
COCOTTE MINUTE

LES SPECTACLES

Au menu, des histoires appétissantes que le spectateur 
choisira ! Enfin, c’est ce qu’il croit, car avec cette
clown rose, tout peut arriver...
Dès 5 ans - Durée : 45 min. - Tarif : 6 (- 12 ans) / 9 €

> Clown

VERTIGES DE L’AMOUR

Ah l’amour ! Et la jalousie, le désir,  les tromperies, 
les mensonges...  Dans ce spectacle, les artistes vous 
parlent d’amour et refont le portrait de femmes et 
d’hommes pour qui « c’est pas facile de s’aimer tous les 
jours »… Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là 
d’aucune façon ne peuvent vous ressembler.
Dès 12 ans - Durée : 1h30 - Tarif 10 (- 18 ans) / 15 €
Pass 2 spectacles à 10 € sur place

> Comédie burlesque chantée d’après Courteline

MON COLOC’ S’APPELLE 
MARIVAUX

Découvrez comment la rencontre d’une jeune femme de 
trente ans, en panne du discours amoureux, avec Pierre 
Marivaux va modifier sa possibilité de séduction…
Dès 14 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 10 (- 18 ans) / 15 €
Pass 2 spectacles à 10 € sur place

> Comédie d’après Marivaux

D. 15 au J. 19 août à 11h

V. 13 au D. 15 et J. 19 août à 20h30

L. 16 au M. 18, V. 20 au S. 21 août à 20h30

au Village du port 
Rêves de mer (ex. Juratlantique)

DINER-SPECTACLE

Installez-vous à 19h30 pour un dîner-spectacle !
M. 11 août - Les Fables de La Fontaine avec le  
comédien Arthur Perraud

D. 15 août -  Standards Jazz avec Dana Luciano     
(voix) et Pamphile (accordéon)

D. 22 août - Radio crochet, une plongée dans   
les années 1950 avec Bertrand Pineau (comédie 
et chant) et Pamphile (chant et accordéon)
Formule à 55 € comprenant un verre d’accueil, entrée, 
plat, dessert dans une carte de produits frais et locaux 
et une participation au spectacle. 

Réservation uniquement au 07 86 43 92 60

INFORMATIONS et BILLETTERIE à l’office de tourisme (02 51 58 32 58), sur neptuneFM.com, sur entractenantes.fr et sur Facebook/Alartbordage

à l’École de voile

UNE ILE... 
DES AUTEURS

Le Théâtre de l’Entr’Acte
participe à la biennale le 
mercredi 11 août. 
Il présentera La Fabrique du livre 
et son jeu de société créatif Scriptor. 

Des lectures théâtralisées & échanges avec 
des auteurs dans les Scènes ouvertes.

SCENES OUVERTES
Du 13 au 21 août, de 19h à 19h45, partagez un 
moment culturellement convivial. Bar ouvert à 19h. 

V. 13 : Une autrice, Diane de Selliers*
S. 14 : Scène ouverte aux talents**
D. 15 : Scriptor version flash : venez improviser des 
histoires à partir de cartes du jeu tirées au hasard
L. 16 : Scène ouverte aux talents**
M. 17 : Une autrice, Nolwen Le Blévennec*
M. 18 : Scène ouverte aux talents musicaux**
J. 19 : Une autrice, Marie-Laure de Cazotte*
V. 20 : Restitution des travaux des stages théâtre des 
centres aérés de l’île d’Yeu à 18h30
S. 21 : Une autrice, Angélique Villeneuve *

* En partenariat avec Une île... des auteurs. Lecture 
théâtralisée et échange avec l’autrice
** Talents : appelez-nous au 06 71 51 62 67 ou venez 
directement sur les scènes ouvertes ! 


