Tarifs et


abonnements
Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Plein Tarif

10 e

12 e

14 e

Tarif réduit
et préférentiel

7,5 e

9e

10 e

Tarif jeune (-16 ans)

4e

4e

4e

calendrier
2018

Pass Week-end
21-22 sept. 2018

15 e

6e

GRATUIT

Tarif -6 ans
Abonné adulte

6e

7e

8e

Abonné jeune (-16 ans)

3e

3e

3e

ison culturelle
Spécial 10 ans de la sa
20 h 30 Les P’tits Gouailleurs

Sam. 22 sept.
20 h 30
			

Magie, chansons françaises et humour

Ven. 30 nov.

Sam. 13 oct.
20 h 30
			

Les Vieux Gréements

Sam. 1er déc.

Chants marins

Dim. 2 déc.

Soirée cabaret

Tarif préférentiel : sur présentation d’une des cartes des salles partenaires

Épicez tout !

Abonnement :

Sam. 6 avril
20 h 30 Cie J2R
			 Danse

POUR LES NON ABONNÉS :
les réservations se feront
en mairie, sur place,
ou par téléphone au

02 40 96 75 22
ou par internet à :

ger.fr

reservation@mairiemesan

Ne pas jeter sur la voie publique. - imprimerie planchenault [2018001648 CB]

Sam 2 mars
20 h 30
			

2018
Les Amis de la Scène - Théâtre ados

Ven. 7 déc.
Sam. 8 déc.	Mésanger avec Vous - Téléthon

Spectacle humoristico-vocal

2019
Sam. 26 janv.
Dim. 27 janv.
Ven. 1er fév.

Sam. 27 avril
20 h 30 Cartoon Frénésie
			 Ciné-concert

Sam. 2 fév.

La Route des Airs

Ven. 8 fév.

Sam. 11 mai
20 h 30
			

18/19

Dim. 9 déc.

(Ligné, Saint-Mars-la-Jaille, Teillé, Varades et Ancenis) ou de la carte Cézam.
le tarif abonnement est applicable pour 3 spectacles
minimum à choisir sur la programmation.
Les abonnements se feront :
• Par courrier, adressé à la mairie, en remplissant la fiche abonnement de cette
plaquette.
• En mairie à compter de début juillet aux heures d’ouverture de la mairie.
• Le vendredi 21 septembre avant le spectacle Les P’tits Gouailleurs.

au Clair Obscur

Les informations contenues dans cette page sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées en cours de saison.
Chaque association assure elle-même sa billetterie et ses réservations.

Chansons Françaises

2019 		

d’un justificatif



Vend. 21 sept.
			

Sam. 10 nov.
20 h 30 La bonne planque
			 Théâtre

Tarif réduit : lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation

Les associations

Chansons françaises

Hors programmation
Samedi 20 octobre 2018 :

Festival « Ce soir, je sors mes parents »
Mon frère, ma princesse
par la Cie Möbius
théâtre à partir de 9 ans
Alyan est un petit garçon. Pourtant
il préférerait être une princesse ou une
fée, avoir des cheveux longs et des
vêtements roses. Sa mère s’inquiète,
son père ne voit pas le problème.
À l’école, on se moque de lui,
on l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant de la magie, mais ça ne marche
pas toujours. Seule sa sœur Nina est consciente de son chagrin et le défend envers et contre
tous, jusqu’à ce que cela dérape… C’est avec humour et poésie que la pièce questionne
les préjugés sexistes toujours présents dans notre société, les questions de l’identité
et de la différence, les rapports entre l’individu et le collectif, la violence sociale.

Les Amis de la Scène - Théâtre Adultes

saison culturelle

Dim. 3 fév.
Sam. 9 fév.
Sam. 30 mars
Dim. 31 mars

Les Amis de la Scène - Atelier des jeunes

Ven. 7 juin
Sam. 8 juin

Ainsi Danse Mésanger -- Gala

Dim. 9 juin
Ven. 28 juin

Mésanger

Fête de la musique

2019!
2018Les 10 ans
Sa ll e d u Cl ai r Ob sc u r
Co m p le xe d u Ph én ix

octobre

Les 10 ans de la saison

culturelle

Les Vieux Gréements
Tout Public
En escale à Mésanger, l’équipage
des « Vieux Gréements » de
Noirmoutier sera heureux de
partager avec vous l’air iodé
de l’océan, au travers des chants
marins.

Chansons françaises - Tout public

Samedi 13 octobre 2018
20 h 30/Tarif A

novembre

Vendredi 21 septembre 2018
20 h 30
- Tout public

Îles et Ailes
Crédit photo : Klefize

Le groupe Îles et Ailes, composé de 6 musiciens, propose un
répertoire de chansons à textes sur des mélodies originales
et colorées qui invitent au voyage, à la réflexion (un peu),
à la mélancolie (parfois), à la bonne humeur (souvent).

Jonathan RENOUX
Dans ce nouveau spectacle Jonathan RENOUX jongle
entre magie visuelle, mentalisme et stand up. Musique,
humour, poésie et magie au rendez-vous. Les spectateurs
deviennent acteurs, et se feront mystifier pour leur plus
grand plaisir !

Théâtre - Tout Public
« Pour « planquer » la somme
dérobée au cours d’un hold-up
dans une banque parisienne,
un gangster pénètre dans un
appartement en l’absence du
propriétaire… ». Une comédie
dynamique, entre « Les Pieds
Nickelés » et « Les Tontons
Flingueurs », un pur boulevard
de qualité qui nous plonge directement dans les années 60. Un voyage théâtral en
hommage à notre Bourvil national qui y tenait le rôle-titre lors de sa création.

