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Libérons nos envies !
Nous poursuivons l'aventure avec vous pour cette nouvelle saison,
la septième du Théâtre Saint-Louis. Vous découvrirez notre
programmation toujours aussi riche de rendez-vous variés et de haut
vol. L'équipe du théâtre est prête à vous accueillir dans les règles de
l'art et des bonnes convenances ! Plus que jamais, après cet arrêt sur
image, nous avons envie de vous émerveiller et de vous faire vivre
des soirées émouvantes, surprenantes et vivifiantes.

Venez préparer votre saison

DATES À NOTER :

L'équipe vous accueillera à partir
du 3 septembre de 13h30 à 18h30 au point
information du Théâtre, pour vous présenter
les spectacles et vous accompagner
dans vos choix.

Le programme détaillé sera
disponible le mardi 25 août à
l'Office du Tourisme du Choletais,
sur le parvis du Théâtre
Saint-Louis, mais aussi
sur cholet.fr.

Offrez des soirées
au Théâtre Saint-Louis
D'un montant de 10 ou 20 €, les bons cadeaux
présentent la formule idéale pour inviter vos
proches au Théâtre et leur laisser le soin de
choisir leur soirée. Les bons sont valables sur
la saison 2020-2021 du Théâtre Saint-Louis.

Facebook du Théâtre
Glissez-vous au plus près des artistes,
découvrez les coulisses des spectacles
et partagez vos avis sur nos rendez-vous !
Rejoignez-nous sur @theatresaintlouischolet

Tarif dernière minute !
Tu as moins de 25 ans et une soirée
qui se libère en dernière minute, viens
nous rejoindre. 10 € la place une heure
avant le spectacle (dans la limite des places
disponibles et sur certains spectacles).

Abonnements
Début du traitement des abonne
ments par correspondance :
•à
 partir du mardi 25 août
pour les habitants de l'AdC,
• à partir du jeudi 3 septembre
pour les résidents hors AdC*.

Billetterie individuelle
Au guichet du Théâtre
à partir du vendredi 11 septembre
à partir de 13h30.
Par internet
sur le site billetterie.cholet.fr
à partir du vendredi 11 septembre
à 13h30.
Par téléphone au 02 72 77 24 24
à partir du mardi 15 septembre
à 13h30.

*AdC : Agglomération du Choletais

Optraken

© N. Martinez

SAISON
2020-2021

HUMOUR

MUSIQUE

JARRY

PAUL PERSONNE

"Titre"
On a tous quelque chose à vivre
avec Jarry !
Tarif A

"L'homme à la Gibson", comme
on le nomme, est de retour !

Mercredi 4 novembre - 20h30

© Eric Martin

© Fifou

Mercredi 7 octobre - 20h30

Tarif C

THÉÂTRE
MUSIQUE

LES ÉLUCUBRATIONS D'UN HOMME
FRAPPÉ PAR LA GRÂCE

ORCHESTRE
NATIONAL DES PAYS
DE LA LOIRE

Vendredi 16 octobre - 20h30

Tableaux d'une exposition.
La grande formation
de l'orchestre (plus de
80 musiciens) sur la scène
du Théâtre Saint-Louis.
Tarif D

© Marc Roger

Tarif A

Dimanche 8 novembre - 16h

© Pascal Chantier

"C'est quelqu'un qui vient de
s'enfuir de sa vie. Chaque
seconde qui passe est de plus
en plus lourde. Et il se demande
s'il va retourner à sa vie d'avant",
résume Édouard Baer.

HUMOUR

ARTS CROISÉS

VERINO

OPTRAKEN

Mardi 17 novembre - 20h30

Mercredi 9 et jeudi 10 décembre - 20h30
"Une heure trépidante, durant
laquelle cinq garçons agiles
jouent leur survie au milieu des
projectiles qu’on leur balance.
Un univers singulier, tour à tour
étrange, drolatique et angoissant
qui finit par transformer le plateau
en capharnaüm". Libération

© N.Martinez

DANSE

Tarif F
THÉÂTRE

ESENCIA FLAMENCA

Mercredi 25 novembre - 20h30

LAWRENCE

Mercredi 16 décembre - 20h30

HUMOUR

ALEX LUTZ

MUSIQUE

Vendredi 27 novembre - 20h30

STRADIVARIA

Dimanche 20 décembre - 16h

Est-ce nécessaire d'être sur un
cheval pour faire rire ? Est-ce
nécessaire d'avoir des doutes
pour faire rire ? Non, mais ce
sont les choix d'Alex ! Molière
2020 du meilleur spectacle
d'humour. - Tarif B

© Camille Colin

© Gaël André

Jusqu’où va la loyauté
quand on doit cacher un
mensonge ? Une histoire
d’aventure, d’action et
d’héroïsme. La dernière
création d'Éric Bouvron.
Tarif E

D.R.

