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Nouvelle année     
rime avec résolutions, 

transformations, renouveaux, 
changements !

2021 pointe le bout de son nez et nouvelle année 
rime avec résolutions, transformations, renouveaux, 
changements !

Conscients du contexte sanitaire, nous nous 
engageons malgré tout dans une dynamique  
de programmation culturelle plurielle, optimiste, 
ancrée dans des valeurs de partage, pour toutes  
les générations et tournée résolument vers l’avenir.

Si la programmation de ce premier trimestre 2021 
assume l’objectif des saisons précédentes, alliance  
de la diversité et de la qualité : des comédiens,  
des danseurs, des humoristes et des artistes en tous 
genres sauront vous surprendre, vous divertir,  
vous émouvoir…

Fête de la musique, Escapades Musicales, spectacles 
et concerts vont venir rythmer vos soirées entre amis 
ou en famille.

Pensez à réserver votre soirée du 6 juillet  
pour un rendez-vous festif gratuit et en plein air !

Bruno LAFON
Maire de Biganos

Président de la COBAN

Marie COMPÈRE
Adjointe à la culture 

Bérangère HÉRISSÉ
Conseillère municipale

Éducation artistique et culturelle

Édito
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3
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

E. Leclerc, Auchan, Cultura
ticketmaster.fr

Les spectacles indiqués par : 

LES RÈGLEMENTS

LES TARIFS RÉDUITS

Les règlements s’effectuent 
• soit par chèque (à l’ordre du Trésor Public), 
• soit par carte bancaire ou espèces. 

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.

À 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.

Pensez à offrir un spectacle  
pour les fêtes, anniversaires…

Si vous n’avez pas rejoint vos places 
5 minutes avant le spectacle, 
l’Espace Culturel Lucien Mounaix 
se réservera le droit de procéder 
à leur annulation sans aucune 
contrepartie. AT
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Fnac, Carrefour, Géant, 
Système U, Intermarché
fnac.com – carrefour.fr 
francebillet.com
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JANVIER 2021
SPECTACLE MUSICAL Barber Shop Quartet p.6

FÉVRIER 2021
COMÉDIE “Le prénom” p.7

JEUNE PUBLIC “Un caillou à la dérive” p.18

MARS 2021
COMÉDIE “La part des anges” p.8

JEUNE PUBLIC “Pied, main, bouche” p.18
PUBLIC SCOLAIRE “Rouge bleu jaune” p.21 

PUBLIC SCOLAIRE “L’Empereur et le 
rossignol” p.22

PUBLIC SCOLAIRE “On ne badine pas  
avec l’amour” p.23

CHANSON FRANÇAISE Ours p.9

Programme culturel de Biganos  
52 avenue de la Libération 
CS 80450 - 33380 Biganos 
05 56 03 94 50  
communication@villedebiganos.fr 
Directeur de publication : Bruno LAFON  
Rédaction : Mairie de Biganos 
Maquette : KA2 Communication 
Licences d’entrepreneur du spectacle : 
L-R-20-011648 - L-R-20-011649  - L-R-20-011650  
Crédit photos : Olivier Ouadan, Globe Trottoirs, Hanza H.Djenat, 
Simon Kerola, Compagnie l’Aurore, Jules Faure, Pauline Saubesty,  
JF Augé, Compagnie Entresols, Morgane Bolez 
Impression : Korus - Distribution : Adrexo 
Nombre d’exemplaires : 8 000. Dépôt légal à parution (janvier 2021).

AVRIL 2021
PUBLIC SCOLAIRE “De l’air” p.23

COMÉDIE “La nouvelle” p.10
JEUNE PUBLIC “Tambouille#” p.19

MARIONNETTES “Sovann, la petite fille  
et les fantômes” p.11

THÉÂTRE “Cartable” p.12
CHANSON FRANÇAISE Joseph Chedid p.13

mai 2021
JEUNE PUBLIC “L’oiseau margelle” p.19

COMÉDIE “André le Magnifique” p.14
CHANSON FRANÇAISE La Grande Sophie p.15

JAZZ Solelh p.16

juin 2021
JEUNE PUBLIC “Éphémère” p.20

juillet 2021
ARTS DE LA RUE Soirée festive p.17
JEUNE PUBLIC “Elle tourne” p.20



BARBER SHOP QUARTET - "CHAPITRE"
VENDREDI 29 JANVIER I 21H00

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 10 € / 6 €

Site : barber-shop-quartet.net

Ce tout nouveau tour de chant théâtralisé du Barber 
Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois 
rigoureux et débridé.
Entre humour échevelé et émotion intense, ces 
quatre personnages inclassables, hauts en couleurs 
et carrément givrés, mêlent avec brio leurs voix 
magnifiques. Ils enchaînent des chansons françaises 
essentiellement originales, des réinterprétations 
absurdes, détournements irrévérencieux, parodies 
loufoques, réadaptations de styles musicaux variés, 
etc. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de 
saynètes, de mimes…

6 SPECTACLE MUSICAL
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Dans un rythme à couper le souffle et sur des textes 
irrésistibles, le joyeux groupe vocal s’affirme comme 
un quartet atypique aussi déjanté que virtuose, 
proposant un spectacle d’aujourd’hui au style 
résolument rétro.



7COMÉDIE

VENDREDI 5 FÉVRIER I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com  

Vincent va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur 
et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa 
jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité dans 
la bonne humeur générale... 
On ne devrait jamais révéler à ses proches le 
prénom de son enfant à naître, avant qu’il ne soit 
là. Non par superstition mais parce qu’il s’ensuit 
toujours et invariablement une discussion 
acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos, 
car rancœurs, petites humiliations mal digérées 
et grosses révélations remontent à la surface.

