Culture
SAISON 2017/2018

QUINTETTE À VENT

THOMAS FERSEN
19 JANVIER 2018
à 21h

ALBIN DE LA SIMONE

FRANÇOISE PAR SAGAN

Le mot

du maire
Je suis heureux de vous présenter la nouvelle
saison culturelle 2017-2018. Comme vous pourrez le
constater, la diversité des propositions est toujours
présente car je souhaite que les Boïens aient le choix
entre plusieurs expressions et genres artistiques :
de la grande musique à la chanson française, des
pièces de boulevard aux œuvres plus classiques, de
la danse aux arts de la rue…. Je souhaite également
que l’offre culturelle soit de qualité en faisant appel
à des artistes authentiques ou des interprètes de
talent.
Biganos ne cherche pas à rivaliser avec les villes de
plus grande strate, elle n’en a pas les moyens, mais
il m’importe que les habitants quel que soit leur âge
ou leur budget, aient la possibilité d’assister à des
spectacles de qualité à proximité de leur domicile.
Car la culture est une ouverture au monde, aux
autres, un regard que l’on porte hors des sentiers
battus, des valeurs que l’on redécouvre, des liens qui
se nouent. Elle contribue ainsi à l’épanouissement
des uns et des autres.
Je suis donc très attentif à ce que chacun d’entre
vous puisse accéder à la vie culturelle de notre pays
et puisse l’apprécier.
Cette nouvelle saison, nous l’avons donc conçue en
pensant à vous ; j’espère qu’elle vous permettra de
passer d’agréables et belles soirées.
Bruno Lafon
Maire de Biganos
Président de la COBAN
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Lancement de la saison

culturelle
22 septembre 2017

18h30

Anatole et Marie-Gertrude vous
accueilleront et animeront
cette présentation de la saison
culturelle

19h30

Jaouen et les Rouflakets
en solo à deux
En extérieur
ENTRÉE LIBRE SANS INVITATION

GRATUIT

les-copainches.fr

Agenda
culturel
SAISON 2017/2018
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SEPTEMBRE
Jaouen et les Rouflakets : Lancement de saison
Le film du dimanche soir : Arts de la rue
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OCTOBRE
Du rififi à la morgue : Comédie
Transsibérien II : Connaissance du Monde
Amélie-les-crayons : Concert
French Touch made in Germany : Cirque burlesque

7
27
8
9

NOVEMBRE
Pouic Pouic : Comédie
Vietnam : Connaissance du Monde
La Fayette : Spectacle musical
De Allí Pacá : Flamenco

10
27
11
12

DÉCEMBRE
Conseil de famille : Comédie
Le Panier : Spectacle scolaire
Australia : Connaissance du Monde

13
24
27
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Momo : Comédie
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LE FILM DU
DIMANCHE SOIR

Annibal et ses éléphants

30 septembre 2017
à 21h

Soirée en extérieur
Rendez-vous au Parc Lecoq

Comme dans leur première baraque de cinéma forain créée en 1920,
la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet dont
elle réalise en direct la bande-son : dialogues, musique, bruitages…
Ce qui permet, en contrepartie, aux acteurs de se rebeller si les
choix scénaristiques mettent leur personnage en danger sans raison
valable… Bref, ils convient le public à réfléchir à ce qui fait la saveur
d’une projection vue et débattue, en famille : Le Film du Dimanche Soir.
Ces instants de partage avec le public donnent lieu à la mise en scène
des personnages de la famille, de leurs accessoires, de leur passion de
l’instant. Mais également, à des accidents, des quiproquos, des essais…
tout ce qui fait, que cette projection reste avant tout un spectacle
vivant.
Crédit pour le film : Raït M’Barek

TARIF : A – GRATUIT
annibal-lacave.com

Comédie
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DU RIFIFI
À LA MORGUE
06 octobre 2017
à 20h30

Une comédie de
Dominique-Pierre DEVERS
Mise en scène de
Frédéric BOUCHET
Avec Frédéric BOUCHET et Nora FRED

