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Programmation municipale : La commission municipale culture : Laurence - Noëlle - Elisabeth -  Monique - 
Stéphane - Aurélie - Sylviane - Josette - Christine .

Réservation - Régie - Billetterie - Sécurité : Wilfrid - Frédéric.

Nous remercions… Les membres de l’association CG2A pour l’accueil qu’ils nous réservent lors des spectacles 
proposés par la Municipalité. Les recettes de l’espace convivial de ces soirées permettent aux associations des 
parents d’élèves de participer au financement des actions pédagogiques dispensées auprès des enfants.

Ainsi que... toutes les associations du territoire qui proposent tout au long de l’année divers spectacles et font 
ainsi vivre l’Espace Culturel St Roch..

Et aussi... Le personnel d’entretien.
  

Partageons cette nouvelle saison 2018/2019 en ayant le plaisir de découvrir les 
spectacles à l’Espace Culturel Saint Roch.

Elle est à nouveau un mélange d’événements culturels municipaux et associatifs, avec 
l’unique objectif de vous offrir un programme aussi galvanisant que diversifié.

Au plaisir de vous rencontrer dans cette salle qui est la vôtre…

 Christine MERLET
 Adjointe à la Culture
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Une équipe de tournage de film arrive dans un grand 
palace et va être confrontée à diverses mésaventures 
rocambolesques…

Le spectacle vous promet un moment de détente, de rire 
et d’émotion.

Tarifs :
Adulte : 8 €
 - 12 ans : 4 €

Réservation : 
06 22 23 87 51
06 74 55 45 24
De 17 h à 21 h sauf le lundi

Samedi 29 Sept. 2018
à 20 h 30
(ouverture des portes 20h)

Dimanche 30 Sept. 2018
à 15 h
(ouverture des portes 14h30)

DEBOUT EN SCÈNE
Quel cinéma au
Saint Tropez
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ECHOS DE SCENE
7, rue des voiles
Nouvelle création

Au troisième étage d’un immeuble de la Rue des Voiles s’organise une colocation entre 
quatre jeunes qui cherchent leur voie, et dans laquelle est accueilli un personnage 
« décalé ». Les colocataires veulent un monde meilleur et décident d’agir ; La mise en 
commun de leurs qualités et de leurs différences sera la clé, malgré les interférences 
de personnages perturbateurs.

Les thèmes soulevés sont : la place des jeunes dans la société, la difficulté à y devenir 
autonome, la volonté d’accomplir ses rêves malgré tout.
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La pièce se veut particulièrement tonique et rythmée. 
Cette création riche en décors et costumes, avec des 
chorégraphies pensées par des professionnels, met 
en valeur tous les acteurs, chanteurs, musiciens et 
danseurs.

Samedi 20 Octobre 2018
à 20 h

Durée : 2 h 30 en 2 actes

Tarifs :
Adulte : 13 €
Si abonnement : 10 € 
Enfant : 7 €

Réservation : 
Wilfrid ou Frédéric :
06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr
Permanence : 
Samedi 13 Octobre 2018
Dans le hall de l’Espace
St Roch de 10 h à 12 h
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Tarifs :
Adultes : 7,50 €
- 12 ans : 5 €                 

Réservation : 
À partir du 19/10/18 :
07 69 50 35 11 
du lun. au ven. de 18 h à 20 h
Permanences dans le hall
de l’Espace Culturel St Roch :
▲ vend. 19/10 et 9/11
 de 18 h à 20 h
▲  Sam. 20-27/10, 3/11
 de 9 h à 12 h

Vendredis 23-30 Nov. 2018
à 21 h
Samedis 17-24 Nov. et
1er Déc. 2018 à 21 h
Dimanches 18-25 Nov. 2018
à 15 h

LA CRIOLE
Aux bons jambonneaux

L’action se passe sous l’occupation dans une boite de strip-
tease clandestine dans la cave d’une boucherie charcuterie 
nommée Aux bons jambonneaux.

Les deux danseuses viennent de se mettre en grève la 
veille de l’anniversaire que le général Allemand Kleinfurzen 
veut fêter dans cette boite.

Robert, le charcutier et patrons des strip-teaseuses se 
retrouve dans une situation difficile.

