
1

SAISON
culturelle
2 0 1 8 - 2 0 1 9

Clisson - Gorges (44)



2

Directeur de la publication : M. Sylvain OLIVIER - Conception : Service communication du Lycée Charles Péguy -  
La Stella auditorium, 3 rue de la Sèvre, 44 190 Gorges - Date de parution : Juin 2018 -  Impression : Imprimerie Souchu, Clisson 

ÉDITO
La Stella Auditorium a pu vivre sa première saison, spectaculaire, riche en 
émotions. Une salle remplie à chaque représentation avec une programmation 
très variée. C’est dans la continuité que nous avons le plaisir de vous faire 
découvrir notre nouvelle programmation pour l’année 2018-2019.

Comme vous allez pouvoir le constater, nous restons fidèles à nos principes : de 
l’humour, des imitations, de la musique, du chant, du théâtre, des conférenciers... 
Une grande variété dans des genres totalement différents.

Comme l’an dernier, nous vous proposons des avantages importants sur notre 
formule « Abonnements ». N’hésitez pas à consulter nos offres !

Afin de faciliter vos réservations, La Stella Auditorium dispose désormais de son 
propre site internet : www.la-stella-auditorium.fr

Nous ouvrons également, à la rentrée prochaine, l’Ecole des Arts et du Spectacle, 
dont Liz Cherhal nous fait l’honneur d’être la marraine. Cette école offre la 
possibilité aux lycéens du Lycée Charles Péguy et Le Bois Tillac (Lycée Saint 
Gabriel Nantes Océan), d’exprimer leurs talents au travers de nombreuses 
disciplines artistiques. Sa finalité sera la création d’un spectacle, intégré à notre 
programmation culturelle.

L’ensemble de l’équipe de La Stella Auditorium est heureuse de vous accueillir, 
toujours aussi nombreux, pour cette nouvelle saison.

Je vous souhaite une très belle année culturelle.

Sylvain OLIVIER Directeur La Stella Auditorium

© David Gallard
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Pour son dernier opus sous le sceau de « L’Alliance », Liz 
nous plonge une nouvelle fois au cœur du sensible au tra-
vers d’histoires qui lui appartiennent, celles d’une femme 
ancrée dans son époque et sa société avec ce don si parti-
culier de rendre l’intime universel. 

Au travers d’instants clés, de parcours intranquilles, il est 
question des liens, que l’on fait ou que l’on défait, de nou-
velle chance et de nouveau souffle. Un souffle nouveau, 
donné également par les arrangements pop-rock alliés 
aux cordes et au piano qui épousent à merveille les thé-
matiques et donnent aux mots et à sa voix cristalline une 
nouvelle ampleur.

Liz semble atteindre ici son équilibre maîtrisant des émo-
tions qui n’en gagnent pas moins en fulgurance.

Pour son nouveau spectacle, elle a souhaité ouvrir le 
champ des possibles à ses compostions avec comme prin-
cipale envie qu’elles soient accessibles à tous. Liz a choisi de 
présenter son nouveau spectacle dans une version entière-
ment traduite, accueillant sur scène un interprète langue 
des signes. 

L’Alliance
LIZ CHERHAL

Chant, clavier  Liz Cherhal 
Violoncelle, guitare électrique et machines Morvan Prat

Batterie Meivelyan Jacquot Chant-signeur Cyrille Gérard
Production Dessous de scène - en accord avec le Mur du Songe

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 29 € 
Tarif normal : 18 €

Tarif réduit : 12 €

LIZ CHERHAL

« Les confidences de Liz Cherhal, chanteuse à la voix cristalline, vont 
droit au cœur […] Un album virtuose et émouvant. »

Cosmopolitain

Tout public // 1h30 // Placement numéroté 

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

© François Guillement

Vendredi 28 septembre - 20h30CONCERTCONCERT

Liz Cherhal + Vérino (p. 9)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018
Tarif gourmet : 53 € 

Tarif normal : 31 € 
Tarif réduit : 19 €

notre formule abonnement p.14

Abonnement 1 
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Entreprendre aujourd’hui,  
comment s’adapter aux changements ?

STÉPHANIE GICQUEL

Stéphanie Gicquel, diplômée d’HEC Paris, est avocate de 
métier spécialisée en droit des affaires. Elle a notamment 
exercé dans un cabinet international pendant 7 ans et en-
seigné le droit à HEC.

