
PATRICK
SÉBASTIEN

2 JUIN

LA REINE DES NEIGES
20 DÉCEMBRE

OCTOBRE 2015 > JUIN 2016

BRIGITTE
10 OCTOBRE



LES ÉVÉNEMENTS
EN UN CLIN D'OEIL
SEPTEMBRE
SAM 12 & DIM 13 FORUM DES ASSOCIATIONS SALON

DIMANCHE 20 BOURSE DES COLLECTIONNEURS SALON

DIMANCHE 27 RANDONNÉE DES SAVEURS SPORT

OCTOBRE
JEUDI 1ER REPAS DE L’UNION NATIONALE DES 

COMBATTANTS

SAMEDI 3 SOIRÉE AMÉRICAINE MUSIQUE

SAMEDI 10 BRIGITTE MUSIQUE

JEUDI 15 REPAS DU SECOURS CATHOLIQUE

VENDREDI 23
CLAUDETTE FUZEAU
& CHARLINE SUPIOT HUMOUR

DIMANCHE 25 PUCES MOTO SALON

NOVEMBRE
VEN 6 & SAM 7 LES CONVIVIALES SALON

DU 20 AU 22 SALON DE L’HABITAT SALON

SAM 21 & DIM 22 SALON DU MARIAGE SALON

SAM 28 & DIM 29
SALON DU CHOCOLAT
ET DE LA GASTRONOMIE SALON

DÉCEMBRE
VENDREDI 4 HUGUES AUFRAY MUSIQUE

SAMEDI 19 BEACH RUGBY SPORT

DIMANCHE 20 LA REINE DES NEIGES MUSIQUE



JANVIER
SAMEDI 9 WEEK-END CHANTANT MUSIQUE

JEUDI 14 NOËL DES CHEVEUX BLANCS

DU 16 AU 18 GRAND DÉBALLAGE SALON

SAMEDI 23 FUGAIN & PLURIBUS MUSIQUE

JEUDI 28 LE PERE NOËL EST UNE ORDURE THÉÂTRE

SAMEDI 30 COFEM SALON

FÉVRIER
JEUDI 4 RENCONTRE D’IMPROVISATION THÉÂTRE

SAMEDI 6 PAULO HUMOUR

VENDREDI 12 FRÉRO DELAVEGA MUSIQUE

MARS
JEUDI 3 JÉRÉMY FERRARI HUMOUR

DU 11 AU 14 FOIRE DE BRESSUIRE SALON

VENDREDI 18 CARLOZ NUNEZ & CELTIC LEGENDS MUSIQUE

JEUDI 24 SOIRÉE PRESTIGE CJD

SAMEDI 26 BAL DU FCB

AVRIL
VENDREDI 1 DÉFILÉ DE MODE

DIMANCHE 3 BERNARD MABILLE HUMOUR

JEUDI 14 FEDERATION DES CHASSEURS 79

MAI
DU 13 AU 15 MAI LES 10 ANS DE BOCAPOLE MUSIQUE

MERCREDI 25 CHORALE DES AÎNÉS MUSIQUE

SAM 28 & DIM 29 SALON DU LIVRE SPORTIF SALON

JUIN
JEUDI 2 PATRICK SÉBASTIEN MUSIQUE

DIMANCHE 5 BOURSE DES COLLECTIONNEURS SALON

SAMEDI 25 ANNE ROUMANOFF HUMOUR



SOIRÉE «CLUB»
AMÉRICAINE
CONCERTS - EXPOS - REPAS
Plongez dans l’ambiance d’un club américain, 
dégustez entre amis des plats américains 
«made in france».

Stompin’Joe, le one man band qui nous fait 
voyager depuis les racines du blues, le Delta Folk 
Blues du Mississippi, vers le blues urbain festif 
et chaloupé des clubs de Memphis ou Chicago. 
Le talent de ce multi-instrumentaliste lui permet 
de jouer aussi bien avec des instruments 
traditionnels qu’avec des objets insolites.

Sally and the ducks, un groupe de reprises 
blues-rock (les ex Blue ducks). Leur univers 
musical passe par BB King, Joe Bonamassa, 
Gary Moore, John Mayall, Sam Cook, Stevie 
Ray Vaughan ainsi que le rock 70’-80’s, avec 
Free, Creedence Clearwater Revival, Rolling 
Stones, The Steppenwolf…

DJ Ten Tronck, pour terminer la soirée sur les 
rythmes d’un club new-yorkais.

