PRÉSENTATION DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES
facile à lire et à comprendre
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L’AIRE LIBRE C’EST QUOI ?
L’Aire Libre est une salle de spectacle à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Elle est gérée par une association :
Le Centre de Production des Paroles Contemporaines (CPPC)

La programmation de L’Aire Libre tourne autour des arts de la parole : théâtre, récit, concert…

À L’AIRE LIBRE ON PEUT

VOIR

DES SPECTACLES
ET DES CONCERTS

MANGER

AU RESTAURANT

RENCONTRER
LES ARTISTES
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PARTICIPER

À DES ATELIERS

DISCUTER

ET RENCONTRER
DES GENS

À QUOI SERT L’AIRE LIBRE ?
> L’Aire Libre propose des activités culturelles et
des spectacles.

> C’est un théâtre qui raconte des histoires. Un
théâtre où on peut rêver, imaginer.

> Pour les artistes c’est aussi un lieu pour créer
leurs spectacles. Ils peuvent répéter sur la scène
du théâtre.

> Tous les ans, les spectacles et les activités du
théâtre changent.
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QUI POUVEZ-VOUS VOIR À L’AIRE LIBRE ?

Célestine

Mathilde

Mael et Émilie

À L’ACCUEIL ET
À LA BILLETTERIE

PENDANT LES SPECTACLES,
LES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
ET LES ATELIERS

PENDANT
UN DISCOURS
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COMMENT ACHETER UN BILLET POUR UN SPECTACLE ?
Je peux acheter les billets pour un spectacle :
> à l’accueil du théâtre
> par téléphone
> sur le site internet
Je peux aussi acheter :
> Une carte d'abonnement Libre comme L’Aire de 15€ à 20€,
qui propose des prix très réduits sur les spectacles
> Un abonnement Sans Escale à 120€ pour voir tous les
spectacles de l’année.
SI j’ai besoin d’informations sur le théâtre et ses
activités, l’équipe à l’accueil est là pour ça !
L’accueil et la billetterie se situent dans le hall du théâtre, à côté du bar.

Accueil du théâtre
2 place Jules Vallès 35136
Saint-Jacques-de-la-Lande

Téléphone

Site internet

02 99 30 70 70

www.theatre-airelibre.fr
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LES ESPACES DE L’AIRE LIBRE
> LE HALL ET RESTAURANT
C’est l’entrée du théâtre. Il y a la billetterie.
Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et les soirs de spectacles.
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> LE BAR
Il est ouvert avant et après chaque spectacle.
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> LA SALLE POLYVALENTE
Elle peut accueillir de nombreux évènements : des ateliers, des associations, des spectacles...
Les soirs de spectacles elle se transforme en hall d’entrée et restaurant.
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> LA SALLE DE SPECTACLE
C'est le lieu où le public voit les spectacles et rencontre les artistes.
Il y a 275 sièges et 2 places disponibles pour des fauteuils roulants.
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LES GENRES DE SPECTACLES

MUSIQUE

THÉÂTRE

DISCUSSION

SPECTACLE VISUEL

SPECTACLE DRÔLE

SPECTACLE ÉMOUVANT
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON
À cette soirée, on présente tous les spectacles
et les ateliers de L’Aire Libre entre
septembre 2022 et juin 2023.

jeudi 22 septembre à 19h00
0€
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ADRIEN GALLO
Adrien Gallo est un musicien et acteur français.
C'est le chanteur du groupe BB Brunes.
En 2021, il a sorti un album : Là où les saules ne pleurent pas.
Sa musique est pop et française.