Elle fait partie de la poignée d’explorateurs à avoir foulé à la 
fois le pôle Nord et le pôle Sud géographiques. Sportive de 
l’extrême, elle pratique la course à pied sur ultra-distance 
(150 à 200 km). Le 27 janvier 2015, elle a terminé l’expédi-
tion ACROSS ANTARCTICA, la traversée de l’Antarctique via 
le pôle Sud sur 2045 km en 74 jours, par - 50°C.

Stéphanie Gicquel intervient auprès des entreprises pour 
partager avec leurs dirigeants et collaborateurs, les ensei-
gnements des expériences qu’elle a vécues en tant que 
sportive de l’extrême dans des environnements complexes, 
notamment dans les régions polaires.

Les moyens qu’elle met en œuvre pour se fixer des objectifs 
élevés et les méthodes qu’elle utilise pour surmonter les 
difficultés et obstacles qu’elle rencontre sont transposables 
dans les organisations professionnelles. Sa formation et 
son parcours professionnel dans le monde de l’entreprise 
lui permettent de comprendre les défis auxquels les so-
ciétés et leurs collaborateurs font face. Le partage de ses 
expériences est riche d’enseignement pour les entreprises 
qui valorisent le sport comme vecteur de performance.

Gratuit sur réservation

Tout public // 2h00 // Placement libre

Réservation à partir du 11 juin 2018

Jeudi 11 Octobre - 19h00 CONFÉRENCE

© Jérémy Gicquel
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Comment permettre l’émergence des talents ?

Cofondatrice et CEO de Seedstars, Alisée de Tonnac 
dirige l’organisation Seedstars World, spécialisée dans 
la recherche de start-ups prometteuses dans les pays 
émergents. Elle sillonne le monde, persuadée que les 
talents n’éclosent pas que dans la Silicon Valley. La valeur 
n’attend pas le nombre des années, c’est bien connu. A 
moins de 30 ans, après HEC et un master en management, 
elle fonde le premier concours international de start-ups.

Identifier la meilleure start-up du monde : 6000  
start-ups examinées dont 100 retenues pour la compétition 
finale : quel meilleur poste d’observation que Seedstars 
pour savoir dans quelle direction souffle le vent de 
l’innovation ?

La compétition est désormais présente dans plus de 85 villes 
et Seedstars World lancera en 2018, 15 hubs stratégiques 
(seedspace co-working + seedstars academies) à travers le 
monde.

Alisée de Tonnac a accumulé de nombreuses connaissances 
en technologies, médias sociaux et dans le comportement 
des consommateurs dans les marchés émergents.

Elle viendra partager sa vision pour permettre à chacun la 
réalisation de son projet.

Gratuit sur réservation

Tout public // 2h00 // Placement libre

Réservation à partir du 11 juin 2018

Jeudi 8 Novembre - 19h00CONCERTCONFÉRENCE

©  Daniel Lopez-Paullada

ALISÉE DE TONNAC
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Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
MARC-ANTOINE LE BRET

HUMOUR

Après avoir séduit le public de « Touche pas à mon Poste 
» puis celui de « On n’est pas couché » en s’attaquant à la 
télé (Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, Laurent Delahousse, 
Yann Barthès, Yann Moix…), aux sportifs (Laurent Blanc, 
Christophe Dugarry, Unai Emery, Pierre Menès…) ou au 
spectacle (Vincent Cassel, Kev Adams, François Cluzet, Boo-
ba, Christophe Maé…), Marc-Antoine Le Bret se met à la 
politique !

Son programme est simple : du rire, de la dérision et de la 
modernité. Avec la même justesse dans les voix, la même 
précision dans le mimétisme, il s’en prend maintenant à 
Emmanuel Macron, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Robert 
Ménard, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, Jean-Luc 
Mélenchon, François Hollande, François Bayrou et consors 
à travers ses chroniques quotidiennes qui cartonnent sur 
RFM et une version rallongée de son spectacle !

Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une ré-
activité continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret fait des 
imitations », c’est un show évolutif de nouveautés, de géné-
rosité sur scène et de fous rires.