Une morgue quasi déserte à l’heure du déjeuner. Un médecin-légiste
rondouillard, médium-voyant amateur, avec un (très) fort penchant
pour la boisson. Arrive sa sœur, jeune officier de police, fraîchement
promue «Inspecteur stagiaire», romancière à ses heures. Un cadavre
embarrassant. Un gros chat mort (la nuit, tous les chats sont gras).
Un téléphone portable qui ne cesse de sonner. Des surprises. Un
revolver. Des coups de feu. Des coups de théâtre. Des jeux de mots.
Des calembours. Une avalanche de fous rires…

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Chanson Française
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AMÉLIE-LES-CRAYONS
Mille Ponts
Concert

20 octobre 2017
à 21h

Après 15 ans sur les planches, Amélie-les-crayons fait partie de ces
artistes qu’on guette et dont on attend impatiemment le nouveau
projet, album ou spectacle. Son moteur, c’est la surprise : elle préfère
l’aventure des chemins de traverse, filer là où on ne l’attend pas.
Depuis 15 ans, Amélie-les-crayons réinvente son art pour continuer à
surprendre.

TARIF : C – 8€ / 5€

amelielescrayons.com

Cirque Burlesque
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French Touch made
in Germany
IMMO

Spectacle familial

31 octobre 2017
à 17h

Baguette & Chopin VS Bretzel & Beethoven
Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de
jardin, IMMO est aux commandes de ce match culturel serré
entre la France et l’Allemagne.
Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots qu’avec
une tronçonneuse (si, si), l’artiste, tour à tour magicien ou
funambule, vous fera rire entre deux acrobaties.

TARIF : B – 10€ / 6€
coulissimmo.fr

Comédie
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POUIC POUIC
3 novembre 2017
à 20h30

Une comédie de
Jean GIRAULT et Jacques VILFRIED
Mise en scène de
Jean MOURIERE
Avec Marine SEGALEN, Jean MOURIERE,
Grace Alexandra GUENARD, Jean-Marc
COCHERY, Franck BEVILACQUA, Kohou
Namo EHAH et Julie UTEAU

Alors que ses amies ont des chiens ou des chats, Jacqueline Monestier
a un poulet : Pouic Pouic. C’est dire si Jacqueline est un peu « décalée ».
Alors, pour l’anniversaire de son mari, Jacqueline a eu l’étrange idée
de lui offrir une concession pétrolière située dans l’Orénoque.
Léonard Monestier, en homme d’affaires avisé, flaire tout de suite
l’escroquerie et cherche immédiatement à se débarrasser de ce
cadeau encombrant sans valeur et payé un prix fou.
Son idée de génie est de refiler le bébé au richissime Antoine Brévin,
amoureux fou de sa fille Patricia, qui semble être le parfait «pigeon».
Mais l’entreprise va rencontrer tous les obstacles pour finir dans un
enchevêtrement de quiproquos et de coups de théâtre.

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Spectacle musical
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LA FAYETTE
The ArtisT

17 novembre 2017
à 21h

LA FAYETTE, LES VOILÀ !
Dix danseurs de formation classique, moderne et
hip-hop, réunis par la troupe The ArtisT et accompagnés
d’une comédienne illustrent le retour en Amérique de La
Fayette en 1824.
New York, Paris, l’Atlantique en bateau, la bataille de
Yorktown, la Révolution française, tout est là pour
évoquer le bouillant marquis.
Ballets, textes, combats d’épées, projections-vidéos et
musiques de films se mêlent pour raconter l’aventure de
La Fayette, héros des deux mondes, qui a voulu de toutes
ses forces « le bien-être de tous et la liberté partout ».

TARIF : B – 10€ / 6€

Flamenco
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DE ALLÍ PACÁ

Calle las Minas
Nicolas Saez sextet

24 novembre 2017
à 21h
Nicolas Saez : compositions,
mise en scène, guitare
Léa Llinares : danse
Alberto Garcia : chant
Nicolas Frossard : violon
Julien Cridelause : basse
Juan Manuel Cortes : percussions
En co-réalisation avec

Puisant dans les racines du flamenco, Nicolas Saez et les artistes du
sextet insufflent leur propre histoire et culture.
Entre musique, chant et danse, solo, duo ou trio, ils réinventent un
cabaret andalou nourri d’effluves contemporaines.

