
une saison 

(d)étonnante

Spectacles
La Salicorne

Réalisation : Mairie de Saujon-Pôle événementiel // crédit :
canva.com // L-R-20-002831 / L-R-20-002832 / L-R-20-002833



Coco

La Valise de Poche

Sam
14

janv

COCO de Bernard-Marie Koltès

Entre misogynie et féminisme ou quand la lutte
des classes dérape… Sur l’échiquier, restent 2
dames. Mat dans 45 minutes. 
Cette pièce d’une durée de 45 minutes aborde
les thématiques de la violence quotidienne…
Celle de deux femmes en souffrance, en
solitude. Celle qui naît du rapport maîtresse,
servante. Un féroce dialogue entre Coco Chanel
et sa domestique Consuelo…

Avec Maud Glomot & Véronique Descamps
Mise en scène Maud Glomot
Création Sonore Julia Suero
Lumière Vincent Dubois
Conception graphique Emeline Vivier

©
 P

a
sc

a
l T

h
o

m
se

n

Théâtre

Tarifs

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

20h30

En partenariat avec : 

A partir de 14 ans

Durée : 45 minutes 



La vie n'est pas une 
comédie romantique
Cocotte Minute
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Texte : Marine Monteiro et Laurent Pit
Mise en scène : Laurent Pit
Comédienne : Marine Monteiro
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Théâtre

humour

Tarifs

Plein tarif : 14 €

Tarif réduit : 11 €

Frederica Ombrecasa est LA spécialiste
mondiale des Comédies Romantiques. Elle tente
de nous avertir des dangers de ces films en
bousculant les clichés véhiculés par ce genre
cinématographique : le meilleur ami homo, la
bande de copines, le mec parfait, la carrière à
New York. Frederica nous démontre ou plutôt
nous démonte cet univers. Car oui, il faut cesser
de croire que le mec parfait existe, mi-viril mi-
sensible, qu’il va nous attendre en bas de chez
nous avec 50 roses rouges.
Enfin… peut-être… qui sait ?

20h30

Tout public

Durée : 1h



Zou !

Sons de toile
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Percussions

corporelles

Tarifs

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Atelier gratuit

réservé aux

spectateurs 

A deux et à mains nues, avec humour, simplicité
et beaucoup de générosité, les deux acolytes
installent en un clin d'oeil un dialogue sonore
unique entre eux et le public. Ils composent en
direct et dans l'instant pour quelques dizaines
de paires d'yeux et quelques centaines de
doigts de pieds et de mains.
Jouer de la musique avec leur corps et ceux des
autres, c’est pour eux la façon la plus directe, le
chemin le plus court et le plus évident pour
partager un moment unique avec tout le
monde et chacun à la fois, modelé par l'humeur
et la rumeur ambiante.
Un spectacle musical tout public tout terrain !

15h
+ atelier

Tout public

Durée : 45 minutes

16h30 : Atelier percussions corporelles



Le voyage

de Lulu

Les Expl'Orateurs
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Spectacle

musical

Tarifs

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Atelier gratuit

réservé aux

spectateurs 

Lulu, curieuse et vagabonde est une petite fille
qui part à la recherche de nouveaux horizons ,
à la découverte du monde et de ses cultures.
Son papy lui racontait les histoires de ses
voyages, les saveurs, les couleurs... mais depuis il
a la maladie de l’oubli. Lulu décide donc de partir
pour réparer sa mémoire et lui rappeler ses
propres souvenirs. Des rencontres avec des
perroquets, des ballades à vélo et des envols en
montgolfière, une invasion de moustique dans
la savane, une tempête....

15h
+ atelier

A partir de 3 ans

Durée : 40 minutes

16h30 : Atelier "Soundpaintin, body percussion,
expression"



Les dangers de la
lecture
Caus' Toujours
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Écriture et Mise en scène : TITUS (Thierry Faucher)
Interprétation :  TITUS
Production, Régie : Valérie PASQUIER
Assistante de production : Pauline BONTEMPS
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Conférence

humour

Tarifs

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

Conférence assez pertinente

Enfin une conférence qui a le courage de
dénoncer les innombrables méfaits de la
lecture.  Dès le plus jeune âge on assène à nos
pauvres chérubins le dogmatique et
péremptoire : « c’est important de lire ». 
La réalité ne s’avérerait elle pas beaucoup plus
sournoise ? Cette image enchanteresse ne
dissimulerait elle pas de sombres dangers ?
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de
cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est
temps de faire entendre une voix dissonante et
d’alerter la population.

20h30

A partir de 12 ans

Durée : 1h



Hallucination
Stupefy !
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Conception et interprétation : Rémy Berthier
Collaboration artistique et à l’écriture : Pauline Picot
Collaboration technique et artistique : Sylvain Vip et Maxime Schucht
Production déléguée : Stupefy!
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Hypnose

Magie

Tarifs

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

Attention : ici personne ne va s’effondrer sur
scène. 

Car Hallucination n’est pas un spectacle
d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. 
En fait, c’est même un spectacle sur l’hypnose et
vous. Qu’est-ce que ce mot vous évoque ?
Qu’est-ce que vous pensez de ce phénomène ?  
Et surtout, est-ce que vous en attendez
quelque chose ? Et quoi ? 
Mais attention (bis) : si vous pensez que
l’hypnose est un phénomène extraordinaire et
surnaturel, vous allez sûrement repartir
déçu(e)s de ce spectacle. Et si vous pensez, au
contraire, que l’hypnose est une grande
arnaque, vous allez peut-être en repartir
émerveillé(e)s. 

20h30

A partir de 10 ans

Durée : 1h

100 spectateurs

maximum



Salle soutenue par le Département de la Charente-Maritime dans le cadre de

sa politique d'aide au fonctionnement des lieux culturels.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Salicorne
1 route de l'Ilatte

17600 SAUJON

Plus d'informations et réservations : 

Office de Tourisme de Saujon - 05 46 08 21 00 

WWW.SAUJON.FR

Programmation & conception graphique : Claire BOUFFARD, Sonia PATAUX

Régisseurs : Benjamin BONTEMPS, Nicolas MASSONNEAU

Communication : Carine MAYAU, Zoé YHUEL

Billetterie : Damien BETTI (office de tourisme), Claire BOUFFARD, Sonia PATAUX

L'équipe

Billetterie avant le spectacle : 

Office de Tourisme de Saujon : 05 46 08 21 00

Modes de règlement acceptés : 

espèces, chèques, carte bancaire.

Billetterie le jour du spectacle sur place :

45 minutes avant le début du spectacle

Modes de règlement acceptés : 

espèces, chèques.

Nos partenaires