“Des spectateurs transportés
par les rythmes andalous.
Toute la magie du flamenco.
Tout simplement magique”.
La Montagne
Tarif A

Depuis 1987, Stradivaria
renoue avec la musique des
grands compositeurs de
l’époque baroque en restituant l’exigence historique
de ce patrimoine musical.
Le Messie de Haendel à vivre
à quelques jours de Noël.
Tarif D

D.R.

THÉÂTRE

Mercredi 2 décembre
20h30

Créée à Londres dans
le West End en 1952, La
Souricière y est depuis
jouée sans interruption ! La pièce est célèbre pour son
dénouement surprise, comme savait si bien le faire
la reine du polar Agatha Christie. Molière 2020 de la
révélation masculine pour Brice Hillairet. - Tarif C

© François Fonty

LA SOURICIÈRE

ARTS CROISÉS

LODKA

Vendredi 4 décembre - 20h30

MUSIQUE

CLAUDIO CAPÉO

Dimanche 10 janvier -16h
Avec des textes engagés et des
mélodies entraînantes, Claudio
Capéo, artiste au timbre de voix à
part, teinte sa musique de ce qui
la fait populaire : la vie des gens.
Et toujours en compagnie de son
accordéon, véritable arme de
séduction massive. Tarif B
THÉÂTRE

Ils sont fous, ils sont drôles,
ils sont russes !

LE VISITEUR

Mercredi 13 janvier - 20h30
Cette pièce d'Éric-Emmanuel
Schmitt fait partie du répertoire
d’un théâtre d’idées, profond,
émouvant et drôle à la fois.
© D.R.

© Maria Mitrofanova

Tarif F

Tarif E

D.R.

© Svendandersen

"L'humoriste présente
un show tordant, pensé
et connecté.(…) Un subtil
mélange de mimiques
hilarantes et de punchlines
balancées à une cadence
folle." L'express
Tarif C

MUSIQUE

THÉÂTRE

HAILEY TUCK

PLAIDOIRIES

Junk, ou le renversement
des règles du jazz

Des plaidoiries anthologiques
servies par Richard Berry
au sommet de son art.
Tarif A

Vendredi 12 février - 20h30
© Céline Nieszawer

Vendredi 15 janvier - 20h30

THÉÂTRE

N'ÉCOUTEZ PAS MESDAMES

Tarif G

Michel Sardou revient au
théâtre dans cette comédie spirituelle de Sacha
Guitry sur l'art d'aimer !

BALLET DU GRAND THÉÂTRE
DE GENÈVE
Jeudi 21 janvier - 20h30

Tarif A

Carmina Burana
Claude Brumachon réunit
sur scène les 22 danseurs
du Ballet du Grand Théâtre
de Genève pour proposer
une version singulière et
indéniablement engagée
de cette cantate scénique
signée Carl Orff.

ILLUSION

Vendredi 19 février - 20h30

® Yannick Perrin

Découvrez le roi de la magie
et ses plus grandes créations.
Laissez-vous bercer par
l’impossible... Une chose est
sûre, vous en redemanderez !
Tarif A

THÉÂTRE

THÉÂTRE

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

PAR LE BOUT DU NEZ

Dimanche 24 janvier - 16h

Cette pièce raconte l'histoire
d'un Président de la République
fraîchement élu qui doit prononcer
son premier discours alors qu'une
absurde démangeaison nasale crée
la panique au sein de son équipe.
Acculé, il est obligé de consulter
un psy pour une thérapie choc.
Tarif A

© L'instant d'un regard

Tarif E

© Fabienne Rappeneau

Vendredi 5 mars - 20h30

Mais qui est Jack l'éventreur ?
Fasciné par l’histoire de ce tueur
en série, Julien Lefebvre signe
une comédie noire, un thriller
décalé.

