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La salle de spectacles de Saint-Benoît fêtera son
20ème anniversaire les 21 et 22 septembre 2019.

La Hune
L’emblématique lieu culturel en forme de bateau est né de l’imagination du maire de l’époque, André Coquema en 1999. Cette salle accueille environ 60 structures organisatrices et fait vibrer 35 000 visiteurs chaque
année avec des spectacles et des animations pour tous les goûts !
Un grand nombre de vedettes sont passées sur la scène de la Hune depuis sa création. On se rappellera par
exemple de Maurane, Jean Louis Aubert, Linda Lemay, Dany Boon, Grand Corps Malade, Francis Huster, Anne
Roumanof, et plus récemment Amir, Chantal Ladesou ou encore Richard Berry et Mathilde Seigner.
La Hune est également un lieu de vie, de rencontres et d’échanges pour les sancto-bénédictins grâce au dynamisme des nombreuses organisations qui la font vivre : les clubs de danse, de musique, les écoles, les ciné-mômes, les associations qui programment des spectacles, Ohé, Saint-Benoît Swing, Folklore, Arts et Tradition, les grands événements de la ville (Course des Pères Noël, le Forum des associations, Concert de la 9ème
BIMA…).

Festivités des 21 et 22 septembre 2019 : le grand spectacle
Deux représentations sont prévues : 21 septembre 2019 à 20h30 et 22 septembre
2019 à 16h. Vous pourrez découvrir le spectacle « COMIC SYMPHONIC » de et avec
Marc Jolivet et l’orchestre du Conservatoire de Poitiers, sous la direction du chef
d’orchestre Jean Philippe d’Ambreville (Conservatoire d’Aix en Provence).
« Quand l’humour et la musique font leur spectacle... Marc Jolivet et le chef
d’orchestre Jean-Philippe d’Ambreville prennent leur talent à quatre mains
pour ce spectacle d’un genre nouveau : une véritable symphonie en rire
majeur ! Marc Jolivet monte sur scène et joue… le chef d’orchestre ! Sketches
et musiques en parfaite harmonie se répondent l’un à l’autre. Un dialogue
parfaitement ciselé entre les interventions de l’humoriste et une pléiade de
styles de musique. La musique tient une place majeure dans le spectacle, elle est
le personnage secondaire, celui sans qui le spectacle n’aurait pas de raison d’être.
Pas moins de 40 musiciens jouent sur scène. Du classique à la variété en passant par
les musiques de films, de la verve à l’émotion, de la fougue à la dérision, une création
originale où l’humour et la musique sont à l’honneur pour nous livrer une vision insolente et incisive de notre
société. »
Ce spectacle est gratuit, sur invitation, et à destination des Sancto-Bénédictins en priorité. Avant les spectacles,
des animations seront également proposées par les associations de la ville de Saint-Benoît : exposition photos et
affiches, flash mob, danse, musique.

Renseignements : Anaïs Fonsin, chargée de communication et d’actions culturelles : 05 49 37 77 88
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Découvrez un extrait vidéo du spectacle Comic Symphonique !

20 ans

