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Entrée
libre

Cet été, venez et découvrez la première
édition du festival Les Éphémères, qui
résonnera sur tout le territoire Terres de Montaigu
du 8 au 23 juillet. C’est un peu la programmation
du théâtre de Thalie qui fait son école buissonnière
et s’exporte sur tout le territoire.
7 rendez-vous comme autant d’invitations à un voyage
culturel autour d’expériences artistiques intenses,
généreuses, sensibles et audacieuses. À ciel ouvert ou sur
la place du village, nous vous proposons de vous évader
quelques instants et de vous laisser surprendre par cette
aventure joyeuse et populaire.
Grâce à son entrée libre, soyez
les bienvenus, petits et grands
au festival Les Ephémères tout au
long du mois de juillet !
Antoine Chéreau
Président de la Communauté de Communes
Anthony Bonnet
Président de la Commission culture et tourisme
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Ouverture du festival
Les Éphémères
Jeudi 8 juillet

La Guyonnière, Place de l’église
20h
DRÔLE D’IMPRESSION
Théâtre de rue

21h30 BOA BRASS BAND
Vendredi 9 juillet

La Bruffière, Parc de Pointe à Pitre
21h30 HERNANI BY NIGHT
20h

Théâtre en déambulation

LIL’O SAX

Dimanche 11 juillet

La Bernardière,
Autour de la Médiathèque
17h
LES POMPIÈRES-POÉTESSES
18h

Jeudi 15 juillet

Mormaison, Jardin de la Guérivière
20h
BERETTA CHIC
Concert théâtralisé

21h30 HÉRON & DUVAL
Dimanche 18 juillet

L’Herbergement, La Clairière
17h
LES MADELEINES DE POULPE
Cirque

18h30 ONLY NEW JAZZ BAND
Jeudi 22 juillet

Montaigu, Parc Henri Joyau
20h
LES AMOUREUX DE
SHAKESPEARE
Comédie sentimentale

21h30 SCAT CATS

Duo festif et fantasque

LIL’O SAX

Clôture du festival
Vendredi 23 juillet
Saint Philbert de Bouaine,
Place des Halles
20h
ALBUM DE FAMILLE
Théâtre en chansons

21h30 Only New Jazz Band
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OUVERTURE DU FESTIVAL

DRÔLE
D’IMPRESSION

JEUDI 8
JUILLET

THÉÂTRE DE RUE

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une
fresque photographique sur un mur. Au fur et à mesure
de leur besogne, un dialogue s’installe entre les images
qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes.
Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public
car soudain les images se transforment
et des histoires se racontent. Au final,
cette juxtaposition d’images dévoile
une œuvre surréaliste, poétique et
« Un spectacle
burlesque, un instantané de vie, un
de rue burlesque,
rêve ? Peut-être celui de nos deux
avec deux colleurs
ffiche diablement
d’a
afficheurs. Entre gag et poésie,
attachants »
“Drôle d’impression” est un voyage
Le Télégramme
de tous les possibles qui saura
charmer petits et grands.

Lieu : La Guyonnière,
Place de l’église
Ouverture du site : 19h

Spectacle : 20h
Durée : 50 minutes
Compagnie
Dédale de clown

Créé et interprété par : Frédéric
Rebiere et Yano Benay
Sous le regard de Paola Rizza
Réalisation photographique :
Nicolas Hergoualc’h
Mixage de la bande son : Xavier
Guillaumin

CONCERT

21H30

BOA BRASS BAND

Sax baryton : Alexandre Aumont / Sax tenor : Piero Carvalho / Sax alto : Maxime
Jaslier / Soubassophone : Olivier Mettais Cartier / Guitare électrique : Jonas
Baty / Caisse claire/davul : Matchito Caldara.