MUSIQUE

SAM 3 OCT
19H30 

 ESPACE BOCAGE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

ASSOCIATION L’ASSAUT
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BRIGITTE
Avec les titres Battez-vous, La Vengeance d’une 
Louve, Je veux un enfant, Oh la la ou encore la 
reprise du célèbre Ma Benz de NTM, Brigitte a 
écrit son propre road-movie musical dans l’esprit 
d’un Thelma et Louise entre Jacques Demy et 
Quentin Tarantino et s’impose parmi les icônes 
féminines de la nouvelle scène française.

Au printemps 2014, elles décident de présenter 
en avant-première les chansons du nouvel 
album avant de l’enregistrer et font une tournée 
des clubs intitulée l’Elaboratoire Tour : un 
rendez-vous partagé et réussi, Brigitte affiche 
complet sur chacune des dates. Pour cette 
nouvelle aventure, placée sous le signe de la 
gémellité, Brigitte signe son retour avec un 
nouvel opus au titre évocateur A bouche que 
veux-tu sorti le 17 novembre.

MUSIQUE

SAM 10 OCT
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE & DEBOUT

HORIZONS CROISÉS
06 87 63 75 17
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CLAUDETTE ET 
LES FEMMES 
D’AUJOURD’HUI
CLAUDETTE FUZEAU
Claudette Fuzeau, agricultrice magnétiseuse de 
mogettes (haricots blancs de Vendée), donne 
une conférence sur les femmes d’aujourd’hui. 
Abandonnée par son mari, Claudette est 
confrontée à ses démons intérieurs et nous 
invite à l’introspection générale. Il lui faut obtenir 
l’adhésion de tout le public féminin pour lutter 
contre un ennemi commun : la femme parfaite.

HUMOUR

VEN 23 OCT
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

RÉVEIL BRESSUIRAIS BASKET
06 32 96 15 60

SMILE GIRL 
SHOW
CHARLINE SUPIOT
Charline ose tout ! Elle enchaîne les 
personnages, parle d’elle avec une sincérité 
rarissime, improvise avec le public jusqu’à 
le faire participer d’une manière totalement 
inattendue ! Accompagnée de sa meilleure amie 
Lou et de la fameuse Marie-Andrée, elle fait vivre 
ses acolytes comme si elles étaient réelles !
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HUGUES AUFRAY
Par un sombre dimanche de février 1943... sur 
la route gelée qui conduit de Sorèze à Revel... 
contre un vent d’autan furieux et glacial, mes 
deux frères et moi nous marchions en silence...

Un nouveau film de Marcel Carné est à l’affiche 
ce dimanche, dans l’unique salle de cinéma de 
Revel : Les Visiteurs du soir.

Nos coeurs d’adolescents passionnés vont être 
marqués à vie par cette œuvre exceptionnelle !

...Lorsqu’en 1948 je débarque à Paris avec 
l’espoir d’entrer à l’Ecole des Beaux Arts pour 
embrasser une carrière de peintre et de sculpteur, 
je n’imagine pas une seconde que mon destin 
sera tout autre... et qu’il me conduira sur le 
chemin de Gilles, l’envoutant Troubadour du 
film, incarné par le grand comédien Alain Cuny.

Tout comme Gilles, je viens chez vous ce soir, 
consoler vos chagrins... et de ballades en 
confidences, tenter d’enchanter vos cœurs et 
vos mémoires...

Fasse le destin que sur les traces de mes pas, 
mes chansons vous accompagnent vers des 
horizons d’amour et de bonheur, sur le chemin 
du Visiteur d’un soir...

MUSIQUE

VEN 4 DÉC
20H30 

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

HORIZONS CROISÉS
06 87 63 75 17



LA REINE
DES NEIGES
Bienvenue dans ce fabuleux conte, La Reine des 
Neiges.

Glissez dans le monde merveilleux et magique du 
royaume des glaces. 

Cette histoire nous transporte au dernier jour de 
l’hiver. 

Dame Nature doit laisser place au printemps. 
Hélas, le maître des Glaces veut l’en empêcher.

