
Votre saison culturelle
au Pouliguen

C'est 
nouveau !

Pour la première fois, la Ville du Pouliguen propose une saison culturelle hors période estivale. « C’est 
un choix fort et cohérent pour inscrire notre commune dans une dynamique culturelle à l’année, 
étoffant ainsi l’offre existante déjà très riche, et cela pour le plaisir de tous. Cette programmation 
évoluera, progressera, s’étoffera au fil des expériences, des retours et de l’accueil fait par tous les 
Pouliguennais », indique le maire, Norbert Samama.

Patrick Guéguen, élu en charge de la Vie culturelle et artistique, indique : « Notre volonté est de proposer 
des spectacles qualitatifs, diversifiés et inhabituels ».

Mardi 8 février // 20h30 // 15 € Mardi 8 mars // 20h // 20 €

Un Don Quichotte du 21e siècle, revisité 
avec humour et de multiples clins d’œil 
à l’actualité, c’est la pièce de théâtre 
décalée à laquelle la Ville du Pouliguen 
vous invite. Osé, rythmé et décalé.

Pour la Journée des droits des femmes, 
la Ville accueillera Liane Foly, artiste 
reconnue et engagée. Elle revisitera 
ses plus grands tubes, ainsi que ceux 
d’artistes qui ont marqué sa vie, dans 
un show intimiste aux côtés du pianiste 
Hervé Noirot.

DON QUICHOTTE…
OU PRESQUE

PAR LA COMPAGNIE
DÉCAL’COMÉDIES

LIANE FOLY
- PIANO-VOIX JAZZY -



Réservez dès à présent vos places
auprès de l'Office de tourisme

du Pouliguen

Mardi 26 avril // 20h30 // 15 € Mardi 10 mai // 20h // 15 €

Le concept de ce spectacle unique 
d'improvisation : un doublage en direct 
de vidéos par quatre comédiens et 
un musicien chevronnés. Doués d’un 
imaginaire foisonnant, ils font preuve 
d’une agilité scénaristique bluffante. 

La signature de l’orchestre symphonique 
est sa relation particulière avec le public. 
Le concert débutera avec les élèves du 
Conservatoire de Cap Atlantique. Le 
violoniste soliste Hugues Borsarello se 
joindra également à l'ensemble.

LE PETIT DÉTOURNEMENT
PAR LA COMPAGNIE

LA POULE

LA PHILHARMONIE DES 
DEUX MONDES

DIRECTION : PHILIPPE HUI
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