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Saison
culturelle

OCTOBRE DÉCEMBRE

2021

ÉDITO
Lever de rideau sur
la saison 2021/2022
À vos agendas !
Éveillez votre curiosité et ouvrez les pages de la nouvelle saison culturelle de
la Salicorne, équipement phare de notre commune. Cet automne, l’agenda
« Saujon à l’Affiche » s’étoffe d’une programmation qui nous rassemble et fait
la part belle à la créativité, à l’humour et au spectacle vivant.
L’équipe municipale réitère ici son attachement à la culture au travers d’une
sélection exigeante, vous offrant une incursion dans les coulisses de la
Salicorne, par la diffusion du spectacle vivant, le soutien aux équipes artistiques
implantées localement et la concrétisation de partenariats locaux avec des
acteurs du territoire. Sans oublier l’action culturelle en direction du jeune public.
Rien ne saurait remplacer la magie d’un spectacle en salle, d’une rencontre
avec des artistes, de l’émotion qui nous traverse face à une œuvre. Découvrez
l’humour explosif et grinçant d’une conférencière qui rit et dénonce les
absurdités de notre siècle. Voyagez aux rythmes de musiques du monde, de
chansons métissées aux accents manouche et latino. Émerveillez-vous devant la
démarche chorégraphique d’une compagnie de virtuoses hip-hop. Riez face aux
facéties d’un théâtre contemporain d’humeur et d’humour. Cédez enfin à la
gourmandise d’un conte familial.
N’oublions pas que Saujon est une petite ville où il fait bon vivre, où
l’animation et la culture tiennent une bonne place dans la vie de notre cité.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.
Pascal Ferchaud, Maire de Saujon
Conseiller Départemental

Samedi

2
Oct.

NINA, DES TOMATES ET DES BOMBES
Marie-Claire Neveu

Un seul-en-scène explosif, humoristique, poétique et musical
Nina est une sacrée sportive spirituelle ! Dans une
conférence déjantée à l’humour grinçant elle nous
embarque dans sa révolution autour du monde.
Jeux de mots plein les mains et chansons dans
les poches, elle jongle avec nos neurones mais
aussi avec des tomates, des bombes, des poulets
détraqués, des migrants flagadas, des shampoings
cramoisis, des abeilles mal fichues, des petits
congolais minés, des scandales, des lobbys, des
poltrons, Monsieur le Président, des cons péteux et
des incompétents. Nina c’est un clown amer au
sourire narquois, pleine d’ironie et de cruauté naïve,
qui s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et
dénonce les absurdités de notre siècle. Aussi
charmant qu’impitoyable, ça fait mal, ça pique, mais
ça fait du bien !
Durée : 1h15
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif B
20h30 - La Salicorne
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Théâtre
Humour

Candide des temps modernes !
Drôle et Féroce !
LE PARISIEN

Écolo, citoyen et... drôle !

FRANCE 3

PRODUCTION : Compagnie de l'Armoise
DIRECTION ARTISTIQUE : Pascal LEGITIMUS
INTERPRÉTATION : Marie-Claire NEVEU
AUTEUR.E.S : Marie-Claire NEVEU, Pascal
LEGITIMUS, Nicolas BAZIN
MUSIQUE : Nicolas BAZIN, Julien PITTET,
Florent MARIAUD, Jean et Pascal NEVEU
Le saviez-vous ?
Prix « Découverte » SACD Fonds Humour/One
Man Show / Nomination « Prix Tournesol »
Festival d’Avignon / Labellisation COP21
Métropole Rouen/Normandie

Samedi

23
Oct.

ZELTEN, EN QUARTET
Le vague à l'âme tropicale
Concert

Chanson métissée, swing, latino, reggae
C’est de la chanson métissée , latino et Reggae , sans abandonner le swing aux accents
Manouches déjà présent il y a trois ans sur son album précédant ‘’A nos belles existences’’
( Epm / Universal Music ).
Fan d’Higelin, de Lo’Jo et de Tom Waits, Stéphane Zelten aime les musiques venues des
divers continents, la collaboration avec le violoniste franco-chilien Miguel Bahamondes
apporte à son nouveau projet des rythmes qui font danser.
Voix grave et textes concernés par notre époque, il nous parle du temps qui passe des
rapports homme femme, de nos amours et de nos emmerdes.
Zelten c’est aussi des musiciens de talent venus du Jazz, du Rock et de la sono mondiale
, une musique sans frontière et tous publics.
Après plus de 400 concerts dont les premières parties de Jacques Higelin, de Arno et de
Yves Jamait, de festivals en petites salles, le groupe poursuit son petit bonhomme de
chemin, authentique et loin des modes.

