne sont ni échangés, ni repris, ni remboursés sauf en cas d’annulation ou report du spectacle (selon les 
modalités du producteur du spectacle). Leur revente est interdite (loi du 27 juin 1919). Nous vous rappelons que 
les duplicatas pour les spectacles et événements en placement non numéroté ne sont pas autorisés. 

En cas d’annulation du spectacle, la SPL Atlantia gère les remboursements des billets achetés via Atlantia et 
l’Office de Tourisme de La Baule. 

APRÈS L’HEURE, C’EST PLUS L’HEURE !

Tous les spectacles commencent à l’heure précise indiquée dans ce guide. Passé l’heure de début du spectacle, 
il vous sera impossible d’accéder à votre place numérotée. Votre placement s’effectuera en fonction des 
possibilités d’accueil dans la salle et dans la mesure des places disponibles.
 
En raison des contrôles de sécurité et pour veiller à la bonne application de la politique sanitaire en vigueur, nous 
vous remercions de bien vouloir vous présenter 1h avant le début des représentations. 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nous vous invitons à signaler votre présence en amont afin de vous proposer des emplacements adaptés et vous 
réserver un accompagnement dédié en salle. 

PERSONNES MALENTENDANTES
10 récepteurs sont mis à disposition des personnes utilisant des prothèses auditives.

TARIFS SPÉCIAUX
Jeunes (jusqu’à 18 ans ou étudiants jusqu’à 25 ans) et demandeurs d’emploi peuvent profiter d’un tarif réduit, sur 
présentation d’un justificatif. 

Le Pass culture et sport Région Pays de la Loire est valable pour une sélection de spectacles, sur présentation du 
Pass et d’une pièce d’identité. 

Pour les comités d’entreprises, des tarifs spéciaux sont proposés. 
N’hésitez pas à nous contacter à : atlantia.billet@labaule-evenements.com 
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‘‘SILENCE, ÇA TOURNE !

Nous vous rappelons qu’il est interdit de procéder à toute captation (audio, vidéo, photo) pendant la 
représentation. Les téléphones portables doivent être éteints. La nourriture et les boissons sont interdites.

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Au regard de la situation sanitaire, le Palais des congrès Atlantia applique les consignes gouvernementales, 
préfectorales et municipales en vigueur. Pour votre sécurité : 

• Gel hydroalcoolique mis à votre disposition 
• Nettoyage approfondi des salles, des sanitaires et des équipements
• Organisation des files d’attente à l’entrée et sortie des salles
• Organisation des parcours de visite avec fléchage et sens de circulation
• Comptoirs d’accueil et billetterie équipés de plexiglas

• Certificat de test négatif de moins de 72h : tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés 
génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé

• Certificat de rétablissement du Covid-19 : résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Les tests positifs RT-PCR 
ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à date) permettent d’indiquer un risque 
limité de réinfection à la Covid-19

• Certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection 
finale

Depuis le 21 juillet 2021, et ce jusqu’à l’évolution des consignes gouvernementales, le pass 
sanitaire est exigé pour pouvoir entrer dans le Palais des congrès. En format numérique (via 
l’application TousAntiCovid) ou format papier, le pass sanitaire doit impérativement présenter 
un QR code et permet de présenter une de ces trois preuves (non cumulative) :

Dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE, tous les événements font l’objet d’un contrôle d’accès 
(billet et/ou inscription), avec une ouverture de sac obligatoire à l’entrée du Palais des congrès. 
Les portes de l’accueil général de l’établissement ouvrent 1h avant chaque manifestation. 

Depuis 2015, le Palais des Congrès de La Baule est certifié ISO 20121, la norme de référence en matière de 
management responsable dans le secteur événementiel. Notre objectif ? maîtriser l’impact social, économique 
et environnemental de notre activité. Les engagements d’Atlantia : tri sélectif des déchets traités et valorisés, 
recyclage et gestion du surplus alimentaire, stop au plastique, réduction de la consommation en matières 
premières et énergie, valorisation des produits locaux et circuits courts, dématérialisation… 
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés ! 

TOUS AU VERT !
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BILLETTERIE
Au regard de la situation sanitaire et de l’évolution des consignes gouvernementales, préfectorales et municipales, les 
conditions d’accès au Palais des congrès de La Baule peuvent être amenées à évoluer (pass sanitaire, port du masque, 
mesures de distanciation, etc.) et certains événements programmés sont susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés. 

N’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne, mis à jour en temps réel : atlantia-labaule.com

BILLETTERIE EN LIGNE
billetterie.atlantia-labaule.com

PAR TÉLÉPHONE
02 40 11 51 5103 04

Nouveauté : E-billet
Gagnez du temps et imprimez vos billets depuis chez vous ! 

Avec votre carte bancaire*
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 16h30

AU GUICHET D’ATLANTIA
Uniquement certaines dates ENVOI POSTAL01 02

Du mardi 7 au jeudi 9 septembre
du mardi 13 au jeudi 16 septembre

du lundi 20 au mercredi 22 septembre

De 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h30

SPL ATLANTIA, Service Billetterie
119, avenue de Lattre de Tassigny

CS 50230, 44500 La Baule-Escoublac

AU GUICHET
Tout le long de l’année POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS05 06

- Office de Tourisme de La Baule (à partir du 9/09)

- Atlantia : uniquement les soirs de spectacle 
(ouverture 3h avant la représentation)

- Réseau Francebillet / francebillet.com
- Réseau Ticketmaster / ticketmaster.fr

En cas d’annulation ou report, 
merci de vous adresser à votre point de vente

OUVERTURE BILLETTERIE : MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

* Les informations bancaires recueillies sur ce formulaire sont enregistrées, dès réception, dans un fichier protégé par la SPL Atlantia pour procéder au 
paiement de vos places individuelles. La durée de conservation des données diffère suivant le nombre de paiement souhaité pour régler vos places individuelles :
- En cas de contrat impliquant un paiement unique, les données ne sont pas conservées au-delà du temps de la transaction.
- En cas d’abonnement impliquant les paiements multiples, les données seront conservées jusqu’à la dernière échéance de paiement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée), du règlement sur la protection des données 
personnelles 2016/679 du 27 avril 2016 et de la délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d’une recommandation concernant le 
traitement des données relatives à la carte de paiement, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : SPL Atlantia, 119 avenue de Tassigny 44500 La Baule.

I N F O R M A T I O N

VOTRE SPECTACLE A ÉTÉ REPORTÉ ? 

Pour les détenteurs de billets marqués d’une ancienne date de spectacle,
 vos billets restent valables pour la nouvelle date de la représentation.



NOUVEAUTÉS

NOUS SUIVRE

NOUS CONTACTER
119, avenue de Lattre de Tassigny - 44500 La Baule-Escoublac

02 40 11 51 51 
accueil@labaule-evenements.com

Gagnez du temps !

Depuis votre canapé chez vous et en seulement quelques clics, vous pourrez : 

billetterie.atlantia-labaule.com

Consulter la programmation

Commander directement vos billets

Choisir vos places

Imprimer vos billets

Consulter votre historique 

LA CARTE CADEAU EST ARRIVÉE !

LES E-BILLETS !

Pour faire plaisir à coup sûr !

D’une valeur équivalente au minimum à une 
représentation et à utiliser en une ou plusieurs fois 
sur toute la programmation disponible à la vente. 
Valable 1 an à partir de la date d’achat.
Disponible à partir de novembre 2021.

atlantia-labaule.com
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BILLETTERIE
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