
 

 
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Nous vous présentons  une programmation 2020-2021 avec quatre soirées théâtrales, quatre spectacles dédiés à 

l’humour, une soirée humour-musical « coup de cœur » et le report des quatre spectacles annulés en raison de la 

COVID-19 (« le CV de Dieu », K. KHOJANDI, F. OLICARD et CONSTANCE) : des places sont encore disponibles 

pour ces derniers, en nombre très limité pour certains d’entre eux, ne tardez pas trop !!! 

Dans ce contexte si particulier que nous vivons depuis quelques mois, nous comptons sur le maintien de votre 

engagement à nos côtés : sans vous, l’organisation de tels moments ne sera plus possible.  

À très bientôt à La Hune, et sur notre site ! 

  
 
Ouverture Web le vendredi 4 septembre  à 13h sur www.ohelahune.com   
Pensez à vous connecter via l’URL transmise : mettez à jour votre mot de passe si nécessaire, ou si vous l’avez 
oublié, avant la date d’ouverture ! 
 
Billetterie à la salle de la Hune le samedi 12 septembre  

 résidents de Saint-Benoît de 9h à 12h 

 tout public de 14h à 17h 
À la salle de la Hune :  

 du 14 septembre au 30 octobre de 9h30 à 12h30 tous les jours 

 du 2 novembre au 27 avril le lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 

 les jours de spectacles de 9h30 à 12h30, de 14h à 17h30 et à partir de 20h. 
Au bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers : horaires habituels d’ouverture à partir du 
lundi 14 septembre. 
 
COMMENT OBTENIR UN TARIF RÉDUIT ? 
Deux cas de figure permettent de bénéficier d’une réduction : 

1. acheter en une fois au minimum 6 places pour un ou plusieurs spectacles 
Une réduction immédiate de 3€ est alors appliquée sur le prix de chacune des places achetées et sur tout achat 

ultérieur. Les places « demandeur d’emploi – étudiant – moins de 18 ans » entrent dans le calcul des 6 places. 
2. être demandeur d’emploi, étudiant ou avoir moins de 18 ans 
Le tarif correspondant est appliqué sans aucune réduction supplémentaire. Un justificatif pourra être demandé à 

l’entrée de la salle. En cas de non présentation, le tarif plein sera alors appliqué. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 Vous ne pouvez pas acheter plus de 6 places par spectacle 

 Les places achetées ne sont ni échangées ni remboursées 
Une liste d’attente est mise en place : les personnes désirant revendre des billets et les éventuels demandeurs 
seront mises en relation par l’association, cette dernière ne prenant pas en charge les opérations d’échange 

 Préparez votre sélection de spectacles avant tout achat sur le web 

 Les distributions annoncées peuvent être modifiées par les productions 

 L’entrée de la salle sera refusée à partir de 20h45, heure de début des spectacles. 
 

 

L’association remercie ses partenaires et la mairie de St-benoît pour leur soutien 
 

 

http://www.ohelahune.com/


 

 

« LE CV DE DIEU » 

 présenté par Atelier Théâtre Actuel     

Théâtre mercredi 4/11/2020 à 20h45  de Laurent Fournier mise en scène Françoise Petit 

Avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau 

Tarif plein / 40€ - 34€  Réduit / 37€ - 31€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 32€ - 27€ 

Le ciel, la terre, les animaux, l’homme, tout était fini ! Dieu sombra alors dans une profonde mélancolie. 
Il ne savait plus quoi faire, il lui fallait d’autres projets, d’autres chantiers. Il décida alors de chercher du 
travail et comme tout un chacun, il rédigea son curriculum vitae. 

 

 

 

VÉRINO : « focus » présenté par MD Production et Inglorious Prod 

  

Humour mardi 24/11/2020 à 20h45   

Mise en scène : Thibaut Evrard 

Tarif plein / 35€ - 29€  Réduit / 32€ - 26€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 28€ - 23€ 
 
Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que FOCUS c’est aussi un bon titre pour un spectacle de 
stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il 
y a de meilleur plus marrant. 
 



 

 

Michèle BERNIER : vive demain ! présentée par Richard Caillat et Charlice 

  

Humour mercredi 2/12/2020 à 20h45 

Ecriture de Marie-Pascale Osterrieth et Michèle Bernier  Mise en scène de Marie-Pascale Osterrieth 

Tarif plein / 50€ - 44€  Réduit / 47€ - 41€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 40€ - 35€ 
 
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, 

ça va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la 

seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. 

Donc « Vive demain ! ». Un spectacle encore plus visuel et musical. 

« KEAN »   

   

Théâtre jeudi 10/12/2020 à 20h45 de Alexandre Dumas, adaptation Jean-Paul Sartre, mise en 
scène Alain Sachs  

Avec P. Benoist, S. Bouilloux, A. Desseaux, F. Gorny, E. Herszfeld, M. Schapira, J. Thibaudat, S. Titeca 

Tarif plein / 40€ - 34€  Réduit / 37€ - 31€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 32€ - 27€ 

Dans une profusion de couleurs, de rires et d’émotions où le comique et le tragique se côtoient, tous les 
plus grands thèmes y sont abordés : la quête d’absolu, le donjuanisme, le pouvoir, la folie…. Appel 
enflammé à toutes les résistances, hymne effréné à la liberté, il mêle l’imagination d’un Dumas à 
l’insolente modernité d’un Sartre. 