Malgré tout, Eve et Eden, nos deux amoureux, 
vivront une aventure drôle, festive et romantique 
mais aussi semée d’embûches. 

Une œuvre sublime mélangeant rêve et poésie, 
un voyage musical à travers les folklores, un beau 
message plein d’humour et de tendresse.

MUSIQUE

DIM 20 DÉC
14H00 

 ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ

BRESSUIRE BOCAGE ANIMATIONS
05 49 81 23 45
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FUGAIN
& PLURIBUS
À la demande générale du manager, il fallait faire 
festif. On l’a fait. Qu’est-ce qu’on chante ? Tout 
Fugain, tiens ! Sauf que c’est arrangé du début à la 
fin pour 12 cadors. Le kif absolu.

Oui M’sieurs-dames c’est reparti pour une aventure 
un peu dingue, en tout cas, hors des sentiers 
battus. Quelque chose qui n’existe pas. Je connais, 
j’ai déjà donné.

Cette opération anti morosité ambiante ainsi que 
le premier album fondateur, le Projet Pluribus, 
opus du même tonneau sorti le 30 septembre, 
sont conçus pour des gens qui rêvent d’un peu 
d’air frais dans un métier qui commence à sentir 
le renfermé. Si tout se passe bien, on a quelques 
beaux moments devant nous.

Je nous souhaite le meilleur... Et à vous aussi.

MUSIQUE

SAM 23 JANV
20H30 

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

HORIZONS CROISÉS
06 87 63 75 17
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LE PÈRE NOËL
EST UNE ORDURE
35 ans après la création de cette pièce culte, 
c’est à Pierre Palmade que les 6 auteurs de la 
joyeuse bande du Splendid ont accordé leur 
confiance pour faire revivre LA pièce mythique 
du Père Noël est une ordure. Et on ne lui jettera 
pas la pierre à Pierre d’avoir eu cette idée car 
c’est un spectacle délicieusement jubilatoire !

Ressusciter Le Père Noël est une ordure est un 
pari énorme car le film a pour beaucoup effacé 
la version théâtrale dans la mémoire collective. 
C’est cependant avec un plaisir non dissimulé 
que le public revit en direct les dialogues 
d’origine, parfois crus, mais devenus tellement 
cultes.

Chacun des comédiens mesure la chance qui 
lui est donnée d’endosser les costumes de ces 
héros et bien sûr de vous faire redécouvrir ce 
trésor de café-théâtre, tout comme les 25 000 
spectateurs de l’hiver dernier à Paris !

THÉÂTRE

JEU 28 JANV
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ

INDIGO PRODUCTION
05 49 73 66 16
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PAULO
Dans son spectacle, Paulo se livre comme s’il était 
au comptoir d’un café de village et vous raconte la 
vie des gens de la terre.

Il aborde tous les sujets d’actualité avec un humour 
subtil. Cependant, il laisse vite la place à une 
nostalgie du temps passé et n’hésite pas à vous 
livrer ses souvenirs d’une époque pas si lointaine.

HUMOUR

SAM 6 FÉV
20H30 

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

30 PRODUCTIONS
09 72 30 89 81
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FRÉRO
DELAVEGA
Flo et Jérémy sont 2 amis originaires du 
Bassin d’Arcachon. Leur duo Fréro Delavega 
rencontre un vif succès sur le net. Avec leurs 
voix harmonieuses, leurs vidéos de reprises très 
personnelles font sensation et comptabilisent 
aujourd’hui des millions de vues.

Sur la route depuis 2 ans, ils croisent le chemin 
d’artistes tels que MC Solaar, Joyce Jonathan, 
Pep’s... Ils se révèlent sur scène et dévoilent 
ainsi leurs propres compositions.

Leur premier album, sorti en juillet chez Capitol/
Universal, est aujourd’hui double disque de 
platine.

Leur premier single Sweet Darling affiche 
des millions de vues sur Youtube tout en 
étant playlisté sur toutes les radios musicales 
nationales.

Le succès des Fréro Delavega ne se dément pas. 
Après une tournée d’automne 2014 de plus 
de 30 dates sold out en France, Belgique et 
Luxembourg, ils entament une nouvelle tournée 
en 2015 et 2016.