Composée de sept musiciens, cette fanfare gonflée à
bloc propose un répertoire de compositions originales
savamment orchestrées, faisant appel aussi bien au ska, au
jazz, aux musiques balkaniques qu’au rock et à la musique
classique. Pour enfin se laisser aller à la fête !
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HERNANI
BY NIGHT

VENDREDI 9
JUILLET

THÉÂTRE EN DÉAMBULATION

Au fil des déambulations séparant les différents actes,
c’est une véritable expérience théâtrale qui est proposée,
une (re)découverte d’un texte furieux et poignant, entre
comédie et drame, et en interaction avec le public.
À la lumière des lanternes, on suit l’histoire d’Hernani et
son amour impossible pour la belle Doña Sol.
Promise à son vieil oncle, un riche duc, le roi d’Espagne
tombe amoureux d’elle et veut tout faire pour l’épouser.
Mais Doña Sol aime secrètement Hernani, le chevalier
déchu. Amours impossibles, machination et trahisons
sont au programme de cette comédie dramatique qui
relève l’incroyable défi de remettre l’alexandrin au goût
du jour.

Lieu : La Bruffière,
Parc de Pointe à Pitre
Ouverture du site : 19h

Horaires : concert à 20h,
spectacle à 21h30
en nocturne
Durée : 1h15
Compagnie
Tout le monde dehors !

D’après Victor Hugo
Mise en scène : Emilie Noé et
Emmanuel Ullman
Avec : Rémy Chevillard, Pascal
Contival, Barbara Coulon,
Marianne Duvoux, Julien
Emirian

CONCERT

20H

LIL’O SAX
Saxophone soprano : Solenne Lomet / Saxophone alto : Blandine Aumon
/ Saxophone ténor : Martine Rossero / Saxophone baryton : Vianney Paviot

Les compositeurs célèbres tels que Piazzolla, Sonny Rollins,
Chick Coréa ou encore Duke Ellington sont revisités dans
des compositions originales, offrant une couleur toute
particulière à ce quatuor de saxophones, aux confins du
jazz et des musiques du monde.
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LES POMPIÈRES
POÉTESSES

DIMANCHE 11
JUILLET

DUO FESTIF ET FANTASQUE

Les Pompières-Poétesses proposent un spectacle de
poésie tout terrain. Par un jeu astucieux de poèmes à la
carte et de cocottes en papier, elles
nous montrent que la poésie est
accessible à tous.
« Tout à la
Au cours du spectacle, on
fois énergique,
entend les mots de Charles
pétillant, inventif,
Baudelaire, Paul Eluard, Jean
drôle, émouvant ,
de La Fontaine, Andrée Chedid,
riche, généreux, ce
Max Jacob, Jacques Prévert,
spectacle est un
Fernando Pessoa, Rainer Maria
indispensable »
Rilke... Une ode à la douceur, au
Radio Nova
voyage et à la beauté !

Lieu : La Bernardière,
Autour de la
Médiathèque
Ouverture du site : 16h

Spectacle : 17h
Durée : 50 minutes
Concept de : Juliette Allauzen
Mise en scène : Romain
Puyuelo
Avec : Juliette Allauzen et
Emilie Chevillon

CONCERT

18H

LIL’O SAX
Saxophone soprano : Solenne Lomet / Saxophone alto : Blandine Aumon
/ Saxophone ténor : Martine Rossero / Saxophone baryton : Vianney Paviot

Les compositeurs célèbres tels que Piazzolla, Sonny Rollins,
Chick Coréa ou encore Duke Ellington sont revisités dans
des compositions originales, offrant une couleur toute
particulière à ce quatuor de saxophones, aux confins du
jazz et des musiques du monde.
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BERETTA
CHIC

JEUDI 15
JUILLET

CONCERT THÉÂTRALISÉ

Bianca, Cadet et Junior forment la «Chic» fratrie des
Beretta : descendants d’une famille colporteurs de
chansons, ils revisitent les tubes de la variété française,
mais pas seulement. Aux sons des machines auxquelles
ils ont associé banjo, contrebasse et voix (mais aussi
toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica…), ils vous
embarquent dans un univers loufoque et bourré d’énergie,
un spectacle-concert débridé de twist’n guinche à la
française.

21H30

Lieu : Mormaison,
Jardin de la Guérivière
Ouverture du site : 19h

Spectacle : 20h
Durée : 1h15
Avec : Caroline Orsini, Florian
Olivier, Anton Quenet Renaud

CONCERT

HÉRON & DUVAL

Batterie, chant : Nathan Dallérac / Guitare, chant : Gaëtan Durandière

Héron & Duval n’ont pour seul bagage que leur histoire et
des chansons du folklore américain. Ils proposent à travers
leur spectacle musical un regard poétique sur le désir de
se réaliser, la liberté et le voyage.
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LES MADELEINES
DE POULPE

DIMANCHE 18
JUILLET

CIRQUE

La recette des madeleines de poulpe
Ingrédients : acrobatie, sangle aérienne, mât chinois,
danse à skis, équilibre, théâtre d’objets, jeu clownesque,
musique live.
1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à
l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois,
avec une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé́ . Saupoudrez de
musique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs
remontent.
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans
modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées,
énergiques et musicales.