ARTS CROISÉS

MUSIQUE

TABARNAK

INA FORSMAN

Jeudi 4 et vendredi 5 février 20h30

Nouvelle venue sur la scène
musicale, la finlandaise,
Ina Forsman est une pépite
naissante à découvrir sans tarder.

© Sebastian Furstenborg

Tarif D

© Audric Gagnon

Samedi 13 mars - 20h30

Les québécois du cirque Alfonse
démontent fougueusement les
rites traditionnels au profit de
numéros sensationnels. Avec
Tabarnak, on va avoir du fun !

Tarif G

THÉÂTRE

LES FILLES AUX MAINS JAUNES
Mardi 9 février - 20h30

© Fabienne Rappeneau

DANI LARY		

© Gregory Batardon

Tarif C

© Céline Nieszawer

Mardi 16 février - 20h30

DANSE

Une pièce puissante et
sensible sur la naissance
du féminisme, le pouvoir
de l'engagement et la
force de l'action !
Tarif E

THÉÂTRE

LES CHATOUILLES
Mercredi 17 mars - 20h30

Entre rires, larmes, humour
et émotion, Déborah Moreau
interprète avec finesse l’ensemble
des personnages et nous offre un
grand moment de théâtre.
Tarif E

© Sven Andersen

© Rocky-Schenck

Délicieusement rétro, son
timbre jazzy, aussi doux et
suave que le velours, fait
des merveilles. Magique.

HUMOUR

THÉÂTRE

DOM JUAN

Vendredi 26 mars - 20h30
Véritables virtuoses de la précision,
les interprètes de The Gag Fathers
livrent un show d’une démesure
totale, jouant avec malice de
l’incongruité des situations dans
un rythme endiablé générant
tout autant de rires que de stupéfaction. Un spectacle
international intersidérant ! - Tarif C

Jeudi 8 avril - 20h30
© Philippe Bertheau

Mais qui est ce Dom Juan,
déjà si souvent mis en
scène ? Loin des clichés,
Laurent Brethome et
Philippe Sire s’attaquent à
ce personnage mythique avec un challenge : apporter un
nouvel éclairage à son histoire.
En partenariat avec le Jardin de Verre - Tarif H

MUSIQUE

DANSE

KYLE EASTWOOD
FEAT. HUGH COLTMAN

ALLEGRIA

Mercredi 14 avril - 20h30

Mardi 30 mars - 20h30

HUMOUR

MUSIQUE

BÉRENGÈRE KRIEF

BEETHOVEN ET MOI

Vendredi 16 avril - 20h30

Jeudi 1er avril - 18h30 - Auditorium Jean-Sébastien Bach

"Amour"
Elle balance sur son sujet
préféré !

© Laura Gilli

Concert présenté par un trio
de musiciennes de l'Orchestre
National des Pays de la Loire et
un conteur. Hors abonnement.
Tarif J

D.R.

© Mirabelwhite

Portée par huit interprètes et la pure
énergie de la danse, Allegria, dernière
création du chorégraphe Kader Attou,
souffle un vent d’optimisme. Une pièce
inventive et époustouflante, pour un
hymne à la joie chorégraphique. - Tarif D

© Jérôme Bonnet

Avec son nouvel album, le bien
nommé “Cinematic”, Kyle Eastwood
nous partage sa passion pour les
grands compositeurs de musiques
de ﬁlms, en compagnie de la voix envoûtante
d'Hugh Coltman. - Tarif E

Tarif C

THÉÂTRE
MUSIQUE

TSUNAMI

Vendredi 2 avril - 20h30

ALAIN SOUCHON
© D.R.

Pour la sortie de son nouveau livre,
un auteur célèbre reçoit à son
domicile une équipe de télévision pour
une interview... Une cavalcade de rebondissements aussi
imprévisibles que drolissimes jusqu'au dénouement final
aussi inattendu que surprenant. - Tarif B

Jeudi 22 avril - 20h30

Pour un concert événement
entouré de ses musiciens.