TARIF : D – 18€ / 15€

kieki.fr/Calle_las_Minas

Comédie
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CONSEIL DE FAMILLE
1er décembre 2017
à 20h30
Une comédie
d’Amanda STHERS
et Morgan SPILLEMAECKER
Mise en scène de
Christelle JEAN
Avec Cathy PEREZ,
Benjamin BARDEL,
Christelle JEAN et
Jan CAPLIN

Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny un peu avant l’heure
du dîner prévu avec leur mère. Il souhaite tout simplement les décider
à supprimer cette « maman » devenue insupportable. Quelques
cachets dans son cocktail, et hop… ! Ils rient puis réalisent que Flo parle
sérieusement ! Ben et Fanny s’offusquent mais trop tard, leur mère sonne
à la porte…
Pourtant, l’idée va faire son chemin. Après tout elle est tellement pénible
leur mère ! Le dîner va s’avérer explosif car cette mère odieuse, qui pense
être passée à côté de sa vie, a décidé de vider son sac sans aucune pudeur.
Dorénavant, elle veut s’éclater ! Et tant pis si ça ne plaît pas à ses enfants.
Mais comment va finalement tourner ce règlement de comptes ?
Une partie de la recette sera reversée au profit du Téléthon.

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Comédie
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251 BIGOUDIS ROSES
5 janvier 2018
à 20h30
Comédie de
Frédéric BOUCHET
Mise en scène de
Frédéric BOUCHET
Avec Frédéric BOUCHET,
David MIRA-JOVER,
Philippe CRESPEAU,
Sophie BOIS et
Grace-Alexandra GUENARD

Hugo est le patron de 5 salons «Bigoudi Rose» particulièrement
branchés dans la capitale. Il y a quelques mois, M. Tang était en
pourparlers avec lui pour ouvrir une dizaine de salons «Bigoudi rose»
en Chine. Le projet était presque oublié quand M. Tang, de passage
en Europe, veut enfin rencontrer Hugo et conclure le fameux contrat
pour ouvrir non pas 10, mais 251 salons dans toute la Chine.
Pour Hugo, c’est à la fois un miracle… et une catastrophe… Car pour
«coller» à l’image que M. Tang se faisait d’un coiffeur branché
parisien, Hugo lui avait fait croire qu’il était évidemment gay, et
marié. Profondément raciste et homophobe depuis que son fils lui a
annoncé qu’il allait épouser un noir, Hugo est maintenant contraint
de prendre un faux mari le temps de la visite de M. Tang.

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Chanson Française
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THOMAS FERSEN

Un coup de queue de vache
Concert

19 janvier 2018
à 21h

«Les histoires que je raconte à travers les chansons se déroulent
dans une ferme, les champs et la forêt qui l’entourent, et la mer
car nous sommes en Bretagne.
Et pourtant, nous sommes aussi en ville, où la nature s’est
installée dans les vies tristes et sauvages, l’aventure, les vices et
tous les instincts.
Le sujet c’est l’homme, secoué par “un coup de queue de
vache”. J’y suis accompagné par un quatuor à cordes dans
lequel s’est introduit un trublion, à corde lui aussi mais issu
de l’instrumentarium populaire (saz, guitare ou banjo) venant
encanailler cet ensemble bourgeois, lequel, comme chacun sait,
aime ça.»
Thomas Fersen

TARIF : D – 18€ / 15€

Comédie
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MOMO
2 février 2018
à 20h30

Comédie de
Sébastien THIERY
Mise en scène
d’Alexis PLAIRE
Avec Laura LUNA,
David THEBOEUF,
Alexis PLAIRE
et Sophie DANINO

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent
avec stupeur qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Momo, qui
prétend être leur fils, est revenu chez ses parents pour leur annoncer son
mariage. Or les Prioux tombent des nues : ils n’ont jamais eu d’enfant !
Mais Momo ne veut pas en démordre et, effectivement, tout semble
prouver qu’il est bien leur fils.
Momo est-il mythomane ? Manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils
avaient un enfant ?
Une comédie irrésistible qui fait exploser les codes de la filiation.