18H30

Lieu : L’Herbergement,
La Clairière
Ouverture du site : 16h

Spectacle : 17h
Durée : 55 minutes
Cirque Kadavresky

Avec : Sébastien Barat, Léo
Blois, Maël Deslandes, Noé
Renucci, Alejandro Soto.

Chaque bouchée
est un hymne au
plaisir et à la
découverte !

CONCERT

ONLY NEW JAZZ BAND

De la musique de la Nouvelle-Orléans, du Jazz Dixieland,
du Swing, un peu de chanson française, des mélodies
issues de génériques de films ou de feuilletons célèbres...
Only New Jazz Band sillonne les rues avec un répertoire
enchanteur, entrainant et festif.
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LES AMOUREUX DE
SHAKESPEARE

JEUDI 22
JUILLET

COMÉDIE SENTIMENTALE

La compagnie Les Mauvais Elèves s’empare du “Songe
d’une nuit d’été” de Shakespeare pour en faire un
spectacle original, déjanté et plein d’humour. Onze
chansons des Beatles Troggs, Kinks,…
chantées en anglais ou traduites
en français accompagnent les
différentes scènes. Des costumes
« Une folie douce
au look délicieusement sixties,
e
et fraîche qui s’achèv
un univers décalé, venez rire,
apothéose sur un
en
danser et découvrir Shakespeare
ues
mix des fins tragiq
comme vous ne l’auriez jamais
du dramaturge
imaginé !
anglais. »

Lieu : Montaigu,
Parc Henri Joyau
Ouverture du site : 19h

Spectacle : 20h
Durée : 1h15
Compagnie
Les Mauvais Elèves

Mise en scène : Shirley et Dino
Avec : Elisa Benizio, Bérénice
Coudy, Valérian Behar-Bonnet
et Antoine Richard.

Le Parisien

CONCERT

21H30

SCAT CATS

Chant et piano : Auristelle Mottas / Contrebasse : Jeff Robin / Batterie :
Nathaniel Rémon / Piano et trompette : Samuel Giezek

Scat Cats, c’est du swing qui fait weep doo wap pap.
Un quartet euphorisant qui fait taper du pied, remuer
des fesses et chanter des mots qui n’existent pas. Entre
standards des années swing et tubes réinventés, les notes
s’échappent, rebondissent, explosent et s’entrechoquent.
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CLÔTURE DU FESTIVAL

ALBUM
DE FAMILLE

VENDREDI 23
JUILLET

THÉÂTRE EN CHANSONS

Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Ils s’aiment,
se détestent. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires
de famille. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier,
la tribu, c’est parfois difficile à porter : des petits riens du
quotidien aux grands secrets de leur lignée, d’un clan à
l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils
peinent à se parler, à communiquer…
Alors ils chantent.
Une comédie enlevée qui emmène
« Audacieux et
du rire aux larmes grâce à
talentueux ! […]
une histoire et des chansons
Une belle soirée
d’une fraîcheur
enthousiasmantes, émouvantes et
délicieuse. »
toujours entraînantes !
ine
Théâtre onl

21H30

Lieu : Saint Philbert
de Bouaine, Place des
Halles
Ouverture du site : 19h

Spectacle : 20h
Durée : 1h15
Compagnie
du Sans Souci

Mise en scène : Isabelle
Turschwell et Lauri Lupi
Avec : Mariline Gourdon,
Camille Voitellier, Isabelle
Turschwell, Stéphanie Cavailles,
Ruben, Philippe Gouin, Vincent
Hedou et Gildas Thomas
Costume : Magali Murbach
Création lumières : Jaco
Birdmann

CONCERT

ONLY NEW JAZZ BAND

De la musique de la Nouvelle-Orléans, du Jazz Dixieland,
du Swing, un peu de chanson française, des mélodies
issues de génériques de films ou de feuilletons célèbres...
Only New Jazz Band sillonne les rues avec un répertoire
enchanteur, entrainant et festif.
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INFOS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
Les équipes de Terres de Montaigu instaurent
des
conditions
originales
d’accueil
du
public sans réservation préalable possible ni
placement spécifique. Cela permet de garantir
l’égalité de tous dans l’accès aux spectacles.
Les lieux de représentations ayant une
capacité d’accueil du public limitée, nous vous
conseillons d’arriver 1 heure avant l’horaire du
spectacle, la buvette vous accueille avec joie !