 

 

« LE PLUS BEAU DANS TOUT CA »  présenté par Arts Live Entertainment - Richard Caillat 

   

Théâtre mardi 15/12/2020 à 20h45  de Laurent Ruquier mise en scène Steve Suissa 

Avec Régis LASPALES, Pauline LEFEVRE, Françoise LEPINE, Léo ROMAIN 

Tarif plein / 55€ - 49€  Réduit / 52€ - 46€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 44€ -39€ 

Octave est attachant, drôle et cultivé, Matt est beau, charmeur et sûr de lui : tout les oppose ce qui 
promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le cœur de la belle 
Claudine. Le plus beau dans tout ça ? 

 

 

Kyan KHOJANDI : « une bonne soirée » 

  

Humour samedi 16/01/2021 à 20h45  écrit par Kyan Khojandi et Bruno Muscho 

Tarif plein / 26€ - 20€  Réduit / 23€ - 17€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 21€ - 16€ 

Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite ! 
Par contre, j'ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure. 
 
 
 



 

 
FABIEN OLICARD       présenté par Sherlock’s Mind et Ma Prod  

  

Mentaliste mercredi 20/01/2021 à 20h45  

Tarif plein / 30€ - 24€  Réduit / 27€ - 21€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 24€ - 19€ 

Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel. Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont 
quelques-uns des éléments de cette approche moderne du mentalisme où vous allez vous surprendre. Il 
fait résonner votre singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements et de rires.  

 

 

 
LES GOGUETTES : « globalement d’accord »       présenté par F2F MUSIC et Contrepied Productions 

   

Chanson / Humour musical jeudi 28/01/2021 à 20h45  

Tarif plein / 30€ - 24€  Réduit / 27€ - 21€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 24€ -19€ 

Vous n’aimez pas la politique, vous détestez les chansonniers, vous ne comprenez rien à l’ironie et vous 
fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes ? Méfiez-vous, vous pourriez tomber sous le 
charme des Goguettes (en trio mais à quatre) ! 



 

 

« 7 ANS DE RÉFLEXION »  

  

Théâtre mardi 23/02/2021 à 20h45 De George Axelrod, adaptation Gérald Sibleyras, mise en scène 
Stéphane Hillel 

Avec Guillaume de Tonquedec, Alice Dufour, Agathe Dronne, Clément koch, Jacques Fontanel et François 

Bureloup 

Tarif plein / 55€ - 49€  Réduit / 52€ - 46€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 44€ -39€ 

Une soirée brûlante de juillet, sur un balcon de Manhattan. Un pot de fleurs en fonte pulvérise la chaise 
sur laquelle Richard Sherman était assis quelques secondes auparavant. La voisine de l'étage au-dessus 
vient de faire accidentellement tomber son tomatier.  
Cet incident, qui aurait pu être fatal à Richard, est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. 

 

CONSTANCE : « pot pourri » 

 

Humour jeudi 04/03/2021 à 20h45 

Tarif plein / 30€ - 24€  Réduit / 27€ - 21€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 24€ -19€ 

Un plat ?! Une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l'intérieur ! Anciens 
comme nouveaux sketchs sont fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice. La comédie 
humaine est absurde et Constance nous propose d'en rire plutôt que de se pendre. 

 



 

 

Alex VIZOREK : nouveau spectacle « Ad vitam » 

 

Humour mercredi 10/03/2021 à 20h45 

Tarif plein / 35€ - 29€  Réduit / 32€ - 26€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 28€ - 23€ 

Pourquoi pas proposer un spectacle sur la...mort, partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal 
de gens.   
À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme, appelé aussi la petite mort, 
Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie : "Ad Vitam ».  

 

Sandrine SARROCHE 

  

Humour jeudi 01/04/2021 à 20h45 mise en scène de Eric Théobald 

Tarif plein / 30€ - 24€  Réduit / 27€ - 21€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 24€ -19€ 

Décodeuse décapante de l’actualité, Sandrine Sarroche, avec son regard aiguisé sur notre époque, se 
raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est 
drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. 



 

 

« PAR LE BOUT DU NEZ »  

  

Théâtre mardi 27/4/2021 à 20h45 De Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, d’après 
« El Electo » de Ramon Madaula, mise en scène Bernard Murat  

Avec François Berléand et François-Xavier Demaison 

Tarif plein / 55€ - 49€  Réduit / 52€ - 46€ Dem. emploi-étudiant-moins de 18 ans / 44€ -39€ 

Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président de la république est pris 

d'une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole, il est contraint de rencontrer un 

célèbre psychiatre. Malgré son rejet et sa méfiance, le tribun va devoir se confier. Ils n'ont qu'une heure, 

la durée d'une séance. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot? 


