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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

La nouvelle Revue de la Cloche se produit du 29 décembre 2022 au 29 janvier 2023 au 
Théâtre Sémaphore de l’Espace Beaulieu, à Nantes.  

Pitch : 
« Quand Julien s’apprête à confier le célèbre «Festival des Brûleurs de Planche» à sa petite 
fille Julie, il est loin de se douter que les soucis pointent à l’horizon… Leur vision du spectacle 
s’oppose tout autant que leur vision du monde. L’un incarne la France, la société « d’avant 
», l’autre celle d’aujourd’hui. Julie, sous le poids de l’héritage familial, devra mener de front 
la rénovation des bâtiments et le renouvellement du festival fraîchement tombé dans ses 
mains… Mais qui sera le fauteur de trouble ? Le grand-père, la petite fille, la famille, les 
ouvriers, les artistes, l’administration ou... Tout ce petit monde même temps ?! Julie 
apprendra l’essentiel au long de ce tumultueux parcours : prétendre inventer le futur 
nécessite de ne pas ignorer le passé… »

18 représentations
12 artistes

3 heures avec entracte 

Nouveautés de l’année pour fêter le retour de la Cloche : 
• Offre cocktail (salé et sucré) avant le spectacle et pendant l’entracte ; 
• Possibilité de visiter les coulisses, rencontrer les artistes et avoir une photo après le 
spectacle ;
• Le retour de la Revue dans le centre-ville de Nantes dans une salle totalement rénovée. 

 

Des tarifs stables en dépit d’un contexte de sortie de pandémie qui a affecté la 
fréquentation et la situation économique française. 
Des tarifs pour permettre un accès à la culture pour tous : 

• Tarif pour les groupes
• Tarif pour les étudiants et publics empêchés  

Une histoire et des tableaux inédits pour surprendre un public fidèle et ravir le nouveau. 

Les artistes professionnels de LF Productions sont accompagnés par les artistes apprentis de 
l’Institut National des Arts du Music-hall (INM) et les artistes bénévoles de l’association de 
la Cloche.
Parmi ces artistes Vincent Robin, comédien et chargé de la conception du spectacle. 

Contact presse : Perrine Harlé - 06 78 37 94 64 - perrine.harle@lfproductions.fr
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INFOS PRATIQUES ET PARTENAIRES

RepRésentations

Jeudi 29 décembre 2022 21h00
Vendredi 30 décembre 2022 21h00
Samedi 31 décembre 2022 21h00

Vendredi 6 JanVier 2023 21h00                    
Samedi 7 JanVier 2023 15h00
Samedi 7 JanVier 2023 21h00
dimanche 8 JanVier 2023 15h00

Vendredi 13 JanVier 2023 21h00
Samedi 14 JanVier 2023 15h00
Samedi 14 JanVier 2023 21h00
dimanche 15 JanVier 2023 15h00

au ThéâTre Sémaphore de l’eSpace beaulieu
9 bouleVard VincenT Gâche, 44200 nanTeS

RéseRvations

billeTTerie : Sur place aVanT la repréSenTaTion 
Téléphone : 02 40 05 11 87
mail : conTacT@reVue-la-cloche.fr
SiTe inTerneT : www.reVue-la-cloche.fr

paRtenaiRes

la ciTé du muSic-hall
adeliS
preSSe océan 
oVeracT

Contact presse : Perrine Harlé - 06 78 37 94 64 - perrine.harle@lfproductions.fr

taRifs

carré or : 44€
caTéGorie 1 : 39€
caTéGorie 2 : 35€

carré or Groupe : 42€
caTéGorie 1 Groupe : 37,50€
caTéGorie 2 Groupe : 33,50€

carré or eTudianT : 29,5€
caTéGorie 1 eTudianT : 25€
caTéGorie 2 eTudianT : 22,5€

Vendredi 20 JanVier 2023 21h00
Samedi 21 JanVier 2023 15h00
Samedi 21 JanVier 2023 21h00
dimanche 22 JanVier 2023 15h00 

Samedi 28 JanVier 2023 15h00
Samedi 28 JanVier 2023 21h00
dimanche 29 JanVier 2023 15h00
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GALERIE PHOTOS

Contact presse : Perrine Harlé - 06 78 37 94 64 - perrine.harle@lfproductions.fr
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