BUVETTE ET RESTAURATION
Plaisir et convivialité : c’est autour de nos buvettes
que ça se passe aussi. Avant et après chaque
spectacle, un espace buvette et restauration
sera accessible et accompagnera les concerts.
Savoureuse idée ! Attention : pas de carte
bancaire, ni de chèque, prévoir de l’espèce.
Pendant la durée du spectacle, la buvette est
fermée pour vivre le spectacle à 100%.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
La majorité de nos spectacles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, pour
connaître toutes les informations sur un lieu
et nous permettre de vous accueillir au mieux,
n’hésitez pas à nous contacter. Tél 02 51 06 39 17

SOLUTIONS DE REPLI
En cas de tempête ou de déluge, des solutions de
repli sont prévues pour chaque spectacle. Elles
seront communiquées le matin de la représentation
sur le site internet et les réseaux sociaux, ainsi que
les normes sanitaires exigées par ces lieux.

MESURES SANITAIRES
Les conditions sanitaires sont en constante
évolution. Rendez-vous sur le site internet ou la
page facebook de Terres de Montaigu pour les

dernières directives mises à jour.
Port du masque obligatoire lors de tous vos
déplacements dans les espaces en plein air,
et obligatoire dans les espaces couverts, files
d’attente et espace buvette.
Respectez la distance entre vous ou votre groupe
et les autres spectateurs dans les files d’attente,
sur le lieu du spectacle ou à la buvette.
Désinfectez-vous les mains avec le désinfectant
mis à disposition par nos équipes.
Personne n’est autorisé à consommer debout au
bar.
Merci d’avance à tous pour votre civisme et le
respect de ces consignes qui sont indispensables
pour se retrouver dans les bonnes conditions.

LA DIRECTION DU FESTIVAL “LES ÉPHÉMÈRES” :
Direction de l’action culturelle - Maud de COINTET
Responsable arts vivants - Marielle GUERBER
Responsable évènementiels - Lise FAUCHARD
Régisseur technique - Sébastien GUILLEMINEAU
MENTIONS OBLIGATOIRES :
Numéros de licence : 1-1036492 / 3-1029667
Merci aux services techniques des 10 communes
membres de Terres de Montaigu
Merci aux bénévoles du festival et partenaires
buvettes, restauration, associations, comités des
fêtes et tous ceux qui participent à la bonne
organisation du festival.
LA RÉALISATION DE CE PROGRAMME :
Illustration / Création graphique
Audrey Bareil communication
Imprimeur partenaire
Go Impression

CONTACTS
Les Ephémères, festival itinérant organisé
par Terres de Montaigu en collaboration
avec les communes du territoire.
TERRES DE MONTAIGU,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTAIGU-ROCHESERVIÈRE
35 avenue Villebois Mareuil
85607 MONTAIGU-VENDÉE Cedex
OFFICE DE TOURISME
TERRES DE MONTAIGU
67 rue Georges Clemenceau
85600 MONTAIGU-VENDÉE
02 51 06 39 17

Les premiers noms dévoilés...

©Thibault Theodore

Victoires
de la musique
2021
Révélation
féminine

©Laura Gilli

YSEULT / MUSIQUE

LES FRANGLAISES / HUMOUR MUSICAL

THOMAS VDB s’acclimate / HUMOUR
2021
2022
©yuri Sory Pix'y

THÉÂTRE DE THALIE

Saison culturelle

Présentation de toute la saison : le 26 août
Billetterie : le 04 septembre

Plus d'infos :
www.thalie.terresdemontaigu.fr

Molière
2020 de la
Comédie

LA VIE TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE TORNADE / THÉÂTRE

©Fabienne Rappeneau

DANCE’N SPEAK EASY / DANSE HIP-HOP

