La Rochelle Événements
présente la

programmation

2017 > 2018

SPECTACLES ET
ANIMATIONS

Espace Encan
MAINTENANT OU JAMEL
18 OCT

20h30
49 €

Après 6 ans d’absence, Jamel est de retour sur scène,
son terrain de jeu favori. Toujours aussi affûté,
aérien, il vise juste et porte un regard drolissime
et indispensable sur la société française. Alors
si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !
EUTERPE Promotion présente en accord avec DEB JAM - Licence : 3-1045332

S’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
04 NOV

20h30
40 €

Seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine et François Rollin. Ce jeune acteur et
chroniqueur (radio et TV) réconcilie le théâtre et le oneman-show et livre avec « S’il se passe quelque chose » un
autoportrait à la fois drôle et sensible. « S’il se passe quelque
chose, c’est mon premier spectacle. Réservez ! (Si vous
n’aimez pas, je vous ferai une salade.) » Vincent. EUTERPE
Promotion présente en accord avec RUQ SPECTACLES - Licence : 3-1045332

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
01 DÉC

20h30
31 €

Écrit par Pierre-Emmanuel Barré & Arsen
INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS
Vous appréciez sa drôle d’humeur dans l’émission de
Nagui « La Bande Originale » sur France Inter, vous
succomberez à sa noirceur et son irrévérence sur scène.
ALTERNATIVE GRAND OUEST - licence : 3-1072060

JARRY
16

JAN

20h30
35 €

Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi
tout est permis, Stars sous Hypnose (TF1), Vivement
Dimanche et Comment ça va bien (France 2), Jarry vous
présente son univers Atypique. Avec sa gestuelle bien à
lui, cet « hurluberlu éberlué » bouscule les idées reçues,
fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle
mené tambour battant, déjanté et hors norme. Atypique,
non ? HORIZON CROISES - licence 2-1027602 / 3-1027603 - En accord
avec A MON TOUR PROD ET KI M’AIME ME SUIVE

Placement libre
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HUGUES AUFFRAY
1er

20

18

20h30
39 €

AVR

Chanteur populaire, humaniste, engagé, Hugues Aufray a
toujours su dans ses chansons transmettre par des mots
simples les valeurs qu’il considère essentielles : le respect
des autres, de la nature, la lutte contre le racisme et toutes
les injustices. « Passeur de culture » ainsi qu’il aime se
définir, son répertoire est souvent un métissage de rock,
blues, folklore espagnol, latino américain. HORIZON CROISES
licence 2-1027602 / 3-1027603

LUDOLAND
14 au 21 AVR
Animation Famille

SAVE THE DATE / Comme chaque année à l’occasion des
vacances de Pâques, l’Espace Encan devient un véritable
parc d’attractions couvert, pour le plus grand plaisir des
petits et grands. RENSEIGNEMENTS : LA ROCHELLE EVÉNEMENTS
05 46 45 90 90 / CONTACT La Rochelle Evénements - licence : 3 - 136579

BAGAD DE LANN-BIHOUÉ
5

15h et 20h30
35 à 42 €

MAI

En 2017/2018 le BAGAD DE LANN BIHOUE fêtera
son 65éme anniversaire avec un tout nouveau spectacle.
Composé de 30 musiciens et chanteurs le BAGAD DE
LANN BIHOUE est l’ambassadeur de la musique Bretonne
et qui partage la scène avec des artistes comme : ALAN
STIVELL, TRI YANN, CARLOS NUNEZ, NOLWENN LEROY
et bien sûr ALAIN SOUCHON… Un voyage dans l’âme
d’un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.
VISUEL présente - licence : 2-1078099 / 3-1078100

20h30
27 €

26 MAI

Le Festival d’imitation revient pour la 4ème édition ! Avec
cette année en invité d’honneur : ARTUS et son nouveau
spectacle. Imitatrices & imitateurs, n’hésitez pas à envoyer
vos candidatures à didierjuppin@msn.com
ASSOCIATION FESTIVAL IMITATION

BILLETTERIE

Placement libre

Placement numéroté

Points de vente

Organisé par

ESPACE ENCAN
Quai Louis Prunier • 17000 La Rochelle
05 46 45 90 90 • www.larochelle-evenements.fr

Programmation non exhaustive
susceptible d’évoluer

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

SAEM LA ROCHELLE ÉVÉNEMENTS
Licences d’entrepreneur de spectacles
1re cat n°136578
2e cat n°145855
3e cat n°136579

Programmation détaillée sur www.larochelle-evenements.fr
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4ème ÉDITION FESTIVAL D’IMITATION

