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Il faut créer en se laissant porter de façon un peu naïve, sans trop se
poser de questions d'adulte.
Michel Legrand

LA CULTURE, TOUJOURS !
Nous sommes très heureux de vous proposer ce
nouveau programme dédié à la saison 2022-2023 de
la salle Michel Legrand, notre salle de cinéma et de
spectacles, qui peut enfin revivre pleinement, pour
vous, public !
Une salle que nous espérons comble tout au long de
l’année, dans laquelle vous êtes tous les bienvenus
et attendus pour profiter des concerts, classiques,
jazz, swing, des retransmissions d’opéras, de pièces
de théâtres, de spectacles et d’une programmation
pour les plus jeunes à découvrir en famille.
Les temps sont - enfin - meilleurs pour la culture.
C’est pour qu’elle puisse s’exprimer pour vous toutes
et tous, ici, et sous toutes ses formes, que nous
avons réalisé cette salle Michel Legrand en 2020,
une salle déjà repérée et subventionnée au niveau
départemental pour la qualité et la richesse de sa
programmation.
Alors, oui, soyez curieux et venez rire, chanter,
applaudir les artistes et n’oubliez-pas de réserver vos
spectacles. Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 14 octobre pour la présentation de cette
belle programmation suivie du concert des
professeurs du conservatoire.
Belle saison culturelle à toutes et tous !
Sincèrement,

Claude BAUDIN
Maire de
Saint-Palais-sur-Mer

Fabienne LABARRIERE
Adjointe au maire
chargée de la culture
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MICHEL LEGRAND (1932-2019)

Musicien, pianiste de
jazz, chanteur, arrangeur
et parmi les
compositeurs les plus
connus de la planète,
Michel Legrand a
notamment signé la
mélodie des Demoiselles
de Rochefort et des
Parapluies de
Cherbourg. Porté par
soixante-cinq ans d’un
parcours exceptionnel,
l’artiste a été couronné
de trois Oscars et deux
Palmes d’or au cours de
sa carrière.

LE MOT DE… BENJAMIN
« Mon père a consacré toute sa vie à la musique, du cinéma à la
chanson, du jazz à la comédie musicale, en passant par la musique
classique. Il aurait été très honoré qu'une salle comme celle-ci, qui
regroupe toutes ces disciplines, porte son nom.
Son rêve a toujours été que toutes les musiques se partagent sans
barrière, juste pour le plaisir des rencontres.
Alors, bonne continuation à la salle Michel Legrand et que la
musique triomphe ! »

Benjamin LEGRAND
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LA SALLE MICHEL LEGRAND
Réunir dans un même lieu cinéma et
spectacles, tel est le pari de la salle Michel
Legrand, inaugurée en janvier 2020.
Située au cœur de Saint-Palais-sur-Mer (17),
en bord de mer, dans l’Espace LE SPOT, cette
salle dédiée à la culture permet de proposer
des spectacles de qualité ainsi qu’un confort
optimal aux spectateurs comme aux différents
artistes qui viennent s’y produire.
Sa capacité de 182 places en gradin permet de
répondre à l’ambition culturelle municipale tout
en correspondant aux spécificités de la
commune.
Théâtre, musique, danse, cinéma, ciné-opéra…
les spectacles vivants seront au cœur de la
programmation.
Un nouveau lieu « qui compte » désormais
dans le paysage culturel de Charente-Maritime.
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PROGRAMME 22-23
OCTOBRE 2022

MARS

COMPOSITRICES

ENSEMBLE ARS NOVA

CONCERT DES PROFESSEURS
VEN 14 I 20:30
Musique

NOVEMBRE

AVRIL

FESTIVAL
« ART ET PATRIMOINE
AU CINEMA »

