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Du 20 au 22 Juillet 2018 

20 ans !

Rendez-vous incontournable du Pays de Retz,  Les Zendimanchés fêtent 
leurs  20  ans  dans  un  cadre  bucolique  au  rythme  d'une  vingtaine  de 
spectacles de théâtre, musique, cirque et danse. Au travers de ses valeurs 
de  coopération,  créativité,  convivialité  et  culture  (pour  tous.tes  et  par 
tous.tes), le collectif SeR propose un événement à l'écoute de son public.

Programmation : Impérial Orphéon, La Belle Image, Cie AIAA, Cabaret des 
20 ans,  Les  Traine-Savates,  Cie  3  x  Rien,  Nina  La Gaine,  Cie  Haut  les 
Mains,  Cie  Lombric  Spaghetti,  Collectif  à  l’Envers,  Zygos  Brass  Band, 
Poussins Phoniques, Corbo, Cie du Grenier au Jardin, Cie Facile d’Excès, 
Musique Action Handicap & Cie

Renseignements : spectacles-en-retz.com

Horaires : ouverture du site, les 3 jours, de 14h à 1h.

Tarifs :
PRE-VENTE, pour les 13 ans et + > pass 1 jour = 10€, pass 3 jours = 20€
Billets bientôt disponibles en ligne sur www.spectacles-en-retz.com
SUR PLACE :
> 0 à 5 ans gratuit
> 6 à 12 ans pass 1 jour = 5€, pass 3 jours = 8€
> 13 ans et + pass 1 jour = 13€, pass 3 jours = 25€

Le  Collectif  SeR  revendique  à  travers  ses  réalisations  une  citoyenneté  
active,  au  service  d'un  territoire.  Il  est  curieux  de  tous  les  arts,  aime  
quand  ils  nous  parlent  du  monde  avec  intelligence,  poésie,  férocité,  
virtuosité,  humour...  Il  milite  pour  une  culture  ouverte,  protéiforme,  
métissée et en défend une vision sociale, créatrice de liens, et n'obéissant  
qu'à des principes de plaisir partagé.
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Coordination - Animation : Alain Guilbaud - contact@spectacles-en-retz.com 
Communication – Animation : Séverine Jouaud – communication@spectacles-en-retz.com
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