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Musique classique
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QUINTETTE À VENT

Opéra National de Bordeaux
Concert

27 février 2018
à 21h
Anne-Sophie Frémy : basson
Isabelle Desbats : hautbois
Sandrine Vasseur : clarinette
Julien Lucas : cor
et Coline Allié : flûte
Mozart : Petite musique de nuit
(arr. pour quintette à vent)
Farkas : Danses hongroises
Barber : Summer music
Ligeti : Six Bagatelles

Le Quintette à vent de l’ONBA propose une belle balade musicale
permettant de découvrir un large répertoire explorant toute la palette
expressive de la formation. De la fameuse «Petite musique de nuit» de
Mozart arrangée pour cette formation instrumentale en passant par
les «Danses hongroises» de Farkas, ce concert sera aussi l’occasion
d’entendre la «Summer Music» de Barber ou encore les étonnantes
«Bagatelles» de Ligeti où flûte et hautbois rivalisent de virtuosité.

TARIF : B – 10€ / 6€
opera-bordeaux.com

Comédie
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MES PARENTS SONT
DES ENFANTS COMME
LES AUTRES
2 mars 2018
à 20h30
Comédie de
Renaud MEYER
Mise en scène
Jean MOURIERE
Avec Jean-Marc COCHERY,
Babette RIVIECCIO,
Jean-Baptiste BOUYE,
Jean MOURIERE,
Marianne PLOQUIN,
Jan CAPLIN

D’un côté, la famille Baudrillard : des parents bobos post-soixantehuitards qui ne pensent qu’à faire la fête en véritables adolescents... Et
leur fils qui leur annonce qu’il veut devenir expert-comptable : la honte
totale pour ses géniteurs !
De l’autre côté, les Sitbon, une famille juive haute en couleur qui s’est
toujours arrangée avec la religion... Et leur enfant qui veut partir en Israël
en futur rabbin : la trahison d’un fils indigne !
L’amitié de ces deux garçons ne sera pas de trop pour s’entraider et
apprendre la vie à des parents trop laxistes et déjantés !

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Chanson Française
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ALBIN DE LA SIMONE
L’un de nous
Concert

8 mars 2018
à 21h

Albin de la Simone a creusé son sillon de manière aussi
modeste que profonde. Parmi la grande famille de la
chanson française, c’est lui le plus doux. C’est pourtant
une vocation contrariée : il s’est longtemps cru musicien
de jazz avant de se découvrir chanteur. La fragilité de son
timbre l’a immédiatement conduit à un registre intimiste :
il en a fait sa force aujourd’hui.
Il a travaillé avec de nombreux artistes ces vingt
dernières années : Alain Souchon, Vanessa Paradis,
Maxime Le Forestier, Miossec…

Albin de la Simone, Images Fantômes
Pauline Jardel a réalisé un documentaire sur Albin de la Simone
durant tout l’enregistrement de son dernier album « L’un de nous ».
On peut l’y voir chercher son fameux « piano étouffé » travailler avec
ses musiciennes les arrangements ou encore enregistrer en studio.
Lundi 5 mars à 21h00 - Espace Culturel

TARIF : D – 18€ / 15€
albindelasimone.com

Théâtre
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FRANÇOISE
PAR SAGAN

Atelier Théâtre Actuel

13 mars 2018
à 21h
De et avec Caroline Loeb
Mise en scène
d’Alex Lutz
avec la collaboration de
Sophie Barjac
D’après le texte « Je ne renie
rien » de Françoise Sagan

«Quand, grâce à Alex Lutz, j’ai découvert ces interviews de Françoise
Sagan, j’ai eu instantanément un coup de foudre, et l’idée du spectacle
s’est imposée avec évidence. Sa drôlerie enfantine, son air de ne pas
y toucher pour dire des choses graves, la profondeur de sa pensée en
apparence légère, sa lucidité mordante aussi bien que sa sincérité
désarmante m’ont bouleversées. J’ai essayé de rentrer dans la peau
de Françoise Sagan par ses textes plus que par le costume ou la mèche
blonde. Ce qui m’a semblé essentiel, c’est de saisir véritablement la
chair de ces mots, de cette pensée élégante et pudique. Celle de Sagan,
une femme qui écrit, une femme qui aime, une femme qui lit. Sagan, une
femme lucide éprise de liberté. Sagan, une femme qui affirmait ne se
reposer que dans l’excès. Sagan, une intelligence implacable.»
Caroline Loeb