BIENVENUE CHEZ MOI

LUN 7 - DIM 13
Cinéma

LA TRAVIATA
JEU 17 I 19:30
Ciné-Opéra

MÉMOIRE(S)
DE L’OLYMPIA
Tito Clément
VEN 25 I 20:30
Théâtre musical

DÉCEMBRE
CARMEN
JEU 8 I 19:30
Ciné-Opéra

JANVIER 2023
QUATUOR KADENZA
VEN 20 I 20:30
Musique

FÉVRIER
LE LAC DES CYGNES
JEU 2 I 19:30
Ciné-Opéra

AMANECIENDO
VEN 10 I 20:30
Musique
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ELECTROSESSION 2023
VEN 24 I 20:30
Musique

Cie J’ai balles aux mains
VEN 7 I 20:30
Cirque - musique

MANON
JEU 13 I 19:30
Ciné-Opéra

MAI
L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE
Cie Premier Acte
LES PALABREURS 2023
SAM 6 I 20:30
Théâtre

FAUST
JEU 11 I 19:30
Ciné-Opéra

JUIN
COMME LE TEMPS PASSE
Les Voice Messengers
HISTOIRES DE CHŒURS 2023
DIM 11 I 18:00
Musique
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MUSIQUE

COMPOSITRICES
CONCERT DES PROFESSEURS
Ouverture de la saison culturelle 2022-2023

Nous ne pouvons pas réécrire l’histoire de la musique, mais au XXIe siècle, nous
pouvons faire le choix de ne plus ignorer ces milliers de compositrices qui ont écrit dans
l’ombre de leurs confrères masculins. Peu considérées ou même empêchées de
composer, ces artistes nous ont laissé un nombre incalculable d’œuvres que les
interprètes d’aujourd’hui mettent à la portée du public.
Les professeurs du conservatoire ont décidé de consacrer leur concert annuel aux
compositrices et proposent de vous faire découvrir quelques-unes de ces œuvres.
Interprètes : artistes-enseignants du conservatoire
L’intégralité des dons sera reversée à l’association de lutte contre le cancer du sein
Octobre Rose.

VEN 14 OCTOBRE I 20:30
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TARIFS :
Entrée libre

CINÉMA

FESTIVAL
ART & PATRIMOINE AU CINEMA
L’association Les Regardeurs présente la 1ère édition du Festival « Art et Patrimoine
au Cinéma » autour de la thématique « Portraits de femmes ».
Le festival propose de souligner les liens entre le cinéma et les multiples disciplines
artistiques, en associant la diffusion de films de fiction, documentaires, courts
métrages, films d’animation avec lectures et performances, en présence d’invités.
Découvrir les engagements artistiques de femmes, celles qui s'adonnent à la peinture,
la photographie, le cinéma, la littérature, la poésie, la danse, la musique, la sculpture, à
travers le regard sensible de cinéastes qui rendent hommage à leurs démarches.
Avec une sélection exigeante et éclectique, l’idée consiste à surprendre le public en
interrogeant les approches, les connaissances et surtout en ouvrant la porte aux
émotions.
Convaincus que le cinéma doit rester un lieu de culture, d’échanges et de partages,
nous proposons à tous les amoureux inconditionnels et occasionnels du 7e art de se
retrouver dans une ambiance conviviale.
Invités confirmés : Olivia Rosenthal, Laurent Larivière, Clémence Hardouin, Marie-Eve
de Grave, Zahia Ziouani, Agnès Merlet, Xavier Picard, Charline Bourgeois-Tacquet

Programmation complète, horaires et tarifs à retrouver sur : www.lesregardeurs.fr

LUN 7 > DIM 13 NOVEMBRE
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THÉÂTRE MUSICAL