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 34 € 
Tarif normal : 23 €

Tarif réduit : 17 €

Avec Marc-Antoine Le Bret
Auteurs  Arsen & Grégoire Dey  Mise en scène Grégoire Dey

Tout public // 1h20 // Placement numéroté 

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

« Un talent qui force l’admiration. »
Le Figaro

© Cyrille Jerusalmi

Vendredi 30 Novembre - 20h30 HUMOUR

Marc-Antoine Le Bret + F(l)ammes (p. 11)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018
Tarif gourmet : 53 € 

Tarif normal : 31 € 
Tarif réduit : 19 €

notre formule abonnement p.14

Abonnement 2 
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Des rêves dans le sable
COMPAGNIE SABLE D’AVRIL

Dans un théâtre, sur scène, se trouvent une table côté 
jardin et un écran en plein centre, qui représentent une 
sorte de tableau au paysage ensablé. Arrive alors une jeune 
femme fluette, qui se positionne debout devant la table. Ar-
mée d’un ustensile, elle époussette la table. L’écran géant 
devient blanc. 

Au départ, du sable, rien que du sable, en plus ou moins 
grande quantité pour laisser ou non, filtrer de la lumière. 
Et, en quelques secondes, des personnages prennent 
forme, des animaux, des paysages, des étoiles … 

Le jeu de lumière est étonnant, les nuances sont magni-
fiques. Les dessins naissent en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des 
histoires auxquelles ils donnent vie.

Tout en douceur et en délicatesse, ce spectacle unique et 
magique est une petite merveille.

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 29 € 
Tarif normal : 18 €

Tarif réduit : 12 €

Réalisatrice et Interprète Lorène Bihorel
Voix off François Berland et Catherine Nullans

« Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais 
comment dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, « Des rêves dans 

le sable » est un véritable enchantement ! »
REG’ARTS

© Cie Sable d’avril

Vendredi 14 décembre - 20h30

À partir de 6 ans // 1h00 // Placement numéroté 

Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

Des rêves dans le sable + Fables (p. 8)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018
Tarif gourmet : 48 € 

Tarif normal : 26 € 
Tarif réduit : 14 €

COUP DE CŒUR
SPECTACLE FAMILLE

notre formule abonnement p.14

Abonnement 3

CONCERTARTS VISUELS
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Verino. Son micro. Le stand up 3.0. 

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui te parle 
de tout, avec un regard… comment dire… bien à lui... Rien 
ne lui échappe. 

Verino saisit tout. Verino voit tout. 

Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire 
quand tu ne t’y attends plus, en maniant habilement tous 
ses sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, 
la paternité, l’actualité, le handicap...
 
Pendant plus d’une heure, Verino t’aura fait rire. 

Sans répit. 

Sans te rendre compte de rien. 

Et ça t’aura fait du bien ! 

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 34 € 
Tarif normal : 23 €

Tarif réduit : 17 €

Avec  Vérino 
 Mise en scène Thibaut Evrard

Tout public // 1h30 // Placement numéroté 

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

Le stand-up 3.0
VÉRINO

« L’humoriste emblématique de sa génération. »
L’Obs

© Pascal lto

HUMOURJeudi 17 Janvier - 20h30 HUMOUR

Vérino + Liz Cherhal (p. 4)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018
Tarif gourmet : 53 € 

Tarif normal : 31 € 
Tarif réduit : 19 €

notre formule abonnement p.14

Abonnement 1 



10

Fables  
COMPAGNIE TÀBOLA RASSA

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de dé-
chets plastiques, papiers, cartons… deux comédiens font 
défiler, sous nos yeux, toute une clique d’animaux curieu-
sement humains. 
Imitations, danses et chansons, déguisements, marion-
nettes et percussions, le duo recycle et ré-enchante le 
monde. Il fait surgir toute une galerie cocasse et étonnante 
où chaque personnage cache un animal et chaque animal… 
un homme.

Il donne corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au 
chien et tantôt au loup. 

Il nous guide en équilibriste à travers des histoires patiem-
ment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y 
méprendre.

« Le Loup et l’Agneau », « La Cigale et la Fourmi », « La Grenouille 
qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf », « Le Corbeau et 
le Renard »…  Familière d’un théâtre inventif, la compagnie 
Tàbola Rassa propose une adaptation spectaculaire et dé-
jantée de 15 fables de La Fontaine.