Le colonel Allemand, une bonne sœur à la gâchette facile, 
un homme grenouille Anglais et la Résistance locale 
promettent de compliquer encore les choses… 

Marché noir, résistance et Strip-tease sous l’occupation !
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MEM PAPEUR
Moteur

Les 17 membres de la troupe MEM’PAPEUR présentent leur 
nouveau spectacle « MOTEUR ».

Nul doute qu’ils sauront encore une fois, forts de leur 
expérience et avec leur bonne humeur légendaire, ravir les 
spectateurs du Pays de Retz avec leurs sketchs, musiques 
et chansons.

Comme l’indique l’intitulé du spectacle, le thème proposé 
cette année est lié au cinéma et à la télé. 

Samedi 15 Déc. 2018
à 20 h 30

Dimanche 16 Déc. 2018
à 14 h 30

Durée : 2 h 30

Tarifs :
Adulte : 8 €
-15 ans : 4 €
Gratuit pour - 6 ans

Réservation : 
Marie-Pierre : 06 81 28 27 57
Lydia : 06 81 45 57 47
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Vendredis
18-25 Janvier 2019
à 20 h 15

Samedis
12-19-26 Janvier 2019
à 20 h 15

Dimanches
20-27 Janvier 2019
à 14 h 30

Tarifs :
Adultes : 
8 €
- 18 ans : 4 €

Réservation : 
▲  À partir du 3/01/19

 au 07 80 07 24 03 :
 de 14 h à 19 h
 les mardis et jeudis 
 de 9 h 30 à 12 h
 les samedis

▲  Permanences dans   
 le hall de l’Espace   
 culturel : sam 05-12/01/19  
 de 9 h 30 à 12 h

Spectacle en cours de préparation.

La troupe de théâtre de Saint-Père-en-Retz, La Retz’Plique, 
reviendra en ce début d’année 2019 avec un objectif 
toujours identique : Vous faire plaisir et nous faire plaisir…

LA RETZ'PLIQUE
Thé

âtre
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Gratuit

Réservation : 
Entrée libre
Pas de réservation

Samedi 9 Mars 2019
à 20 h 30

Durée : 2 h

Formation musicale issue de l’entente entre les Harmonies 
de Sainte Pazanne et Saint-Père-en-Retz.

Ils sont une trentaine de musiciens interprétant une grande 
diversité de styles musicaux : œuvres  originales pour 
orchestre harmonie, musiques de films, grands succès de la 
chanson française, succès étrangers, musique classique…

Cette soirée vous est offerte par les musiciens, heureux de 
partager avec le public leur passion pour la musique.

Con
cer

tENTENTE MUSICALE
Paz   and   per   Orchestra
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Tarifs :
Adulte : 13 €
Si abonnement : 10 € 
Enfant : 7 €

Réservation : 
Wilfrid ou Frédéric :
06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr
Permanence : 
Samedi 16 Mars 2019
Dans le hall de l’Espace
St Roch de 10 h à 12 h

Samedi 23 Mars 2019
à 20 h 30

Durée : 1 h 30

Thé
âtreSteack de bison

SUR LE BANC

Une, deux, trois…Trois filles d’aujourd’hui semblables et 
différentes : une mère de famille résignée, une paumée 
sans domicile fixe et une bécasse-bêcheuse-artiste.

À défaut de laver leur linge sale en famille, elles partagent 
des moments de vie pathétiques, cruels et drôles dans une 
laverie automatique.

Venez voir une comédie loquace, décapante et truculente…
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Chanson francophone
en polyphonie

MÉLODIE EN RETZ

La troupe chorale MÉLODIE EN RETZ, composée d’une 
centaine de choristes amateurs et basée à Bouaye, propose 
depuis plus de 40 ans un vaste répertoire autour de la 
chanson francophone interprétée en polyphonie.

Au programme : de la chanson d’hier (Brel, Noah, les 
Négresses Vertes, Noir Désir, Barbara…) et d’aujourd’hui 
(Emily Loizeau, Jeanne Cherhal, Albin de la Simone, Barcella…)

Chaque concert est un vrai spectacle vivant, à écouter mais 
aussi à regarder, avec des mises en scène et mises en lumière 
adaptées à chaque chant, pour partager émotions et bonne 
humeur avec le public.