Durée : 1h30
Tout public
Tarif A
20h30 - La Salicorne
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Samedi

13
Nov.

BALLET BAR
Compagnie Pyramid

Danse
hip-hop

Pièce chorégraphique pour 5 danseurs, 1 phonographe et 77 vinyles

Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses
hip-hop qui, dans un univers proche des clubs
de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur
danse sur leurs rapports à la musique, comme
source d’inspiration et de poésie.
Se disputant le choix du vinyle, dans une
ambiance musicale allant du jazz au classique,
en passant par l’électro, les danseurs vont faire
danser le comptoir, valser les portes manteaux
et nous faire voyager à travers le son grésillant
de ce vieux transistor.

Durée : 1h
Tout public, dès 6 ans
Tarif B
20h30 - La Salicorne

Immense bonheur pour le public
VIVANTMAG

INTERPRÉTATION :
Michaël AUDUBERTEAU, Youssef BEL BARAK,A Jamel
FERAOUCHE, Mounir KERFAH, Fouad KOUCHY,
Mustapha RIDAOUI, Rudy TORRES
PRIX ET RECONNAISSANCES
Succès Avignon Off 2013 et 2017
Finaliste des Jeux de la Francophonie 2013
Sélection France Fadjr International Teater Festival
Coup de coeur Festival International des Arts du
Mime et du Geste

Atelier d'initiation
à la danse hip-hop
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Samedi 13 novembre de 14h à 15h30
Pour ados / adultes, niveau débutant
Gratuit, sur inscription.

Jeudi

9
Déc.

LA PART ÉGALE
La D'Âme de Compagnie, Chloé Martin
Théâtre

Spectacle d'humeur et d'humour sur le sexisme à la française

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton.
Enfin ce n’est pas vraiment « il », en fait c’est «
elle ».
Elle préfère que les mots soient justes, surtout
au sujet du sexe.
Et dans le genre elle aime bien scotcher les
clichés pour faire la part des choses. Alors, en
attendant de retrouver son chat pour quitter son
appartement, elle dresse l’état des lieux de sa
société.
C’est l’histoire d’une femme... qui déménage !

Durée : 1h10
Tout public, dès 12 ans
Tarif A
20h30 - La Salicorne

Humour

Un spectacle d'utilité publique mené
avec un grand sens du rythme
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Une pièce prodigieuse à ne
manquer sous aucun prétexte
VAUCLUSE MATIN

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : Chloé MARTIN
ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE :
Anne MARCEL
CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRE : Guénaël GRIGNON

PRIX ET RECONNAISSANCE
Spectacle lauréat du prix Philippe AVRON 2014 et
nommé aux Devos de l’Humour 2012
Prix Philippe Avron 2014
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Mercredi

22
Déc.

CONFISERIE : 2 GRENOUILLES
À GRANDE BOUCHE
Cie Les Ailes de Mademoiselle
Conte
Clown

Conférence détournée, déjantée, joyeuse et rythmée !
Un conte-conférence drôlissime conçu comme une confiserie pour petits et grands. Ce
spectacle est tiré du livre jeunesse des deux grenouilles à grande bouche et présenté par un
duo mi-clown mi-conteurs.
Le spectacle commence comme une conférence sur les grenouilles à grande bouche. Cette
conférence prend l’eau très rapidement et les 2 conférenciers embarquent alors pour l’histoire
originale des 2 grenouilles à grande bouche. Ce conte joyeux et rythmé se raconte et se
chante, comme les deux grenouilles le font tout au long de leur aventure. Un beau spectacle,
mêlant l’humour au poétique.

Durée : 35 min
Jeune public, dès 4 ans
Tarif C
16h00 - La Salicorne
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Théâtre

en partenariat avec

Humour

Samedi

30
Oct.

10 ans de mariage

Après "Le Clan des Divorcées" voici la nouvelle comédie
d'Alil Vardar "10 ans de mariage".
Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une
soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non
seulement oublié cette date, mais il a choisi cette soirée
pour demander le divorce...

Couscous aux lardons
Le mariage mixte revu avec humour par Farid
Omri.
Un mariage, deux cultures, deux belles-mères...
Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime
Rachid ! La vie à deux c'est déjà compliqué
mais lorsqu'il s'agit d'un couple mixte ça devient
la folie.
Une confrontation des cultures abordée sans parti
pris, mais pour notre plus grand plaisir, avec
dérision. 2 comédiens débordant d'énergie, gags
et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider
les zygomatiques.

Avant et après les spectacles
de Comédie La Rochelle, une
buvette est assurée par
l'association Saujon Comédia
dans le hall de la Salicorne.
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Samedi

27
Nov.

Durée : 1h30
Tout public
Tarif : Comédie La Rochelle
20h30 - La Salicorne

Tarifs et réservations
Spectacles proposés par la mairie de Saujon
Plein tarif

Tarif
réduit

Gratuité

Tarif A

10 €

8 €

- 12 ANS

Tarif B

14 €

11 €

- 12 ANS

Tarif C

5 €

3 €

(-12 ANS)

*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, agents de la commune, du SIVU Piscine et du
CCAS de Saujon.