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 29 € 
Tarif normal : 18 €

Tarif réduit : 12 €

Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean  Création Jean-Baptiste  
Fontanarosa, Asier Saenz de Ugarte , Olivier Benoit   Mise en scène Olivier 

Benoit    Création lumière et son Jorge Garcìa, Sadock Mouelhi   
Construction et marionnettes Maria Cristina Paiva

« Dans la salle, les enfants hurlent de rire, mais laissent 
entendre la beauté du texte. Il fallait bien deux comédiens de 

génie pour se hisser à ce sommet de perfection littéraire. »
L’Express 

Fables + Des rêves dans le sable (p. 8)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018

© Delphine Beaumont

Vendredi 8 février - 20h30CONCERTTHÉÂTRE

À partir de 8 ans // 1h15 // Placement numéroté 

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

Tarif gourmet : 48 € 
Tarif normal : 26 € 

Tarif réduit : 14 €

d’après Jean de la Fontaine

SPECTACLE FAMILLE

COUP DE CŒUR
AVIGNON 2016   

notre formule abonnement p.14

Abonnement 3
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F(l)ammes + Marc-Antoine Le Bret (p. 7)

Période d’ABONNEMENT du 11 juin au 4 septembre 2018
Tarif gourmet : 53 € 

Tarif normal : 31 € 
Tarif réduit : 19 €

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de 
leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers prennent 
la parole. L’identité de la jeunesse des zones urbaines 
sensibles est plus complexe, plus surprenante et plus mou-
vante qu’on ne l’imagine. 

Après Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes 
hommes, ces F(l)ammes font à leur tour une démonstra-
tion éclatante des promesses dont elles sont porteuses. 
Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce et 
détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent 
des histoires étonnantes qui évoquent la place des femmes 
dans le monde d’aujourd’hui et les projette dans celui de 
demain. 

Si la parole, librement échangée, a été au cœur du proces-
sus de création, l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé un récit 
où la singularité de chacune est transcendée pour prendre 
une dimension universelle. Un acte esthétique, poétique et 
politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre 
pour changer son regard.

Billetterie individuelle 

Tarifs  gourmet : 29 € 
Tarif normal : 18 €

Tarif réduit : 12 €

Avec  Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré 
Texte et mise en scène Ahmed Madani Assistante à la mise en scène Karima El Kharraze Regard extérieur Mohamed El Khatib Création vidéo Nicolas Clauss 

Création lumières et régie générale Damien Klein Création sonore Christophe Séchet Chorégraphie Salia Sanou 
Costumes Pascale Barré et Ahmed Madani Coaching vocal Dominique Magloire et Roland Chammougom 

Régie son Jérémy Gravier

À partir de 13 ans // 1h40 // Placement numéroté 

Billetterie individuelle à partir du 5 septembre 2018

F(l)ammes
MADANI COMPAGNIE

« F(l)ammes est sans doute le spectacle qu’on en finissait pas d’attendre ! On a le sentiment qu’Ahmed Madani est allé taper dans le 
mille d’une France contemporaine, joyeuse, extrêmement métissée et ça, ça fait beaucoup de bien. C’est très dynamisant. »

France Culture

© Rocharmando

HUMOURVendredi 15 mars - 20h30 THÉÂTRE

© François-Louis Athénas

COUP DE CŒUR

AVIGNON 2017   
FESTIVAL OFF

notre formule abonnement p.14

Abonnement 2
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Venez découvrir la représentation de théâtre du Lycée 
Charles Péguy !

Chaque année, de jeunes lycéens passionnés choisissent, 
répètent et montent une pièce de théâtre : 
- « Alice pour le moment » de S. Levey en 2015, 
- « La cantatrice Chauve » d’E. Ionesco en 2016, 
- « Tailleur pour dames » de G. Feydeau en 2017,
- « Le Cercle de Craie Caucasien » de B. Brecht en 2018.

Encadrés par leurs professeurs et dirigés par un metteur 
en scène professionnel, ils travaillent avec beaucoup de 
sérieux, sans jamais se prendre au sérieux. Alors, venez 
partager leur enthousiasme pour la scène et vous laisser 
surprendre par leur générosité !

Lycée Charles Péguy
OPTION THÉÂTRE

Billetterie individuelle 

Tarif unique : 6€

Tout public // 1h40 // Placement libre

Réservation à partir du 5 septembre 2018

© CPcommunication

Vendredi 26 Avril - 20h30CONCERTTHÉÂTRE
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Valises
ÉCOLE DES ARTS & DU SPECTACLE

Le Lycée Charles Péguy a ouvert l’École des Arts et du Spec-
tacle cette année, réunissant différentes disciplines artis-
tiques. Tous les élèves et leurs professeurs vous présentent   
leur premier spectacle :  « Valises ». 