MARIE-FLORE
Marie-Flore est chanteuse, auteure et compositrice.
Elle apprend à jouer de la guitare et du piano toute seule.
Sa musique est pop et disco.

samedi 1 octobre à 20h30
2h30
de 10 à 25€
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MONTE-CRISTO

de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Un conteur, un musicien et une chanteuse jouent le
livre d’Alexandre Dumas : Le Comte de Monte-cristo.
C’est un spectacle musical et visuel.

jeudi 13 octobre à 21h00
vendredi 14 octobre à 21h00
1h40
de 5€ à 20€
à partir de 12 ans

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jeudi 13 octobre après le spectacle

20min

0€

ATELIER AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Samedi 15 octobre à 14h

3h

L'Aire Libre

0€
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EN AVANT TOUTES
de Zoé Grossot et Lou Simon

Le spectacle présente des femmes oubliées
aux destins extraordinaires.
La comédienne est seule sur scène.
Elle joue avec des silhouettes de papier.
C’est un spectacle drôle et visuel.

mercredi 19 octobre à 19h
jeudi 20 octobre à 10h et 15h
1h20
de 5€ à 12€
à partir de 12 ans
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ÉCROUÉ DE RIRE
de David Desclos

David Desclos a écrit son spectacle pendant
ses dix ans en prison. Il nous raconte son histoire.
C’est un spectacle émouvant et drôle.

samedi 22 octobre à 19h
1h20
0€ (sur réservation)
à partir de 10 ans
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HERMAN DUNE
La musique de Herman Dune est folk.
Le folk est un genre musical.
Herman Dune chante avec sa guitare, sa mandoline
(instrument de musique à cordes) et ses harmonicas
(instruments de musique à vent).
Son nouvel album s'appelle : The Portable Herman Dune.

samedi 12 novembre à 21h00
1h15
de 5€ à 20€
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POUR UN TEMPS SOIS PEU
de Lena Paugam

Le personnage est une femme dans un corps d’homme.
Elle raconte son histoire.
Elle parle d’amour, de sa solitude et de son besoin d’être aimée.
Faut-il se transformer pour être accepté tel qu’on est ?

mardi 15 novembre à 21h00
mercredi 16 novembre à 18h00
1h40
de 4 à 17€
à partir de 14 ans
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LA CHANSON (REBOOT)
de Tiphaine Raffier

C’est l’histoire de Pauline, Barbara et Jessica.
Elles veulent faire un spectacle de sosies du groupe de
musique ABBA.
C'est un spectacle drôle et émouvant sur l'amitié.

vendredi 18 novembre à 21h00
samedi 19 novembre à 18h00
1h25
de 4€ à 17€
à partir de 14 ans
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LIMBO

de Victor de Oliveira
Dans ce spectacle, le comédien est seul sur scène.
Il raconte son histoire.
C'est un homme métis né en Afrique.
Le spectacle parle des origines et de l'esclavage.

mardi 22 novembre à 21h00
mercredi 23 novembre à 19h
jeudi 24 novembre à 21h00
vendredi 25 novembre à 21h00
1h20
de 4€ à 17€
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ZAHO DE SAGAZAN
Zaho est chanteuse.
Sa voix est unique et puissante.
Sa musique est pop, électronique et techno.
Elle chante avec un piano.

DUO RUUT
Duo Ruut, c'est deux musiciennes.
Elles viennent d'Estonie, un pays d'Europe de l'Est.
Elles jouent un instrument de musique à cordes, la cithare.

mercredi 7 décembre à 20h30
jeudi 8 décembre à 20h30
vendredi 9 décembre à 20h30
samedi 10 décembre à 20h30
dimanche 11 décembre à 17h00
2h30
de 5€ à 15€
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CONCERT À TABLE
de Claire Diterzi et Stéphane Garin

Deux musiciens jouent avec des objets posés sur une table.
Il y a des instruments et de la vaisselle.
C'est un concert original et drôle.

vendredi 16 décembre à 19h00
samedi 17 décembre à 15h30
1h00
de 5 à 12€
à partir de 4 ans
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DARK WAS THE NIGHT
de Emmanuel Meirieu

Le spectacle parle d'un chanteur noir américain.
Il est mort il y a plus de 70 ans.
Il était pauvre et aveugle.
Après sa mort, sa musique a été envoyée dans l’espace.
Il est devenu un chanteur très connu.

