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MOSCATO AU GALOP
21 OCT

20h30
35 à 40 €

Au galop, Vincent Moscato revient sur les planches pour
faire de la résistance. En éclaireur, il traverse le bois de
Boulogne et installe son camp familial aux alentours.
La verve épaisse et le ton fleuri, on entre en scène avec
lui pour se fendre de rire sur tout et sans mépris. MOSKATO
PRODUCTIONS lic. 2-1087114 et 3-1087115.

FESTIVAL DE MAGIE
05 NOV

17h et 20h30
12 à 22 €

Pour cette 6ème édition, en première partie, la nouvelle
génération de magiciens français occupera la scène avec
des tours époustouflants. En seconde partie, USMAGIC
vous proposera son show complet alliant humour
et grandes illusions. Le tout présenté avec brio par
Gérard MATIS. Présenté par l’Association Les Mouettes d’Or.

JEAN-MARIE BIGARD
11

NOV

20h30
39 à 42 €

« C’est mon 10ème spectacle. Ça se fête ! Pour l’occasion
j’ai décidé de donner la parole aux FEMMES ! C’est mon
Premier ONE WOMAN SHOW. Moi en femme… Je
vous garantie que les hommes vont en prendre plein la
gueule… moi le premier ! »
PRODUCTEUR / EUTERPE PROMOTIONS - Lic.3-1045332

BOLÉRO DE RAVEL
23 DEC

20h30
39 à 49 €

Hommage à Maurice Ravel. L’Opéra National de Russie
présentera en tournée le Boléro, l’un des plus grands
succès du répertoire classique ! Ce ballet se classe parmi
les œuvres orchestrales les plus populaires et les plus
interprétées dans le monde entier. C’est Maurice Béjart
qui en 1961 monte le Boléro de Ravel en ballet. Le Boléro
fait depuis l’objet de multiples versions chorégraphiques
où la perfection et la virtuosité des danseurs donnent le
ton. Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse,
phénomène musical, Boléro reste une des œuvres musicales françaises les plus
reconnues au monde. PRODUCTEUR : ARAME PRODUCTION / Licences 2-1087631 et 3-1087632
Placement libre

Placement numéroté
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CELTIC DANSE
15h et 20h30
35 à 42 €

24 MAR

20

17

Celtic Dances est un spectacle de danse et de musique
mêlant l’Irlande et l’Ecosse. Les meilleurs danseurs et
musiciens irlandais seront sur scène pour vous faire vivre un
moment inoubliable. Les instruments traditionnels – violon,
bodhran, cornemuse – mettent merveilleusement en valeur
le tempo endiablé des claquettes et l’on s’évade dans une
ambiance rappelant indéniablement les "Pubs" irlandais.
PRODUCTEUR / EUTERPE PROMOTIONS - Lic.3-1045332

JEAN-LUC LEMOINE
29 AVR

20h30
29 à 35 €

Face au succès de son one man show et après avoir joué
près de 150 représentations à Paris, Jean-Luc Lemoine
arpentera de nouveau les routes de France. De son petit
ton tranquillement moqueur, il s’amuse des effets de la
célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s’étonne
des faits divers les plus loufoques, et surtout, ne se refuse
aucun sujet. En clair, il décrypte la société à sa manière
et propose un one-man-show en perpétuelle évolution. Un
spectacle de Jean-Luc Lemoine, c’est une caresse à rebrousse-poil : ça surprend, ça
décoiffe et ça libère ! Producteur : HUGUET PROD - Licence : N° 2 / 1086638 N°3/ 1086639

BERNARD MABILLE
"De la tête au pieds"
20h30
33 à 36 €

C’est seul en scène, que l’humoriste Bernard Mabille,
auteur de Thierry Le Luron et coauteur du Radio
Bistro d’Anne Roumanoff, investit depuis trois saisons
les grandes salles de France. Dans un spectacle sans
cesse renouvelé, au rythme de l’actualité, il taille des
costards devant un public hilare. Son expérience de
journaliste, sa présence à la radio dans les Grosses
Têtes, à la télévision dans Vivement Dimanche Prochain et à La Revue de Presse
sur Paris Première, lui donnent l’occasion d’une réécriture permanente à la fois
satirique et humoristique."De la tête aux pieds" le nouveau spectacle de Bernard
Mabille : 90 minutes de rires ! 213 Productions (3-1032080) en accord avec MABPROD

FESTIVAL D’IMITATION
En cours de programmation

Suite au vif succès des 2 précédentes éditions, le festival
d’imitation sera à nouveau présent à l’Espace Encan.

BILLETTERIE

Placement libre

Placement numéroté

Points de vente
ESPACE ENCAN
Quai Louis Prunier • 17000 La Rochelle
05 46 45 90 90 • www.larochelle-evenements.fr
FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASIN U
0892 683 622 (0,34/mn) • www.fnac.com
AUCHAN, CULTURA, E.LECLERC, CORA
0892 390 100 (0,34 /mn) • www.ticketnet.fr
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