Valises de voyages, valises que l’on porte, valises qui trans-
portent, valises secrètes, valises de vacances ou diploma-
tiques, valises de souvenirs, valises oubliées ou abandon-
nées, départs et arrivées, retards et salle des pas perdus, 
adieux et retrouvailles. 

Valises et hall de gare serviront de fil conducteur à la créa-
tion d’un spectacle où se croiseront autant d’histoires que 
de personnages. 

Comédie, drame et humour seront au rendez-vous sur 
scène dans une joyeuse mise en scène mêlant théâtre, ci-
néma, sons et lumières, photographie, danse, chant et arts 
plastiques.

Billetterie individuelle 

Tarif unique : 6€

Tout public // 1h40 // Placement libre

Réservation à partir du 5 septembre 2018

HUMOURVendredi 24 Mai - 20h30 ART(S)
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NOS FORMULES
ABONNEZ-VOUS !

Ouverture du 11 juin au 4 septembre 2018

Vous pouvez choisir un ou plusieurs abonnements

Liz Cherhal 
& Vérino

Marc-Antoine Le Bret 
& F(l)ammes

Des rêves dans le 
sable & Fables

Abonné Gourmet Abonné Gourmet Abonné Gourmet

Abonné Normal Abonné Normal Abonné Normal

Abonné Réduit Abonné Réduit Abonné Réduit

1 2 3 

53 € 53 € 48 €

31 € 31 € 26 €

19 € 19 € 14 €

Les + de l’abonnement

* Priorité sur la réservation des spectacles : vous pouvez réserver dès le 11 juin !
* Tarifs avantageux
* Meilleur choix du placement

Pour savoir comment réserver et connaître le détail de nos tarifs, rendez-vous pages 16 et 17 ! 
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BILLETTERIE INDIVIDUELLE

LIZ CHERHAL

STÉPHANIE GICQUEL

DES RÊVES DANS LE SABLE

VERINO

FABLES

F(L)AMMES

OPTION THÉÂTRE

ÉCOLE DES ARTS ET DU  
SPECTACLE

MARC-ANTOINE LE BRET

ALISÉE DE TONNAC

Ven. 28/09/18

Jeu. 11/10/18

Ven. 14/12/18

Jeu. 17/01/19

Ven. 8/02/19

Ven. 15/03/19

Ven. 26/04/19

Ven. 24/05/19

Ven. 30/11/18

Jeu. 8/11/18

DATEÉVÈNEMENT

29 €

29 €

34 €

29 €

29 €

6 €

Gratuit sur réservation   

Gratuit sur réservation

6 €

34 €

18 €

18 €

23 €

18 €

18 €

23 €

12 €

12 €

17 €

12 €

12 €

17 €

Tarif
Gourmet

Tarif
Normal

Tarif
Réduit

Ouverture le 5 septembre 2018

Retrouvez nos actualités sur Facebook et Instagram

www.la-stella-auditorium.fr
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NOS TARIFS

* Pour se faire plaisir ou pour offrir, en famille ou entre amis
*  Entreprises, comités d’entreprises : une idée cadeau originale pour fidéliser et remercier vos collaborateurs, 

vos clients et partenaires

Le tarif gourmet idée cadeau 

Les avantages du tarif gourmet : 
* Un accueil et un placement privilégiés
*  Un cocktail AVANT et APRÈS le spectacle avec possibilité de rencontrer les artistes : rendez-vous à 

partir de 19h45 dans notre espace gourmet 
* Un accès rapide à la salle de spectacle

 * Tarif < 18 ans sur présentation d’un justificatif (obligatoire)
 * Tarif de groupe pour l’achat de 10 places et +
*  Certaines de nos places (cf. plan p. 17) ayant une visibilité réduite (restrict view), vous sont proposées 

au tarif réduit des abonnements et de la billetterie individuelle. 