MÉMOIRE(S) DE L’OLYMPIA
LE MYTHE DÉVOILÉ EN ANECDOTES ET CHANSONS
Jeudi 13 novembre 1997, 28 boulevard des Capucines, Paris IXe.
Ce soir, on inaugure le « nouvel Olympia » après 7 mois de travaux de démolition et
une reconstruction à l’identique.
Depuis son atelier dans le sous-sol, Stanislas, l’agent de maintenance depuis 1954,
s’affaire aux derniers préparatifs. Témoin de l’ombre, il nous transmet l’histoire de
l’Olympia en revivant les grandes heures de ce lieu mythique au travers d’anecdotes, de
chansons et de medleys.
Un spectacle accompagné et accueilli en résidence par la ville de Saint-Palais-sur-Mer.
Spectacle présenté en marge des 70 ans d’existence de l’Olympia (en 2024) et qui a
reçu son soutien.
Conception, écriture et interprétation Tito Clément
Mise en scène Laurent Malot
Piano Bernard Menu
Lumières Joël Legagneur
Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

VEN 25 NOVEMBRE I 20:30
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TARIFS :
10€ / 5€ tarif réduit* / gratuit -12 ans
* Voir conditions page 24

MUSIQUE

KADENZA
QUATUOR À CORDES
Formation reconnue dans le paysage culturel régional mais aussi national, le quatuor
Kadenza confirme depuis 2012 son évolution artistique et professionnelle. Formé en
2004, ce quatuor a vu le jour grâce à la volonté commune de musiciens
professionnels, résidant en Charente-Maritime, de poursuivre leur évolution artistique
en s’épanouissant dans une des formations les plus exigeantes de la musique, à la fois
convoitée et redoutée par les compositeurs : le quatuor à cordes.
Leur volonté de partage avec d’autres esthétiques artistiques leur permet aussi de
travailler avec des artistes de différents horizons comme les plasticiens Daniel Buren,
Jacek Wozniak et Adelina Kulmakhanovaou et la compagnie de danse hip-hop
Pyramid.
Violon Arnaud Chataigner
Violon Mathias Guerry
Alto Béatrice Daigre-Hurteaud
Violoncelle Jean-Nicolas Richard
Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

TARIFS :
15€ / 5€ tarif réduit / gratuit -12 ans
* Voir conditions page 24

VEN 20 JANVIER I 20:30
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MUSIQUE

AMANECIENDO
SOARY QUARTET
Soary quartet, c'est la rencontre de la chanteuse Antonela Lucía et du guitariste Cyril
Salvagnac. L'une est auteure, l'autre compositeur. Ensemble, ils créent un univers
jazzy, des chansons aux couleurs latines qui puisent leur énergie dans les rythmes
venus d'Afrique. Avec le soutien de Fabrice Camboulive à la contrebasse ou à la basse
électrique et de Laurent Meyer aux percussions, ils tendent un pont musical imaginaire
entre les bords de la Méditerranée et le Brésil.
« Amaneciendo » : nouveau spectacle créé en résidence du 19 au 23 septembre 2022
au théâtre musical de Pibrac.
Voix, auteure Antonela Lucía
Guitare, composition Cyril Salvagnac
Basse électrique, contrebasse Fabrice Camboulive
Percussions Laurent Meyer

Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

VEN 10 FEVRIER I 20:30
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TARIFS :
15€ / 5€ tarif réduit* / gratuit -12 ans
* Voir conditions page 24

MUSIQUE

ENSEMBLE ARS NOVA

ELECTROSESSION 2023
À l’occasion de l’édition 2023 de l’ElectroSession, évènement organisé par le
conservatoire municipal de musique et de danse de Saint-Palais-sur-Mer, Ars Nova –
plus historique ensemble de création en France et dans le monde, qui fête ses 60 ans
en 2023 – sera de nouveau au rendez-vous pour une soirée dédiée aux musiques de
patrimoine et de création !
Au programme : des œuvres du compositeur hongrois György Kurtág (né en 1926), qui
viendront dialoguer avec des pièces de Schumann, Schubert et Mozart. Sans oublier
deux œuvres nouvelles qui seront créées par l’ensemble Ars Nova dans le cadre de
l’ElectroSession : la première étant composée par Christian Dachez, la seconde par
le(la) lauréat(e) de l’appel à projets « Territoires de Création 2023 », qui permettra pour
la 3e année consécutive à un(e) jeune créateur(trice) de lancer un travail de résidence
artistique en collaboration avec les musiciens d’Ars Nova et au contact des partenaires
et publics de Saint-Palais-sur-Mer.
De quoi plonger, le temps d’une soirée, au cœur de la création musicale d’hier et
d’aujourd’hui !
Direction artistique Benoît Sitzia
Distribution 6 musiciens de l’ensemble Ars Nova
clarinette, piano, 2 violons, alto, violoncelle