Tarifs :
Plein-tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
(-12 ans, demandeur d’emploi)

Réservation : 
Jeanne-Françoise :
06 32 58 42 27
Mail : 
billetterie@melodieenretz.com
Site internet : 
www.melodieenretz.fr

Samedi 6 Avril 2019
à 20 h 30

Durée : 2 h



12 

LES FRÈRES BROTHERS
Back to les zanimos
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Tarif :
Adulte : 13 €
Si abonnement : 10 € 
Enfant : 7 €

Réservation : 
Wilfrid ou Frédéric :
06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr
Permanence : 
Samedi 6 Avril 2019
Dans le hall de l’Espace
St Roch de 10 h à 12 h

Samedi 13 Avril 2019
à 20 h 30

Durée : 1 h 30

Hum
our

 à 
cap

ella

Les Frères Brothers, toujours à la rencontre et à l’écoute 
de leurs spectateurs ont décidé de profiter de cet 
« alibiniversaire » des 20 ans, pour accéder au désir de leur 
public et proposent en création au Festival d’Avignon 2018 un 
nouveau spectacle dans lequel ils chantent, entre autres, une 
sélection de leurs inénarrables « tubes ».

Il ne s’agit en aucun cas d’un best of mais plutôt d’une 
revisite, d’une mise à jour des sketches et des chansons les 
plus mémorables du quartet pour le plus grand plaisir du 
public qui les suit depuis 20 ans… Les Frères Brothers ne se 
reposent jamais et ont toujours quelques morceaux dans 
leur sac !

L’esprit et l’humour des Frères Brothers sont toujours là, plus 
vivaces et plus pertinents que jamais.

Toujours a capella, toujours extrêmement drôles, reconnus 
par le métier et leurs pairs, jouissants définitivement du statut 
de groupe d’humour vocal reconnu d’utilité de santé publique, 
les Frères Brothers vous invitent fraternellement à venir les 
voir, les écouter, rire et chanter avec eux.
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En écoutant nos cœurs
chanter

ASSO. ARTISTIQUE ET
CULTURELLE DU PAYS DE RETZ

Le Jade Vocal Groupe et Les Voix du Swing 
(deux groupes vocaux) interprètent successivement 
les grands standards français des années 50/60.

Samedi 20 Avril 2019
à 20 h 30

Durée : 2 h 30

Tarifs :
Adultes : 8 €
-12 ans : 4 €

Réservation : 
Monique : 06 23 79 50 94
Jocelyne : 06 71 47 91 49
De 17 h à 20 h : 
Les mardis 9 et 16/04/2019
Les vendredis 12 et 
19/04/2019
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DATE INTERVENANT SPECTACLE GENRE HEURE TARIF ORGANIS. COORDONNÉES
RÉSERVATION

Sam 29/09/2018 DEBOUT
EN SCÈNE

Quel cinéma
au St Tropez

Théâtre 
musical

20 h 30 8 €
Assoc.

06 22 23 87 51 de 17 h à 21 h 
(sauf le lundi)

06 74 55 45 24 de 17 h à 21 hDim 30/09/2018 15 h -12 ans : 4 €

Sam 20/10/2018 ECHOS 
DE SCÈNE 7 Rue des Voiles Comédie 

musicale 20 h 13 €
-13 ans : 7 € Mairie

06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr

Permanence 
le 13/10/18 : de 10 h à 12 h à 
l’Espace Culturel St Roch

Vend 23-30/11/2018
Sam 17-24/11/2018
Dim 18-25/11/2018
Sam 1er/12/2018

LA CRIOLE Aux bons 
jambonneaux

Théâtre
Comédie

21 h
7.50 €

- 12 ans : 5 € Assoc.

07 69 50 35 11 de 18h à 20h du 
lundi au vendredi à partir du 

19/10/18
Espace St Roch :

Vend 19/10 et 09/11 de 18 h à 20 h
Sam 20-27/10 et 3/11 de 9 h à 12 h

21 h
15 h
21 h

Sam 15/12/2018
Dim 16/12/2018 MEM’PAPEUR Moteur Chants

Sketchs
21 h 8 €

- 15 ans : 4 €
Gratuit -6 ans

Assoc.
Marie Pierre : 
06 81 28 57 27

Lydia : 06 81 45 57 4714 h 30

Vend 18-25/01/2019

LA RETZ’PLIQUE En cours de 
recherche

20 h 15

8 €
-18 ans : 4 € Assoc.