POLY-GAMMES « Épicez tout ! »
Spectacle humoristico-vocal - Tout public

Michel KERVA
Des sketchs, des chansons, des parodies, du visuel, seront
autant de moments délicieux à savourer… Un spectacle
d’imitateur original, enjoué et résolument drôle proposé
par Michel KERVA… à ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 22 septembre 2018 - 20 h 30
Ces deux soirées ne rentrent pas dans l’abonnement
et ne bénéficient pas de tarif réduit/préférentiel.

Tarif A (plein tarif : 10 € ou jeune : 4 €) pour 1 soirée
Possibilité de PASS WEEKEND (plein tarif : 15 € ou jeune : 6 €)

Danse - Tout public
Lors de ce spectacle vous voyagerez dans deux
univers différents. D’abord l’univers merveilleux
de « Wonderland » Alice aux pays de merveilles
de Tim Burtton, déjanté, décalé, émouvant,
Alice évolue au milieu de tous ces personnages
et tout devient possible. Puis un univers plus
contemporain avec « AbsorB ». Le pouvoir, le
savoir, l’argent, beaucoup cherchent à l’atteindre.
Mais une fois en sa possession que se passe-t-il ?
La clé ouvre la porte à tout et se laisse absorber par
quiconque la possède.

Prendre le large ! C’est le thème que propose cette
nouvelle création. Un périple riche au cœur de la
chanson française et des musiques du monde.
Des escales pour déguster à l’air libre les sonorités
d’ici et d’ailleurs, des arrangements musicaux tout
en subtilité et des textes choisis pour évoquer le
plaisir des sens. La poésie, le rêve, l’humour et
la gourmandise s’invitent dans le répertoire pour
constituer un voyage éclectique aux rythmes parfois
décoiffants. Une mise en scène pour 40 chanteurs…
Un souffle d’air qui vous donne l’envie de décoller !

Samedi 2 mars 2019 – 20 h 30/Tarif B

(Un bulletin par personne de plus de 6 ans)
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et prénom :
Date de naissance :
Responsable (pour - de 16 ans) :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Cartoon frénésie

Portable :

Adresse mail :

Ciné-concert - Tout public
Cartoon Frénésie trio est un ciné-concert de
musique jazz associant deux musiciens et
une comédienne à la projection de cartoons
de Tex Avery, Bob Clampett, Dave Fleischer…
Les musiques synchronisées en direct avec les
images donnent un caractère ludique et festif au
spectacle. Tout public dès 6 ans, il permet aux
plus jeunes de rire avec Bugs Bunny, Betty Boop
et Daffy Duck et de découvrir le travail de bruitage qui leur donne vie. Aux plus grands
d’apprécier une musique originale et sophistiquée.

Samedi 10 novembre 2018 – 20 h 30/Tarif C

mars

Mésanger - Saison culturelle 2018 / 2019
Bulletin d’abonnement

Samedi 6 avril 2019
20 h 30/Tarif B

LA BONNE PLANQUE

Soirée cabaret

Fiche d’abonnement

DANSE - Cie J2R
Chants marins

Les P’tits Gouailleurs
La gouaille de Richard (guitare/chant) conjuguée
aux multiples instruments de Florent (accordéon
et bouzouki), cela donne le duo Les P’tits
Gouailleurs. Les deux musiciens revisitent les
chansons de Renaud des années 70 à 90 et vous
emmèneront dans une ambiance chaleureuse
et familiale.

avril

mai

Samedi 27 avril 2019
20 h 30/Tarif C

LA ROUTE DES AIRS
Chansons françaises
Tout public
Un univers musical festif de chansons françaises
délivrées par ce quintet de musiciens du vignoble
nantais. « Bercé par de multiples influences, le groupe dévoile une chanson française
festive et rythmée à souhait, qui laisse transparaître une belle maîtrise dans le travail
de composition. Riffs électriques bien amenés, soupçon de « trad » et un « swing » très
présent sur la plupart de leurs chansons, parfois avec des ambiances plus intimistes. Les
orchestrations varient au gré des humeurs portées par les histoires de monsieur « tout-lemonde » contées avec humour, tendresse et autodérision. Bref, tous les éléments sont réunis
pour passer un bon moment festif ! »

Samedi 11 mai 2019 – 20 h 30/Tarif B

Crédit photo : Philippe Cadeau

septembre

Abonnement adulte

Abonnement jeune (- de 16 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Noter les réservations gratuites sur un bulletin adulte.

Spectacles choisis (au moins trois)
Date

Spectacles

Tarif

Choix

Prix

(cocher)

(voir tarif)

Réservation
de places pour
enfants - 6 ans

Prix

(cocher)

13/10/18

Les Vieux Gréements

A

gratuit

10/11/18

La Bonne Planque

C

gratuit

02/03/19

Poly-Gammes

B

gratuit

06/04/19

Danse - Cie J2R

B

gratuit

27/04/19

Cartoon Frénésie

C

gratuit

11/05/2019

La Route des Airs

B

gratuit

Sous-total :
Total :
Remplir ce bulletin et l’envoyer à la mairie
accompagné d’un chèque à l’ordre de : Trésor Public,
OU sur place en mairie,
OU avant le premier spectacle avant 20 h.
(Les billets vous seront envoyés à domicile.)

€ +
€

€