TARIFS :
Gratuit

VEN 24 MARS I 20:30
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CIRQUE, MUSIQUE

BIENVENUE CHEZ MOI
CIE J'AI BALLES AUX MAINS
« Bienvenue chez moi » est un spectacle tout public et pluridisciplinaire mêlant musique,
comédie et technique circassienne.
Sylvain Cura « Sly » interprète un personnage burlesque et clownesque et pose un regard
tendre et bienveillant sur les étapes qui construisent un individu.
Humoristique, sensible, rebondissant et surprenant, ce spectacle enchaine prouesses
techniques et surprises qui émerveilleront petits et grands. A voir en famille !
Création et interprétation Sylvain Cura

Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

VEN 7 AVRIL I 20:30
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TARIFS :
10€ / 5€ tarif réduit* / gratuit -12 ans
* Voir conditions page 24

THÉÂTRE

L’HOMMEQUITUADONQUICHOTTE
CIE PREMIER ACTE - Les Palabreurs 2023
Soirée de clôture du festival « Les Palabreurs », 8e édition « Tous des héros ! »
Si, tout au long de son histoire, le genre romanesque a donné vie à une kyrielle de
personnages, tantôt héroïques, tantôt pathétiques, il y en a bien un qui représente,
regroupe et préfigure à lui seul l’idée même de personnage de roman : Don Quichotte,
chevalier à la triste figure dont chacun se souvient si bien des frasques qu’il finit par
faire partie de la famille.
Un jour combattant des moulins à vent, l’autre une armée de moutons, amoureux transi
d’une Dulcinée qui prêtera son nom à toutes les amoureuses, Don Quichotte
s’émancipe même de Cervantès, son auteur, en comprenant qu’il n’est qu’un
personnage de roman !
C’est ce merveilleux illuminé que Déborah Lamy et Gilbert Gandil vous donneront à voir
sur une adaptation et mise en scène de Sarkis Tcheumlekdjian. Don Quichotte et son
fidèle écuyer Sancho Panza, personnages immortels sans cesse réinventés pour
réenchanter toutes les époques, nous emmènent pour notre plus grand éblouissement
aux confins de nos imaginaires.
Interprètes Déborah Lamy et Gilbert Gandil
Mise en scène Sarkis Tcheumlekdjian
Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

TARIFS :
10€ / 5€ tarif réduit / gratuit -12 ans
* Voir conditions page 24

SAM 6 MAI I 20:30
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MUSIQUE

COMME LE TEMPS PASSE
LES VOICE MESSENGERS - Histoires de Chœurs 2023
Les 10 ans du festival « Histoires de Chœurs »
Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans
d’aventure musicale : 3 albums, 1 Prix du Jazz Vocal (Académie du Jazz), 1 DVD, près
de 400 concerts en France et à l’étranger, des dizaines de stages, des collaborations
avec de nombreux musiciens, arrangeurs et groupes vocaux à travers le monde et de
nombreux prix musicaux.
Ces six chanteurs, subtilement accompagnés par un trio jazz, revisitent les standards
américains et proposent également une mise en musique des grands textes de la
poésie francophone. Leur spectacle “Comme le temps passe” vous fera vivre l’énergie
du swing des années 30, la liberté du bebop des années 40, la tendresse brésilienne
des années 60 et bien plus encore !
« Avec les Voice Messengers, le temps passe mais le talent reste. »
Vladimir Cosma
Mise en scène Jean-Michel Fournereau
Billetterie : Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Dans les bureaux d’informations touristiques et sur internet www.royanatlantique.fr
Tél. : 05.46.08.21.00