À partir du 03/01/19 
au 07 80 07 24 03 :

Les mardis et jeudis de 14 h 30 
à 19 h

Les samedis de 9 h 30 à 12 h
Permanences au local :

Place de la Motte
Facebook :theatre.saintpere

Sam 12-19-26/01/2019 20 h 15

Dim 13-20-27/01/2019 14 h 30

Sam 9/03/2019 ENTENTE
MUSICALE

Paz and per
Orchestra Concert 20h30 Gratuit Assoc. Entrée libre

Pas de réservations

Sam 23/03/2019 SUR LE BANC Steack de bison Théâtre
Comédie 20h30 13 €

-13 ans : 7 € Mairie

06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr

Permanence 
le 16/03/19 : de 10 h à 12 h à 
l’Espace Culturel St Roch

Sam 6/04/2019 MÉLODIE
EN RETZ

Chansons
francophones
En polyphonie

Chorale 20h30 10 €
Réduit : 6 € Assoc.

Jeanne-Françoise : 06 32 58 42 27
Mail : 

billetterie@melodieenretz.com
Site internet : 

www.melodieenretz.fr

Sam 13/04/2019 LES FRERES 
BROTHERS

Back to les 
zanimos

Humour
à capella 20h30 13 €

-13 ans : 7 € Mairie

06 88 56 54 16
sallestroch@saintpereenretz.fr

Permanence 
le 06/04/19 : de 10 h à 12 h à 
l’Espace Culturel St Roch

Sam 20/04/2019
ASSO. 

ARTITISQUE ET 
CULTURELLE DU 
PAYS DE RETZ

En écoutant nos 
cœurs chanter

Variété
musicale 20h30 Adulte : 8 €

-12 ans : 4 € Assoc. Monique : 06 23 79 50 94
Jocelyne : 06 71 47 91 49
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SPECTACLE Tarif
unitaire Nombre Tarif

abonmt Nombre

ÉCHOS DE SCÈNE
7, rue des Voiles - 20/10/2018 à 20 h

❍	 13 E
❍		 7 E ❍	30 E

adulteSUR LE BANC
Steack de bison - 23/03/2019 à 20 h 30

❍		13 E
❍		 7 E

❍	15 E
enfantLES FRÈRES BROTHERS

13/04/2019 à 20 h 30
❍	 13 E
❍		 7 E

>  Renvoyer le bulletin complété et votre chèque à l’ordre du Trésor Public à la Mairie de 
Saint-Père-en-Retz ou déposer le tout à l’accueil de la Mairie. 

Bon à savoir : La durée indiquée pour chaque spectacle est une durée approximative. Le placement est libre et non numéroté. 
Les portes de la salle ouvrent 30 mn avant le spectacle. Les billets ne sont ni repris ni échangés. Chèque à l’ordre du Trésor Public.

Réservations et renseignements
Mairie de Saint-Père 1 place de la Mairie - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Téléphone FRIOUX Wilfrid : 06 88 56 54 16
Mail sallestroch@saintpereenretz.fr

Réservez en envoyant un mail à cette adresse.
À réception de votre règlement accompagné d’enveloppe timbrée à votre 
adresse, vos billets vous seront envoyés.

Permanences 
Hall Espace Culturel Saint Roch

Samedi matin précédant le spectacle de 10 h à 12 h
À chaque permanence possibilité de réserver tous les spectacles de votre choix.

>>  Retrouvez tous ces spectacles sur le site de la mairie : www.saintpereenretz.fr
>>  Page Facebook http://fr-fr.facebook.com/Saintpereenretz/
>>   Inscrivez-vous sur : sallestroch@saintpereenretz.fr pour recevoir les infos culturelles municipales (plaquettes 2018/2019 en 

format pdf, rappel des dates de spectacles…)

Réservez vos spectacles ! ... Abonnez-vous !

> Vos coordonnées : 

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................... E-mail : .........................................................................................

> Vos choix : Uniquement pour les spectacles proposés par la Municipalité.
 Pour les 3 spectacles : 30 €/adulte  -  15 €/enfant  de - 13 ans.
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