TARIF : B – 10€ / 6€

Comédie
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LE SEXE DE L’ESCARGOT
6 avril 2018
à 20h30
Comédie de
Frédéric Bouchet
Mise en scène de
Frédéric Bouchet
Avec Frédéric Bouchet,
Benjamin Bardel,
Marine Segalen,
Didier Poulain,
Jean Pierre Gauffre
et Cathy Perez

Lors d’un voyage au pays des Incas, Simon, conseiller du 1er Ministre,
rencontre la belle Dominique. Mais à la suite d’un stupide concours de
circonstances, une terrible malédiction s’abat sur le couple. De retour à
Paris, et après une série de curieux phénomènes, Dominique change de
sexe et prends subitement l’apparence d’un homme. Pire ! Ni elle, ni Simon
ne s’en aperçoivent. Dominique ne ressent aucun changement et Simon
la voit toujours comme une femme. Pourtant, pour tout le monde, ils sont
bien deux hommes. La situation va se compliquer avec les interventions
intempestives de la mère castratrice de Simon, d’un flic des douanes fan
de Columbo, et bien d’autres personnages…

TARIF : 18,80 €

theatre-des-salinieres.com

Arts de la rue

SAISON 2017/2018

22

5 mai 2018

M. & MME POISEAU
Cie l’Arbre à Vache

21h
L’amour n’a pas pris une ride !
Vous êtes invités à l’anniversaire surprise de
Mme Poiseau (75 ans et encore toutes ses dents),
organisé par les soins de son cher et tendre
époux. Entre enfantillages et fatalités de la vie,
vous serez les témoins du véritable amour de ce
couple de petits vieux chamailleurs.

AMOR

Cie Bilbobasso

22h
Un couple dans une arène. Pas mal d’années
de mariage et maintenant leur tendresse à eux
est faite de cruauté et de violence. Le temps
a fait son œuvre et les nerfs à vifs ils sont
prêts à s’étriper. Chez eux tout est prétexte à
s’enflammer, d’ailleurs à proprement parler, tout
s’enflamme !

Soirée en extérieur
Rendez-vous
au Parc Lecoq

TARIF : A - Gratuit
cielarbreavache.com
bilbobasso.com

Arts de la rue
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LES GARÇONS DE CAFÉ
Cie Olof Zitoun

26 mai 2018
à 21h
Rendez-vous à
l’Espace Culturel

Ca y est ! Ils ont ressorti leurs gilets et leurs plateaux du placard, les
coupes et les trophées du grenier, les disques des années 80 et ont
reconstruit une guinguette ambulante faite de bric et de broc pour
faire revivre le «bar des 4 vins», comme à la grande époque !
«Les Garçons de café» est un spectacle clownesque et visuel. Tout en
maniant leur matériel avec vitesse et dextérité, ces quatre serveurs
cultivent le loufoque. Une goutte de réel, un zeste d’absurde : un
cocktail détonnant...

TARIF : A - Gratuit
labassecour.com

Public scolaire
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LE PANIER

Cie LalalaChamade

7 décembre 2017
C’est une vieille sorcière, laide et méchante, qui
n’aime rien ni personne, et ne sort guère de chez
elle que pour aller ramasser des champignons
empoisonnés. Un jour, au détour d’un sentier,
elle découvre un panier. Dans ce panier, il y a un
bébé. Effrayé par le nez crochu de la sorcière, le
bébé se met à hurler. Effrayée par les cris du bébé,
la sorcière s’enfuit jusque chez elle. Et si cette
sorcière, qui n’aimait rien ni personne, décidait
pourtant de retourner sur ses pas ?