MUSIQUE

VEN 12 FÉV
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE (BALCON)
PLACEMENT DEBOUT LIBRE

BRESSUIRE BOCAGE ANIMATIONS
05 49 81 23 45
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JÉRÉMY
FERRARI
Avec son dernier spectacle sur les religions, Jérémy 
a eu beaucoup de problèmes. Il a donc choisi un 
sujet plus léger : la guerre !

En effet, il a étudié la guerre… et il en est certain, la 
guerre, c’est chouette ! Ca libère des espaces, des 
femmes mariées, permet aux soldats de tuer des 
gens pour nous protéger des monstres qui tuent 
des gens. La guerre enrichit les gouvernements, 
permet aux associations humanitaires de partir 
en vacances, réduit le taux de chômage, la 
délinquance et donne une excuse à BHL pour 
éviter les concerts de sa femme.            

Dans son dernier spectacle, il s’était attaqué aux 
religions, bilan des pertes sur 200 000 personnes 
en salles : 67 menaces de mort, 2 143  spectateurs 
partis avant la fin, 37 651 croyants ayant perdu la foi 
et 27 nonnes ayant rompu leurs vœux de chasteté.

A l’occasion de ce nouveau spectacle il s’est acheté 
un joli deux pièces à Beyrouth, qu’il revend… Le 
quartier étant devenu trop calme ! Dans Vends 
deux pièces à Beyrouth, Jérémy vous explique 
comment la guerre peut vous rendre heureux !

HUMOUR

JEU 3 MARS
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

CHEYENNE PRODUCTIONS
02 47 49 46 84



CARLOS NUNEZ & 
CELTIC LEGENDS
Carlos Nunez & Celtic Legends vont unir leurs 
talents respectifs à l’occasion d’une unique tournée 
au printemps 2016, alliant  l’enthousiasme et 
la jeunesse des danseurs et musiciens de Celtic 
Legends à la musicalité exceptionnelle et au 
charisme de Carlos Nunez qui, en compagnie de 
son propre groupe, excelle depuis toujours à mettre 
en lumière les connexions qui réunissent différents 
univers musicaux. 

MUSIQUE

VEN 18 MARS
20H30

 ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

K PRODUCTION
02 40 25 09 55
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BERNARD
MABILLE
DE LA TÊTE AUX PIEDS
C’est seul en scène que l’humoriste Bernard 
Mabille, auteur de Thierry Le Luron et coauteur 
du Radio Bistro d’Anne Roumanoff, investit 
depuis trois saisons les grandes salles de 
France.

Dans un spectacle sans cesse renouvelé, au 
rythme de l’actualité, il taille des costards devant 
un public hilare. Son expérience de journaliste, 
sa présence à la radio dans les Grosses Têtes de 
Laurent Ruquier, à la télévision dans Vivement 
Dimanche Prochain de Michel Drucker et à La 
Revue de Presse sur Paris Première lui donnent 
l’occasion d’une réécriture permanente à la fois 
satirique et humoristique.

HUMOUR

DIM 3 AVR
17H00

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

K PRODUCTION
02 40 25 09 55
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POUR SES 10 ANS,
BOCAPOLE 
S’AFFOLE
Mars 2006, Bocapole accueillait ses premiers 
spectacles et ses premiers visiteurs.

Mai 2016, Bocapole vous propose de fêter 
ensemble ses 10 ans, comme il se doit.

Au programme : concerts, expositions, vide-
grenier, marché fermier, démonstrations 
sportives, animations diverses...

MUSIQUE

VEN 13 MAI
SAM 14 MAI
DIM 15 MAI

REGIE BOCAPOLE
05 49 81 78 58

15



PATRICK
SÉBASTIEN
CA VA ÊTRE TA FÊTE
Après avoir abandonné pendant quinze ans le 
show uniquement consacré à la parodie pour 
se consacrer à sa carrière de chanteur festif et 
d’animateur incontournable, Patrick Sébastien a 
décidé de retourner à ses premières amours pour 
le bonheur des nostalgiques et la surprise des plus 
jeunes qui ne l’ont pas connu dans son talent le 
plus personnel.

MUSIQUE

JEU 2 JUIN
20H30

ESPACE EUROPE

PLACEMENT ASSIS LIBRE

K PRODUCTION
02 40 25 09 55

16



ANNE ROUMANOFF
AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
Dans ses nouveaux sketches, Anne Roumanoff, 
plus mordante que jamais, évoque de grands sujets 
sociétaux et d’actualité, tout en auscultant en détail 
le fond de la nature humaine.

