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En novembre 

Arts du monde/ Cirque 

Hors programmation 
 

Vendredi 9 novembre 2012 à 20h30  
 

Concert Lyrique « de Mozart à Bernstein » 
Organisé par le Rotary de Luçon 
Réservations à l’Office de Tourisme de Luçon, 

Tél. : 02.51.56.36.52 

 
Lundi 12 novembre 2012 à 14h30 

 

Connaissance du Monde 
Grèce Continentale 

« Entre récits et rencontres » par Patrick Bureau 

 
Samedi 1er décembre 2012 à 20h45 
Dimanche 2 décembre 2012 à 14h30 

 

Train d’Vie en concert « Histoires de Chœurs » 
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 5 € 

Ouverture des réservations à partir du 5 novembre 2012 
au Théâtre Millandy, Tél. : 02.51.56.16.79 

 

  
 

« Cirque Bleu du Vietnam » 
Samedi 17 novembre 2012 à 17h00 
Sur fond de musique traditionnelle entrainante, clowns, 
jongleurs, cyclistes, contorsionnistes, équilibristes, tout 
droit venus de Saïgon, nous invitent à un voyage au 
cœur de l’Asie et de son folklore coloré. Un moment 
inoubliable pour petits et grands ! 

Tarif plein : 28 €, tarif réduit : 12 € 
Renseignements et réservations au : 02.51.56.16.79 

 

Pour visionner la bande annonce du spectacle, cliquer ici  

Familial 

http://www.youtube.com/watch?v=pswggZonbQ0


Des places de spectacle en cadeau ? 
 

 pratique à réaliser,  

 facile à cacher, 

 la garantie d’un être cher comblé ! 
Idée !!!  



Petit retour en octobre... 

Vendredi 12 octobre , Le Théâtre Millandy accueillait le 
spectacle de magie « Marchands de rêves ».  
Grandes illusions, manipulations, ventriloquie, peintures 
flash, ombres chinoises, magie laser, … se sont succédées 
sur les planches millandyennes faisant la joie de chacun. 
Pour finir la soirée et remercier les 400 spectateurs venus les 
applaudir, les artistes ont réalisé une haie d’honneur à leur 
public dans le hall du Théâtre. Un beau moment de 

convivialité et de partage apprécié de tous ! 
 

Pour visionner quelques photos de la soirée, cliquer ici 

Les 22 et 23 octobre se déroulaient au Théâtre Millandy ainsi qu’à 
l’Hôtel de ville, deux journées de prévention destinées aux collégiens. 
Le thème : Les dangers liés à internet « Net ou pas Net? ». 
En plus des conférences, pour rendre les jeunes plus actifs et leur 
permettre de poser un regard critique, plusieurs ateliers ont été 
proposés : créations de jeux vidéo, un débat et un pôle jeunes en 
réseaux. 
 

Lundi 22 octobre en soirée, les parents ont été invités à une 
conférence portant sur ce même thème. 
 

Pour visionner les reportages de TLSV, cliquer ici  

Dans la newsletter d’octobre, nous évoquions la résidence de Dominique et Pierre Hermann, 
respectivement père et fils, pour la création de leur spectacle « Imagine... ». Des écoliers sont 
venus les rencontrer et ont ainsi pu découvrir leur univers magique. 
 

L’équipe de TLSV était également présente, pour accéder au reportage, cliquer ici 

Le vendredi 26 octobre, c’est face à une salle comble que les 
pétillantes Marion Game et Geneviève Fontanel ont donné la 
réplique à quatre autres comédiens dans cette pièce drôle, 
pertinente et tendre à la fois qu’est « Le Squat ». 
 
Retrouvez l’envers du décor avec l’album photos du montage du 
décor et de la soirée en cliquant ici. 

 
Dès le vendredi 2 novembre, visionnez le reportage de TLSV en 
cliquant ici. 

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.423655737683698.88404.187175454665062&type=1
http://www.tlsv.fr/toutes-les-videos/jeunesse/entry-1093-les-jeunes-face-aux-dangers-d-internet.html
http://www.tlsv.fr/toutes-les-videos/culture-animation/entry-1085-la-magie-s-invite-au-millandy---tele-lucon-sud-vendee---tlsv-lucon---wwwtlsvfr.html
http://www.tlsv.fr/toutes-les-videos/culture-animation/entry-1085-la-magie-s-invite-au-millandy---tele-lucon-sud-vendee---tlsv-lucon---wwwtlsvfr.html
http://www.facebook.com/home.php#!/media/set/?set=a.427023604013578.89130.187175454665062&type=1
http://www.tlsv.fr/
http://www.tlsv.fr/
http://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Millandy/187175454665062