vendredi 20 janvier à 21h00
samedi 21 janvier à 21h00
1h30
de 10 à 25€
à partir de 12 ans

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Vendredi 20 janvier après le spectacle

20min

0€
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HOWL 2122
de Laure Catherin

C'est un spectacle muscial entre le rap et la poésie.
Il parle de la vie des étudiants pendant le Covid-19.
Ce spectacle est émouvant.

mercredi 1 février à 20h00
vendredi 26 mai à 20h00
1h30
0€ (sur réservation)
à partir de 12 ans
chez l'habitant

à Saint Jacques de la Lande
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NOVEMBER ULTRA
November Ultra est chanteuse et auteure,
c'est à dire qu'elle écrit ses chansons.
Sa voix est apaisante.
Sa musique est douce, comme une berceuse.

jeudi 2 février à 21h00
1h15
de 5€ à 20€
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UNE CÉRÉMONIE
du Raoul Collectif

Le spectacle est un mélange de musique et de textes.
Les comédiens sont aussi musiciens.
Ils appellent des personnages historiques pour une dernière fête.
Ce spectacle est drôle.

mardi 28 février à 21h00
1h30
de 5 à 20€
à partir de 14 ans
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VERS LE SPECTRE
de Maurin Ollès

Le spectacle parle de la vie d’un jeune garçon.
Il est autiste. Sa famille raconte leur vie ensemble.
Le spectacle montre la difficulté de s’intégrer
quand on est différent .

jeudi 16 mars à 21h00
vendredi 17 mars à 21h00
2h00
de 5 à 20€
à partir de 14 ans

RENCONTREZ L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jeudi 16 mars après le spectacle

20min

0€

ATELIER AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Samedi 18 mars à 14h

3h

L'Aire Libre

0€
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SERAS-TU LÀ ?
de Solal Bouloudnine

Le comédien raconte l'histoire d’un enfant choqué
par la mort d’un chanteur, Michel Berger.
Le comédien est seul sur scène.
Il nous fait rire avec des personnages un peu fous.
Ce spectacle est drôle et émouvant.

jeudi 23 mars à 21h00
1h20
de 5 à 15€
à partir de 12 ans
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ÉMILIE SIMON
Émilie Simon est une chanteuse française.
Elle crée aussi des musiques de films.
Sa musique est pop.

vendredi 7 avril à 21h00
samedi 8 avril à 19h00
1h00
de 10€ à 25€
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COMMENT AVOUER SON AMOUR
QUAND ON NE SAIT PAS LE MOT
POUR LE DIRE ?
de Nicolas Petisoff

Dans ce spectacle, trois personnes racontent leur histoire.
Ils parlent de leurs sexualités et de leurs différences
par rapport aux autres.

mardi 11 avril à 19h00
mercredi 12 avril à 21h00
1h25
de 5 à 20€
à partir de 15 ans
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LAS VANITAS

de Marion Duval et Florian Leduc
C’est un spectacle avec une comédienne un peu folle.
Le spectacle joue dehors.
C’est un spectacle drôle.

vendredi 12 mai à 21h00
samedi 13 mai à 21h00
1h30
de 5 à 12€
lieu secret
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Adresse de L’Aire Libre :

2 place Jules Vallès
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Téléphone : 02 99 30 70 70
On peut venir :
> En bus C6, 13 – arrêt Aire Libre
> À pied ou en vélo
> En voiture, suivre Saint-Jacques Aéroport
P Il y a 2 parkings

Manger au restaurant de L’Aire Libre :

Le restaurant est ouvert les midis du lundi au vendredi,
de 11h30 à 14h30 et les soirs de spectacle.

Réservation au : 07 60 16 89 13

Ce document a été travaillé avec l’ESAT Utopi Saint-Jacques-de-la-Lande (Adapei35). Merci à Djamel, Claude, Aline, Mélynda, Vanessa, Camille, Evelyne et Tiphaine.
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