Rien n’échappe à son regard acéré. Anne s’attaque 
à notre monde hyperconnecté, qui tweete plus vite 
que son ombre, pour remettre à sa place la frénésie 
communicante et l’infime frontière qui sépare ce que 
l’on peut dire ou pas, ce qui est correct ou incorrect.

Mieux que personne, elle sait disséquer les choses, 
en montrer l’absurde mécanique et les retourner 
comme un gant pour brocarder l’égoïsme et la 
superficialité de notre époque.

Au milieu de cette agitation, Anne sait très bien voir 
et nous montrer ce qui demeure si touchant dans 
l’être humain. Pas étonnant qu’on ressorte de ses 
spectacles immanquablement ému, le cœur léger 
et l’esprit comblé d’avoir intelligemment ri de tout 
ce qui nous angoisse et de nous-mêmes.

HUMOUR

SAM 25 JUIN
20H30

ESPACE EUROPE
PLACEMENT ASSIS LIBRE

K PRODUCTION
02 40 25 09 55
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VAMP IN THE 
KITCHEN
LUCIENNE & SOLANGE
C’est dans une comédie hilarante que nous 
entraînent encore une fois Lucienne et Solange, 
dans leur nouveau spectacle Vamp in the Kitchen.

Confrontées à la téléréalité, elles vont devoir faire 
face à un sujet de société bien actuel et parfois 
cruel, celui de l’apparence... Une comédie 
moderne au scénario frais et original, à nouveau 
mise en scène par Jean-Claude Cotillard.

Lucienne et Solange sont sélectionnées pour 
participer à un célèbre jeu de téléréalité Un souper 
presque parfait. Leur rêve se réalise, elles vont 
passer à la télé ! En 3 coups de cuillères à pot de 
moutarde et un coup de turbo de robot, elles vont 
concocter un menu à leur sauce. Oui mais... Lors 
de leur passage télévisé, elles vont être tournées en 
ridicule.

Touchée de plein fouet, Lucienne va réagir et 
entraîner Solange dans une grande métamorphose. 
L’objectif ? Devenir branchées, lookées, sexy, en 
deux mots : être dans le « Mouve ».

Vamp in the Kitchen ou l’art de devenir le gratin de 
la femme moderne.

HUMOUR

DIM 11 DÉC
17H00

ESPACE EUROPE
PLACEMENT ASSIS LIBRE

K PRODUCTION
02 40 25 09 55
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SALONS

FORUM DES
ASSOCIATIONS 
VILLE DE BRESSUIRE
12 & 13 SEPTEMBRE 2015

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS 
AMICALE PHILATÉLIQUE DE 
BRESSUIRE
20 SEPTEMBRE 2015 
5 JUIN 2016

LES PUCES MOTO 
MCP L'EPERON
25 OCTOBRE 2015

LES CONVIVIALES 
SALON BOVINS
6 & 7 NOVEMBRE 2015

SALON DE L'HABITAT 
PUZZLE CENTRE
20, 21 & 22 NOVEMBRE 2015

SALON DU MARIAGE 
ASSOCIATION SALON DU MARIAGE
21 & 22 NOVEMBRE 2015

SALON DU CHOCOLAT & 
DE LA GASTRONOMIE 
BRESSUIRE BOCAGE ANIMATIONS

28 & 29 NOVEMBRE 2015

GRAND DÉBALLAGE 
FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS 
NON SÉDENTAIRES DES DEUX-SÈVRES
16, 17 & 18 JANVIER 2016

COFEM 
MAISON DE L’EMPLOI 
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
30 JANVIER 2016

FOIRE DE BRESSUIRE 
BRESSUIRE BOCAGE ANIMATIONS
11, 12, 13 & 14 MARS 2016

SALON DU LIVRE SPORTIF 
& FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE 
SPORTIF AU FAUTEUIL ROUGE 
VILLE DE BRESSUIRE
28 & 29 MAI 2016