DIM 11 JUIN I 18:00
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TARIFS :
18€ / 5€ réduit* / gratuit -12 ans

* Voir conditions page 24
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CINÉMA

CINÉ-OPÉRA
JEU 17 NOV I 19:30 LA TRAVIATA
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris. Musique / Giuseppe Verdi.
D’après Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias – 3h (2 entractes).
Capté en septembre 2019 au Palais Garnier.
JEU 8 DÉC I 19:30 CARMEN
Orchestre de l’Opéra national de Paris. Opéra / Georges Bizet – 2h47
(1 entracte). Capté en janvier 2019 au Palais Garnier.
JEU 2 FÉV I 19:30 LE LAC DES CYGNES
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet. Orchestre de l’Opéra
national de Paris. Ballet / Rudolf Noureev – 2h43 (1 entracte).
Capté en février 2019 à l’Opéra Bastille.
JEU 13 AVR I 19:30 MANON
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris.
Opéra / Jules Massenet – 4h13 (2 entractes).
Capté en septembre 2020 à l’Opéra Bastille.
JEU 11 MAI I 19:30 FAUST
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris.
Opéra / Charles Gounod – 3h25 (2 entractes).
Capté en septembre 2021 à l’Opéra Bastille.
Billetterie : sur internet www.cineode.fr ou sur place
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TARIFS :
18€ / 12€ -16 ans

CINÉMA

LE CLUB DES REGARDEURS
Le Club des Regardeurs s’adresse à tous les amoureux, inconditionnels
et occasionnels, du 7e art et leur permet de se retrouver autour de
grands films. À travers une programmation exigeante et accessible à tous,
ce club propose des films de tous temps et de tous horizons. Aspect
essentiel : les projections du club font chaque fois l’objet d’interventions de
ses membres afin d’éclairer le spectateur et de faire naître des discussions.
9 MOIS FERME MAR 20 SEPT I 20:00
Comédie française. De Albert Dupontel (2012) - 1h22.
VALSE AVEC BACHIR MAR 18 OCT I 20:00
Animation, documentaire israélien. De Ari Folman (2008 - VOST) - 1h27.

LA VIE EST BELLE MAR 13 DÉC I 20:00
Comédie dramatique. De Frank Capra (1947 - VOST) - 2h09.
LES TROIS KURTÁG – DE LA MUSIQUE À L’IMAGE MAR 21 MAR I 20:00
Documentaire. De Maryline Charrier et Judith Kurtág (2021) - 58mn.
Dans le cadre de l’ElectroSession 2023. Gratuit.
CASINO ROYALE JEU 4 MAI I 20:30
Action. De Martin Campbell (2006) - 2h18.
Dans le cadre du festival Les Palabreurs 2023.
TARIFS :
5€ / 4€ adhérents

Billetterie : sur internet www.cineode.fr ou sur place
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CINÉMA

