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SPECTACLE DU SAMEDI 28 MAI 2016 

‘CYBELE S’ANIME’, dans une pièce de Théâtre sur le Camping du Bel Air 

Le Camping du Bel Air au Château d’Olonne accueille Evelyne Floury-Tingaud pour la 
représentation de sa pièce de théâtre « Plume d’elle (s) » Samedi 28 Mai dès 21h00.  

 

Grand-mère, ado, fillette, psy, aristo ... Evelyne Floury-Tingaud enchaîne les rôles et réussit une magnifique 

galerie de portraits de femmes et de leurs histoires de vie : attachantes, émouvantes, tordues, délurées, 

mais toujours très authentiques ! Sur fond noir, elle se métamorphose au fil des personnages qu'elle anime, 

les écharpes soulignent juste les couleurs de celles qui finalement l'habitent.  

Les textes que nous pourrions prendre comme loufoques sont très proches de la réalité … et ça fait peur ! …. 

Le tout est ponctué d'un air léger et acidulé qui relie à sa façon d'être au féminin.... une sorte kaléidoscope 

aérien à elle toute seule ! 
 

La billetterie de la saison culturelle est accessible à tous, clients des campings comme particuliers.  

Avant le spectacle, il est possible de dîner dans le restaurant du camping.  

 

Les autres spectacles auront lieu sur le camping de l’Océan les samedis 4 juin et 8 octobre et sur le camping 

du Bel Air les samedis 11 juin, 17 septembre et 1er octobre dès 21 h 00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation sur place, auprès des campings :  
 

. CAMPING DU BEL AIR :  

  6 Chemin du Bel Air / 85180 Le Château d’Olonne/ Tél. 02 49 06 10 40  

. CAMPING DE L’OCEAN :  

  17 Rue du Brandais / 85470 Brem sur Mer / Tél. 02 49 06 10 28 

  Tarif adulte : 12 € / Moins de 12 ans : 8 €. Places limitées à 150 par spectacle. 

 
 

Evelyne Floury-Tingaud – Pièce de théâtre « Plume d’elle(s) » 

 

programmation sur www.cybelevacances.com 
 

Autres informations & photos en haute définition disponibles auprès de votre contact presse : 

MARINE OILLIC - Commerciale Cybèle Vacances – 02 49 06 10 69 - m.oillic@cybelevacances.com 

mailto:m.oillic@cybelevacances.com