ÉVÉNEMENTS
ASSOCIATIFS

RANDONNÉE
DES SAVEURS 
BRESSUIRE ACTIVITÉS CYCLISTES
27 SEPTEMBRE 2015

REPAS DE 
L'UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 
SECTION UNC DE BRESSUIRE
1ER OCTOBRE 2015

REPAS DU SECOURS 
CATHOLIQUE 
SECOURS CATHOLIQUE BRESSUIRE
15 OCTOBRE 2015

BEACH RUGBY 
CLUB OVALIE DU BOCAGE 
BRESSUIRAIS
19 DÉCEMBRE 2015

WEEK-END CHANTANT
ENSEMBLE VOCAL DE BRESSUIRE
9 JANVIER 2016

NOEL DES CHEVEUX 
BLANCS 
CCAS DE BRESSUIRE
14 JANVIER 2016

RENCONTRE 
D’IMPROVISATION 
LYCÉES AGRICOLES RÉGIONAUX
4 FÉVRIER 2016

SOIRÉE PRESTIGE DU 
CJD 
CJD
24 MARS 2016

BAL DU FCB 
FCB
26 MARS 2016

DÉFILÉ DE MODE 
LYCÉE SAINT-JOSEPH - BRESSUIRE
1ER AVRIL 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FÉDÉRATION DES 
CHASSEURS
FÉDÉRATION DES CHASSEURS 79
14 AVRIL 2016

CHORALE DES AÎNÉS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET LE CLIC
25 MAI 2016
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BOCAPOLE
Bocapole est un complexe de salles dédié aux événementiels. 3 espaces le 
composent : l'Espace Bocage, l'Espace Europe et la Halle du Poitou.

Bocapole est inséré dans une zone économique où sont accueillis des investisseurs 
privés et publics. On y trouve :

• Un restaurant

• Un bowling

• Un hôtel

• Un complexe cinématographique de 5 salles

• L’antenne médico-sociale du Conseil Départemental des Deux-Sèvres

ESPACE BOCAGE
L'Espace Bocage est dédié aux spectacles de petite jauge, aux conventions et aux 
soirées privées.

Cette salle de 400 m² peut recevoir jusqu'à 600 personnes et est modulabe selon 
l'événement que vous organisez.
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ESPACE EUROPE
L'Espace Europe peut accueillir jusqu'à 2 300 personnes et permet d'organiser 
concerts, congrès, expositions, dîners spectacles...

Afin d'offrir au public une qualité d'accueil maximale, l'Espace Europe est équipé 
d'un balcon, d'une tribune évolutive et d'un parterre de chaises.

HALLE DU POITOU
Les 3 000 m² de la Halle du Poitou se destinent tout particulièrement aux salons, 
expositions, concerts d'envergure, événements sportifs, repas-spectacles...
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LOCATION DE MATÉRIEL
Le pôle matériel de Bocapole offre des équipements à la location afin de proposer 
tout le matériel nécessaire aux manifestations se déroulant à Bocapole et à 
l’extérieur.

Notre matériel est disponible à la location, à destination exclusive des associations, 
collectivités et entreprises de la Communauté d’Agglomération du Bocage 
Bressuirais.

Catalogue de matériel disponible sur www.bocapole.fr

RÉUNIONS & SÉMINAIRES
Bocapole dispose de 3 salles de réunion pouvant accueillir pour la plus grande 
jusqu’à 80 personnes et sont équipées de matériel de sonorisation et de 
vidéoprojection.

23



INFOS PRATIQUES

ACHETER SES PLACES
Bocapole n'est pas organisateur 
d'événements et ne commercialise donc 
pas de billets d'entrée.

Pour acheter vos billets

•  Points de vente habituels : Auchan, 
Carrefour, E.Leclerc, Fnac, Géant, 
Magasins U, Office de tourisme du 
Bocage Bressuirais...

• Billetteries sur internet : Digitick, 
Fnac, Francebillet, Ticketmaster...

• À Bocapole le soir même du 
spectacle, si celui-ci n’est pas complet, 
auprès de l'organisateur.

Tout billet acheté en dehors du circuit 
légal vous expose au risque de ne pas 
pouvoir assister aux spectacles.

ACCESSIBILITÉ
Pour un accueil personnalisé, nous 
conseillons aux spectateurs à mobilité 
réduite de prévenir l'organisateur de 
l'événement lors de l'achat de leurs 
places.

RECOMMANDATIONS
•  Pensez toujours à vérifier l'horaire des 

spectacles sur vos billets. Ils peuvent 
varier d'un spectacle à l'autre. L'accès 
en salle ne peut se faire que sur 
présentation du billet correspondant à 
la représentation.