Le tarif réduit

ATTENTION le tarif réduit (- de 18 ans, groupe + de 10 personnes) n’est pas disponible à la vente 
sur internet
Pour en bénéficier, rendez-vous dans nos espaces partenaires ou contactez l’équipe de La Stella Auditorium ! 
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www.la-stella-auditorium.fr 
paiement carte bancaire sécurisé

1/  Connectez-vous sur le site internet www.la-stella-auditorium.fr 
2/  Choisissez votre abonnement (du 11 juin au 4 septembre) ou votre spectacle (à partir du 5 septembre)
3/  Choisissez votre place. (Elle sera identique pour les deux spectacles  en cas d’abonnement)
4/ Choisissez votre tarif  
5/ Remplissez vos coordonnées
6/ Payez par carte bancaire (paiement sécurisé)
7/  Imprimez votre billet (conservez-le pour les deux spectacles pour les abonnements) 

Si vous souhaitez souscrire à plusieurs abonnements ou plusieurs spectacles, il est nécessaire de renouveler la 
même opération.

COMMENT RÉSERVER ? 
En ligne

Espace culturel E.Leclerc
Route de Nantes
44190 CLISSON

Espace culturel Super U 
Route de Poitiers
44190 GÉTIGNÉ

Dans nos espaces partenaires

Au Lycée Charles Péguy
3 rue de la Sèvre
44190 GORGES
02 40 544 800

Sur place

Du lundi au vendredi 
du 11 juin au 13 juillet et du 16 août 
au 4 septembre 2018 sur rendez-vous

chèque ou espèce

Uniquement : le jour du spectacle, 
30 minutes avant le début de la 
représentation, dans la limite des 
places disponibles.

chèque ou espèce

Abonnements Billets individuels
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Places privilèges 
tarif Gourmet

Places tarif Normal
et Réduit
Places tarif Restrict 
view (tarif réduit)

Lycée Charles Péguy
3 rue de la Sèvre
44 190 Gorges

VISUALISEZ VOTRE PLACE

POUR VENIR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

K

20212223 16171819 12131415 91011

12 9101120212223

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

20212223 16171819 12131415 91011

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

8 4567 123

12 11

8 4567 123

8 4567 123

20212223 19

2223

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

31 27282930 242526

1617 1314 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

K

15

Scène
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POUR PASSER UNE BONNE SOIRÉE

POUR PLUS D’INFOS :
www.charles-peguy.net 
02 40 54 48 00 service location
locations-gorges@charles-peguy.net

Les + de notre espace Location
* Une équipe à votre écoute
*  Une salle équipée : régie technique, loge, hall d’accueil pour vos 

invités
* La privatisation possible du site (hors temps scolaire)
* Un service traiteur : possibilité de cocktail, buffet, ...
* Des parkings privés

La Stella Auditorium est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, malentendantes ou malvoyantes. Merci 
de nous signaler votre venue (02 40 544 800 - 
Equipe de La Stella Auditorium) lors de votre réservation afin 

de vous accueillir dans les meilleures conditions. Le soir du spectacle, 
nous vous guiderons à la place qui vous a été réservée.

VOUS SOUHAITEZ LOUER
LA SALLE DE LA STELLA AUDITORIUM ? 

*  La réservation est possible en ligne ou dans nos points de vente partenaires jusqu'à 2h avant le spectacle, 
dans la limite des places disponibles.

*  Les spectacles commencent à l’heure ! 
L’ouverture des portes se fait environ 30 minutes avant le début du spectacle.

*  Les personnes arrivant après la fermeture des portes n’auront aucune garantie d’accéder à la 
place indiquée sur leur billet. Elles seront placées dans la salle de manière à gêner le moins possible le public et 
les artistes. L’accès à la salle peut toutefois leur être refusé si les conditions artistiques ne permettent pas de rentrer en 
cours de représentation. Dans ce cas, aucun remboursement de billet ne sera possible.

* Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle (sous condition).
*  Ce programme est présenté sous réserve d’éventuelles modifications indépendantes de notre volonté et ne peut donner 

lieu à des réclamations.
*  Un bar sera à votre disposition avant et après le spectacle.
* Il est interdit de manger ou de boire dans la salle.
*  Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée dans la salle.
*  Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les spectacles.

La STELLA Auditorium au service de la réussite de VOTRE évènement ! 
Concert, conférence, spectacle, séminaire, cérémonie, ...



 Lycée Charles Péguy
3 rue de la Sèvre

44190 Gorges

02 40 544 800 
contact@la-stella-auditorium.fr

www.la-stella-auditorium.fr

Suivez-nous ! 