Billetterie avant le spectacle :

Billetterie le jour du spectacle sur place :

Office de Tourisme de Saujon :
05 46 08 21 00
Modes de règlement acceptés :
espèces, chèques, carte bancaire.

45 minutes avant le début du spectacle
Modes de règlement acceptés : espèces, chèques.

Le placement en salle est libre. Les spectacles commençant à l'heure prévue, l'accès à la
salle pourra être refusé aux retardataires après le début du spectacle par respect pour les
artistes et le public. Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Spectacles proposés par Comédie La Rochelle
Billetterie en ligne sur https://www.16-19.fr/tournees
A partir de 15 € en ligne, 20 € sur place à partir de 18h et profitez des nombreux
restaurants saujonnais.
Modes de règlement acceptés : espèces, chèques et carte bancaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
La Salicorne
2, route de l'Ilatte
17600 SAUJON

Plus d'informations et réservations :

Office de Tourisme de Saujon - 05 46 08 21 00
WWW.SAUJON.FR

ÉQUIPE

Programmation & conception graphique : Claire BOUFFARD, Sonia PATAUX
Régisseurs : Dominique ENARD, Benjamin BONTEMPS
Communication : Adeline VIAUD, Carine MAYAU
Billetterie : Claire BOUFFARD, Damien BETTI (office de tourisme)

NOS PARTENAIRES
Salle soutenue par le Département de la Charente-Maritime
dans le cadre de sa politique d'aide au fonctionnement des
lieux culturels.
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MENTIONS LÉGALES
Nina, des tomates et des bombes :
Compagnie de l'Armoise
DIRECTION ARTISTIQUE : Pascal LÉGITIMUS / INTERPRÉTATION : Marie-Claire NEVEU / AUTEURS :
Marie-Claire NEVEU, Pascal LÉGITIMUS et Nicolas BAZIN / MUSIQUE : Nicolas BAZIN, Julien
PITTET, Florent MARIAUD, Jean et Pascal NEVEU / VOIX GUEST : Didier GUSTIN
Crédit photo : ©JeanMichelG, ©www.jeanmichel-g.com
Zelten :
Association Uni-Son, Espace Saint Eutrope, 15 rue Saint Eutrope, 17100 SAINTES
DIRECTION ARTISTIQUE : Pascal LÉGITIMUS / INTERPRÉTATION : Marie-Claire NEVEU / AUTEURS :
Marie-Claire NEVEU, Pascal LÉGITIMUS et Nicolas BAZIN / MUSIQUE : Nicolas BAZIN, Julien
PITTET, Florent MARIAUD, Jean et Pascal NEVEU / VOIX GUEST : Didier GUSTIN
Crédit photo : Zelten

Ballet Bar, Compagnie Pyramid :
Association Danse Pyramid, 18 rue Jean Mermoz, 17300 ROCHEFORT / Licences DRAC : 21089187
LUMIÈRES : Yohan BERNARD / ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE : Émilie BEL BARAKA /
SCÉNOGRAPHIE : Compagnie Pyramid / CONSTRUCTION : Manuel Hurtado / PRODUCTION :
Compagnie Pyramid / COPRODUCTION: Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Le
Théâtre de la Coupe d'Or : Scène conventionnée de Rochefort / Soutiens : DRAC NouvelleAquitaine - Aide au projet, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de CharenteMaritime, Ville de Rochefort, Communauté d’Agglomérations de Rochefort Océan
Crédit photo : TMT

La Part Egale, La D'Âme de Compagnie :
Maison des Associations, 12 rue Joseph Cugnot, 79000 NIORT / Licences DRAC : 2-1051834
CONSEILS À L'ÉCRITURE : Fred ABRACHKOFF et TITUS / REGARD EXTÉRIEUR : Michel GESLIN /
PRÉPARATION PHYSIQUE : Elodie REBILLARD
Crédit photo : C-Doume
Confiserie : 2 grenouilles à grande bouche, Compagnie Les Ailes de Mademoiselle
Mots qui grattent, 4 allée Jehan d'Auton, 86000 POITIERS
Crédit photo : Les Ailes de Mademoiselle

Directeur de la publication : Pascal Ferchaud - Réalisation : Mairie de Saujon, Pôle événementiel - - Licences de
spectacle DRAC L-R-20-002831 / L-R-20-002832 / L-R-20-002833 Numéro de SIRET : 21170421800018 - Plaquette imprimée en 5000 exemplaires par Imprimerie Lagarde Septembre 2021

11

RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE
POUR LA SUITE DE LA PROGRAMMATION ...