© Thierry Rajic

© Michel Cavalca

THE GAG FATHERS

Hors abonnement - Tarif A

GRILLE TARIFAIRE
Tarif Normal

A

B

C

D

E

F

G

H

J

40 €

35 €

30 €

27 €

25 €

23 €

20 €

18 €

10 €

Tarif réduit

38 €

33 €

28 €

25 €

23 €

21 €

18 €

16 €

8€

Tarif très réduit

28 €

23 €

18 €

15 €

13 €

11 €

10 €

9€

5€

Tarif abonné AdC

35 €

30 €

23 €

21 €

17 €

15 €

14 €

10 €

6€

Tarif abonné hors AdC

38 €

33 €

28 €

25 €

23 €

21 €

18 €

16 €

8€

Tarif abonné très réduit et jeune

24 €

20 €

15 €

12 €

10 €

9€

8€

7€

5€

AdC : habitants de l'Agglomération du Choletais

TARIF NORMAL : billet individuel
TARIF RÉDUIT : Carte Cézam, Carte CNAS, abonnés des
saisons culturelles partenaires (Jardin de Verre, Espace
Culturel Léopold Sédar Senghor du May-sur-Èvre et Mauges
Communauté), spectateurs de 60 ans et plus, groupe à partir
de 10 personnes achetant leur place en même temps.

TARIF TRÈS RÉDUIT : spectateurs de moins de 25 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des
minima sociaux et les bénéficiaires de l'Allocation Adulte
Handicapé (sur présentation de l'attestation en cours de
validité de l'organisme datant de moins de deux mois).

Sous une pluie d'été, par la Cie Syllabe

D.R.

LE JEUNE
PUBLIC

Salle Gene Kelly
Tarif unique : 4 €

À partir de 2 ans

De 2 ans à 6 ans

SOUS UNE PLUIE D'ÉTÉ

MULTICOLORE

Par la Cie Syllabe

Par la Cie En attendant la marée
Mercredi 13 janvier à 16h et 17h30
et jeudi 14 janvier à 9h30 et 10h45

Poésie de bulles
Un jardin d’hiver sous les
lampions. Après l'orage, le
bruit d'une douce pluie d'été
fait éclore des bulles et des
coquelicots.

Multicolore est un
spectacle de marionnettes
sacs, sans parole, pour le
très jeune public, traitant
de la différence par le biais
des couleurs.

Durée : 35 minutes

Durée : 25 minutes
D.R.

D.R.

Mercredi 18 novembre à 16h et 17h30
et jeudi 19 novembre à 9h30 et 10h45

De 2 ans à 6 ans

À partir de 2 ans

SOUS LA NEIGE

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

Par la Cie des Bestioles

Par Pascal Ayerbe & cie

Mercredi 9 décembre à 17h
et jeudi 10 décembre à 9h30 et 10h45

Mercredi 24 mars à 17h
et jeudi 25 mars à 9h30 et 10h45

Le sol s'éclaire et ondule.
Et le papier, tel une tige, se
déploie, se déroule. Et c'est
comme un serpent poisson
qui s'envole, ou une voile
malmenée par les vents.
Un monde qui se crée
et se métamorphose.

Durée : 40 minutes

D.R.

D.R.

Durée : 35 minutes

Un répertoire du genre globetrotter, mené par deux musi‑
ciens perchés au sommet de
l’Himalaya. Place à l’imaginaire,
fermez les yeux. La musique
n’est-elle pas comme le cinéma,
avec un écran plus large ?

Et de nombreux autres rendez-vous
vous attendent au fil de la saison
JANVIER

AVRIL

•L
 a Folle Journée de Nantes

•L
 e Festival des Arlequins

FÉVRIER - MARS
•L
 e Temps de Jouer

Rencontres choletaises
de théâtre amateur à Interlude
et au Jardin de Verre.

Théâtre amateur

JUIN - JUILLET
•L
 es soirées Festival d'Anjou
•E
 stiJazz et musiques d'ailleurs

Concerts gratuits au Parc de Moine.
•L
 es Enfantillages
Spectacles gratuits à destination
du jeune public.

THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Rue Jean Vilar
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 24 24
Guichet info - billetterie
ouvert du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30
Billetterie en ligne
sur billetterie.cholet.fr
Rejoignez-nous sur facebook
@theatresaintlouischolet
Le programme détaillé sera
disponible le 25 août à l'Office
du Tourisme du Choletais,
sur le parvis du Théâtre Saint-Louis,
mais aussi sur cholet.fr.

culture.cholet.fr

Programme et dates d'ouverture de billetterie annoncés
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
aux dates des spectacles.
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en Région
Concerts musique classique.