L’AFRIQUE
DE ZIGOMAR

Cie Rouges les Anges

26 avril 2018
A l’orée d’un pylône électrique, souris, oiseaux
et grenouilles ont élu domicile, s’appropriant
bobines de chantier et pieds métalliques. Sur sa
balançoire, Pipioli le souriceau rêve.
Dans sa baignoire, Pipioli l’intrépide réfléchit.
À sa mère, Pipioli le déterminé annonce qu’il
aimerait, comme les oiseaux migrateurs, partir
pour l’Afrique !

Maternelles
Gratuit

Public scolaire
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BLANCHE-NEIGE
Cie Acquaviva

11 janvier 2018
Emma est une adolescente d’aujourd’hui. Un soir,
tard dans sa chambre, alors qu’elle ne trouve pas
le sommeil et que la télévision lui martèle à quel
point une femme doit être belle, mince, intelligente,
séductrice, bonne mère, soignée, jeune, parfaite,
son imaginaire la transporte dans l’histoire de
Blanche-Neige où malgré elle, elle devient le
personnage principal du conte...
Coproduction : compagnie Boréale

LE LIVRE DE LA
JUNGLE
Cie Métaphore

17 mai 2018
L’histoire de Mowgli nous renvoie à l’histoire des
origines ; au milieu de la jungle indienne, loin des
siens, le petit homme est adopté par une famille de
loups. Aidé par deux guides spirituels que sont Baloo
et Bagheera, il apprend les lois à suivre pour vivre
et cohabiter en paix. Mais face à la menace que
représente Shere Khan, il devra faire des choix et
commencer sa vie d’adulte.
Coproduction Daru-Thémpô, Le Manipularium, avec l’aide de l’ADAMI
et le soutien de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois
Sud-Essonne, le Théâtre d’Étampes, le C.R.E.A à Alfortville, Le Silo
à Méréville, les villes de Montreuil, Méréville, Romilly sur Seine, Le
Moustier à Thorigny, le Théâtre Astral à Paris, le Centre des Arts et
Loisirs de Buchelay et la Médiathèque Les Mureaux dans le cadre du
festival Les Francos.

Primaires
Gratuit

Public scolaire
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LE CID

Cie Théâtre Roumanoff

30 mars 2018

Deux jeunes gens s’aiment. La dispute de leurs pères les rend
brusquement ennemis. Les sentiments amoureux peuvent-ils obéir à
la loi de la cité ?
Rodrigue et Chimène s’infligent une violence telle que la mort leur
apparaît plus supportable que la vie. Pris dans la quadrature d’un
cercle infernal : vivre sans amour, aimer sans honneur, périr pour
l’honneur ou mourir d’amour, les héros seront sauvés par une victoire
militaire…

Collège - Lycée
Gratuit

Connaissance du monde
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Mercredi 11 octobre 2017 à 20h
TRANSSIBÉRIEN II
de Christian Durand

Mercredi 15 novembre 2017 à 20h
VIETNAM
de Christian Verot

Mercredi 13 décembre 2017 à 20h
AUSTRALIA
de Jean Charbonnier

Mercredi 17 janvier 2018 à 20h
HIMALAYA
d’Olivier Follmi

Mercredi 07 février 2018 à 20h
VIVA ARGENTINA !
d’André Maurice

Mercredi 28 février 2018 à 20h
CALIFORNIA DREAM
d’Eric Courtade

Mercredi 21 mars 2018 à 20h
DOUCE FRANCE
d’Olivier Hour

> Plein tarif : 8,50 €
> Tarif réduit : 7,50 € (scolaires, étudiants –25 ans, séniors +60 ans)
> Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés d’un adulte
Pour 6 séances achetées, la 7ème vous est offerte, demandez l’abonnement Connaissance du Monde.
Une brochure détaillée de Connaissance du monde est disponible sur simple demande à l’accueil
de l’Espace Culturel Lucien Mounaix.

La culture c’est aussi...
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12-23 septembre 2017
LES JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Médiathèque

La jeunesse est au cœur de cette 34ème édition des Journées
européennes du patrimoine. Au programme : des expositions,
des jeux, des ateliers...