LES LAPIDIALES

Hors les murs

DESTINATION BALTIQUE… AU CINEMA
En accès libre et gratuit, tous les jours de l’année, Les Lapidiales proposent au
public près de 80 sculptures monumentales sur l’ancienne carrière des
Chabossières à Port d’Envaux (17). La découverte des cultures étrangères
accueillies aux Lapidiales se prolonge dans des partenariats à l’échelle du
département, à l’image de cette programmation conjointe avec l’association Les
Regardeurs au cinéma Michel Legrand de Saint Palais-sur-Mer.
En 2022, ce sont les cultures des pays qui entourent la mer Baltique qui sont
mises à l’honneur.
MAR 27 SEPT I 20:00 CROSSWIND - LA CROISÉE DES VENTS
Drame historique estonien (VOST) de Martti Helde avecLaura Peterson,
Ingrid Isotamm, Mirt Preegel - 1h27.
MER 9 NOV I 20:00 IDA
Drame danois, polonais (VOST) de Pawel Pawlikowski avec Agata Kulesza, Agata
Trzebuchowska, Halina Skoczynska - 1h22.
MAR 6 DÉC I 20:00 GOOD BYE, LENIN!
Comédie dramatique allemande (VOST) de Wolfgang Becker (II) avec
Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova - 1h58.

Thème 2023 : l’Océanie. Programme à retrouver sur cineode.fr
Billetterie : sur internet www.cineode.fr ou sur place
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TARIFS :
5€

CINÉMA

LES CINÉ-GOUTERS
Durant les vacances scolaires, la salle de cinéma Michel Legrand propose
aux plus jeunes des films d’animation tendres et drôles, les mercredis
après-midi. A l’issue du film, un goûter est proposé aux enfants pour passer
un agréable moment tous ensemble.
A partir de 3 ans.
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ MER 26 OCT I 16:00
Animation. De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw (2022) – 41mn.
Adapté de l’album éponyme de Judith Kerr publié par ALBIN MICHEL JEUNESSE

SUPERASTICOT MER 2 NOV I 16:00
Animation 3D. De Jac Hamman, Sarah Scrimgeour (2022) – 40mn.
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

MER 21 DÉC I 16:00
Animation. De Tobias Fouracre (2022) – 46mn.

OPÉRATION PÈRE NÖEL MER 28 DÉC I 16:00
Animation 3D. de Marc Robinet (2022) – 43mn.

Programmation 2023 à retrouver sur cineode.fr

TARIFS :
4€

Billetterie : sur internet www.cineode.fr ou sur place
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L’équipe
Responsables programmation I Douglas Duhazé et Emmanuelle Piaud
(ville de Saint-Palais-sur-Mer) I CinéOde I L’association Les Regardeurs
Secrétariat I Jeannine Masson (ville de Saint-Palais-sur-Mer)
Billetterie spectacles I Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Billetterie saison ciné-opéra I CinéOde
Technique I Cyril Pallatin et Olivier Escudé (ville de Saint-Palais-surMer) I Thierry Geoffroy (CinéOde)
Communication et relations presse I Baptiste Tonin (ville de Saint-Palaissur-Mer)

Contacts
sallemichellegrand@stpalaissurmer.fr
Billetterie spectacles I 05 46 08 21 00
Billetterie ciné-opéras I 06 23 33 09 78
Cinéma I 06 23 33 09 78 I Administration I 05 46 23 56 85
www.stpalaissurmer.fr

Partenaire
La salle Michel Legrand est subventionnée par le
Département de la Charente-Maritime

Tarifs réduits
La ville de Saint-Palais-sur-Mer propose une politique tarifaire accessible
au plus grand nombre avec la mise en place de tarifs réduits pour les
situations suivantes, sur présentation d’un justificatif :
- personnes âgées de moins de 26 ans
- demandeurs d’emploi
- bénéficiaires des minima sociaux (minimum vieillesse, RSA)
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© Crédits photographiques
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Publication
Responsable de la publication Claude Baudin I Responsable de la rédaction
Fabienne Labarrière I Conception et rédaction Baptiste Tonin I Impression
Atlantique Offset, La Tremblade I Tirage à 2000 exemplaires I Octobre 2022
Ce programme n’est pas contractuel. Les informations contenues dans cette brochure sont
celles connues au 5 octobre 2022 et sont susceptibles de modifications.
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05 46 23 56 85
13 rue du Logis Vert
17420 Saint-Palais-sur-Mer
stpalaissurmer.fr

www.stpalaissurmer.fr