•  Les spectacles commencent à l'heure. 
Exceptionnellement, pour des raisons 
artistiques, l'accès en salle peut être 
impossible une fois la représentation 
commencée.

•  Pour le confort de tous, votre téléphone 
portable doit impérativement être 
éteint avant d'entrer en salle.

•  Les photos avec ou sans flash, les 
enregistrements audio et vidéo avec 
caméra ou téléphone portable sont 
strictement interdits.

•  Les friandises et boissons sont 
interdites en salle.

•  La régie Bocapole ne pourra en aucun 
cas être tenue pour responsable des 
modifications de dates, d'horaires, de 
prix, de cas d'annulation.

CONCEPTION Service Communication de l’Agglomération du Bocage Bressuirais
IMPRESSION Imprimerie Prouteau
PHOTOS DR (p.5,8,13,18), Fotolia, Arts Industries Photographies (p.3), Dimitri Costes (p.4), Jean-
Baptiste Mondino (p.6), Klick Macchina (p.7), Fabienne Rappeneau (p.9), Jef Rabillon (p.10), Arno 
Lam (p.11), Julie Caught (p.12), Pingouin (p.14), Jolly L’Impression Créative (p.15), Jean Pimentel 
(p.16), Sébastien Rabany (p.17), Agglomération du Bocage Bressuirais (p.21,22,23,25,26), Plume 
Hôtel (p.26), Office de tourisme du Bocage Bressuirais (p.26), Moulin de la Sorinière (p.26).
JUILLET 2015
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UNE ÉQUIPE
POUR VOUS ACCUEILLIR
DE VOTRE PROJET D’ÉVÉNEMENT 
À SA RÉALISATION
L’équipe de Bocapole vous accompagne dans la réalisation de votre projet en mettant 
à votre disposition les infrastructures et matériels nécessaires au bon déroulement 
de votre événement, de la prise de contact jusqu’au jour J.

BOCAPLACE
Pour un placement en salle dans les meilleures conditions, l’association Bocaplace 
vous accueille lors des spectacles.
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PARTENAIRES
L’INTER HOTEL - PLUME HOTEL*** 
est un lieu de confort et de douceur. 
Idéalement situé, au cœur de 
Bocapole, vous avez accès aux salles 
de spectacles, restaurant, cinéma, 
bowling et à moins de 45 minutes, au 
Puy du Fou, Futuroscope, Pescalis et 
Marais Poitevin.
05 49 81 82 83

Bocapole est partenaire du Futuroscope

BOWLING - Tous les jours de la 
semaine, les 12 pistes n’attendent 
que vous pour partager de bons 
moments en famille ou entre amis.
05 49 80 30 55

O BISTROT GOURMAND - Au 
coeur de Bocapole, le restaurant 
vous propose une cuisine à base de 
produits régionaux avec un choix 
important, dans un cadre moderne.
05 49 74 15 24

MOULIN DE LA SORINIÈRE*** 
A Nueil-Les-Aubiers, cet hôtel de 
charme à l’ambiance familiale vous 
propose de douces nuits dans ses 
8 chambres de grand confort aux 
noms de fleurs. Le restaurant allie 
la pierre et le bois, dans des décors 
harmonieux qui invitent à découvrir 
une cuisine raffinée et personnalisée 
à base de produits frais de qualité.
05 49 72 39 20

CINEMA LE FAUTEUIL ROUGE 
Avec ses 5 salles, son espace 
détente, son bar, ses confiseries, le 
seul complexe cinématographique 
du Nord Deux-Sèvres vous propose 
une programmation variée, des ciné-
goûters, des débats, des soirées à 
thème, des opéras, des spectacles en 
direct.
05 40 24 20 88
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POUR SES 10 ANS,

BOCAPOLE 
S’AFFOLE

13, 14, 15 MAI 2016

CONCERTS
EXPOSITIONS
VIDE-GRENIER

MARCHÉ FERMIER
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES

ANIMATIONS DIVERSES
BOCAPOLE

Boulevard de Thouars - BP 90 - 79302 Bressuire Cedex
05 49 81 78 58

bocapole@bocapole.fr

WWW.BOCAPOLE.FR