17 novembre 2017 à 19h30
LE DUO PAR LE DUO

Médiathèque

Bruno et Xavier pratiquent l’art de divertir au sens noble du
terme. Leur objectif est de surprendre, d’amuser, d’émouvoir,
de déclencher l’hilarité, en maintenant une ambition artistique
et littéraire élevée. Textes ciselés, qualité vocale, bruitages
ébouriffants, science du gag… rien n’est laissé au hasard !
Et tout au long de l’année à la médiathèque…
En accès libre : des expositions, des ateliers, des concerts, des lectures, des conférences,
retrouvez régulièrement les annonces des animations sur le site de la Ville : villedebiganos.fr

5 Mai 2018
BIGANOS HIP-HOP FESTIVAL
Avec la compagnie de danse Acta Est Fabula, le Hip-Hop s’est
enraciné progressivement dans la ville. Créé en 2017, le festival
met en lumière ce courant artistique dans toute sa diversité.
La manifestation revient en mai 2018, avec toujours la même
ambition : valoriser les talents de notre territoire. C’est l’occasion
de découvrir ou redécouvrir le Hip-Hop, source de réflexion
inépuisable. Véritable moyen d’expression, le Hip-Hop est un art
vivant qui se danse dans la rue, qui s’affiche sur les murs mais
aussi qui se chante !
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... Et également !
21 juin 2018
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
À Biganos, la Fête de la Musique cultive sa différence en
privilégiant l’originalité, la découverte de nouvelles créations
musicales et artistiques. Mélange de genres et programmation
variée, la manifestation permet de se retrouver en famille, entre
amis pour fêter le premier soir de l’été. En plus des nombreux
concerts, viennent s’ajouter des spectacles pour enfants et des
artistes du théâtre de rue…

4 et 5 août 2018
LA FÊTE DE LA RURALITÉ

Traditions populaires et patrimoine
Manifestation emblématique de Biganos, la Fête de la Ruralité
fête sa 10ème année en 2018. Elle attire chaque année plus
de 5000 visiteurs et affiche sa singularité parmi les autres
manifestations estivales du Bassin d’Arcachon. À la fois fête
d’antan avec ses démonstrations de matériel agricole d’époque,
ses métiers d’autrefois, ses produits du terroir, la manifestation
ouvre également, avec le Festival du Bois, une porte sur les
potentialités de ce matériau caractéristique de la région. La Fête
de la Ruralité promet d’offrir une belle photographie du monde
paysan avec le battage de blé à l’ancienne, le gemmage, les
chiens de troupeaux, sans oublier le potier, le vannier ou encore
le cordonnier et bien sûr, les animaux de la ferme…

SAISON 2017/2018
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Renseignements et réservations
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
LE LUNDI 11 SEPTEMBRE
05 56 82 78 35

Pour certains spectacles, indiqué par le logo
TicketMaster, achat via ticketmaster.fr
0 892 390 100 (0.45€/min)
E.LECLERC, AUCHAN, CULTURA.

1, rue Pierre de Coubertin
espaceculturel@villedebiganos.fr
villedebiganos.fr (billetterie spectacles)

Les règlements s’effectuent soit par chèque (à l’ordre du Trésor Public), soit par carte bancaire ou espèces.
CATEGORIE
A
B
C
D
E

PLEIN TARIF

TARIF REDUIT
GRATUIT

10 €
8€
18 €
22 €

6€
5€
15 €
18 €

Le tarif réduit s’applique aux allocataires du RSA, aux demandeurs d’emploi, aux scolaires et étudiants de
moins de 25 ans, aux plus de 65 ans, aux partenaires « Musique en live » sur justificatifs.
Attention ! Si vous n’avez pas rejoint vos places 5 mn avant le spectacle, l’Espace Culturel se réservera le droit
de procéder à leur annulation sans aucune contrepartie.
A noter : Les renseignements contenus dans ce programme vous sont communiqués sous réserve de toutes
modifications, la programmation n’étant pas contractuelle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés même en cas de perte ou de vol.
Merci pour votre compréhension.
Pour les spectacles en extérieur, en cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue.

Espace culturel Lucien Mounaix
1, rue Pierre de Coubertin – 33380 Biganos

espaceculturel@villedebiganos.fr
villedebiganos.fr

marketing et communication

05 56 82 78 35