Une comédie de Matthieu DELAPORTE 
et Alexandre DE LA PATELLIERE 

Mise en scène de Jean MOURIÈRE

Avec : Romain LOSI, Audrey ARESTAT,  
Franck BEVILACQUA, Jean MOURIÈRE  
et Sophie DANINO

"LE PRÉNOM"
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"LA PART DES ANGES"
VENDREDI 5 MARS I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com

Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir  
son ange gardien !
Au fil du temps, Lucas est devenu un homme 
méchant et aigri. Il terrorise son entourage,  
et principalement sa compagne et son associé.  
Un jour, débarque Gabriel, son ange gardien, qui  
a pour mission de le remettre sur le droit chemin.
Malheureusement pour Lucas, Gabriel vient  
tout juste d’avoir son examen d’ange gardien, au 
rattrapage et par accident. Trop rapidement envoyé 
sur sa première mission, il n’est pas du tout au 
point et enchaîne gaffes et boulettes.
Seul visible de Lucas, mais invisible des autres 
personnages, l’ange Gabriel, avec ses maladresses 
et ses bourdes, va entraîner Lucas qui n’est pas au 
bout de ses surprises, dans une histoire incroyable 
qui va connaître un dénouement inattendu.

Une comédie de Frédéric BOUCHET 

Mise en scène de Frédéric BOUCHET

Avec : Hubert MYON, Alexis PLAIRE, Laura LUNA, 
Jean-Marc COCHERY et Didier POULAIN

COMÉDIE
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OURS - “MITSOUKO“
VENDREDI 19 MARS I 21H

CHANSON FRANÇAISE

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 15 € / 12 €

Site : ours-universalmusic.fr

S’il se fait appeler Ours, c’est qu’il a de l’artiste une 
vision animale et poétique. Seul dans sa chambre,  
il « hiberne » le temps d’écrire et de composer...  
Ainsi passent les hivers jusqu’au jour où Ours sort  
de sa tanière avec un nouvel album « Mitsouko ».

Cet opus de Charles Souchon alias OURS a été écrit  
et composé entre Paris et Bruxelles. 
Ces dernières années il n’a cessé de composer  
et d’écrire pour d’autres artistes, notamment :  
Grand Corps Malade, Francis Cabrel, Hollysiz, Zaz, 
Daby Touré…

OURS a travaillé sur la réalisation de l’album de 
Pauline Croze avec son compère Romain Preuss, puis 
sur la composition et l’écriture du « Soldat Rose 3 »,  
et sur la signature et la co-réalisation du dernier 
album studio de son père, Alain Souchon, « Âme fifties ».
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VENDREDI 2 AVRIL I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com  

Simon est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, 
il compte refaire sa vie avec Mado qui a vingt ans de 
moins que lui.
Avançant en âge, Simon envisage son avenir 
comme une seconde vie. Cependant il n’est pas 
certain que ses fils acceptent sa nouvelle situation.
Il les invite à déjeuner afin de leur présenter Mado, 
mais la confrontation s’annonce difficile. On est 
toujours plus sévèrement jugé par ses propres 
enfants.

Une comédie d’Éric ASSOUS

Mise en scène de Christelle JEAN

Avec : Renaud CALVET, Sophie BOIS,  
Christelle JEAN, Jan CAPLIN  
et Jean-Baptiste BOUYE

"LA NOUVELLE"

10 COMÉDIE
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"SOVANN, LA PETITE FILLE  
ET LES FANTÔMES" - CIE L’AURORE
JEUDI 15 AVRIL I 17H

Dès 6 ans 
 Espace culturel Lucien Mounaix

aa  Tarif : 8 € / 5 €

Site : compagnie-l-aurore.com
Dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes 
manipulées à vue, le spectacle Sovann, la petite fille  
et les fantômes navigue entre réel et surnaturel, entre  
ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir.
Car il y a des choses que Sovann voudrait se cacher 
mais qui refusent de se taire. Face à la nécessité 
de combiner sa culture d’origine à celle de son pays 
d’adoption, Sovann va se constituer une cosmogonie 
faite de héros du quotidien, d’idoles immortelles  
et d’un fantôme très personnel.
Une histoire de fantômes… avec des fantômes  
qui aident à vivre et à se rappeler.
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Scénographie, décor et lumières :  
Jean-Christophe ROBERT 

Scénographie, écriture visuelle : TIAN 

Mise en scène, dramaturgie, scénographie  
et lumières : Frédéric VERN  

Création musicale : Simon FILIPPI, Luc GIRARDEAU, 
Benjamin VERN et Kalima YAFIS KÖH 

Enregistrement de la musique originale :  
Jean-Philippe LOUIS 

Édition et mixage de la bande originale :  
Anouk ROUSSELY 

Médiation et collaboration artistique :  
Aurélie IANUTOLO 

Production et tournée : Isabelle VIALARD  

Administration générale : Benjamin LAVIGNE 

Coproduction : IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, 
Centre Culturel l’Imagiscène à Terrasson (24), Le Polyèdre à Bazas (33).
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide au projet), le Théatre du Cloitre – 
Scène conventionnée de Bellac (87) (Résidence rémunérée par l’OARA – Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine), de l’Adami et de la Spedidam. Et de l’Institut Français 
de Casablanca (Maroc), la Grange à Lamothe-Landerron (33), L’Accordeur à Saint Denis 
de Pile (33), la M270 à Floirac (33), la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (24), 
le Cinéma Eden (OMCL) à Monségur (33).
Une production accompagnée par Les 3A – Bureau d’Accompagnement Culture.
La Compagnie l’Aurore est subventionnée par la CDC du Réolais en Sud Gironde,  
le Département de la Gironde, et la Région Nouvelle-Aquitaine. L’Adami gère et fait 
progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les 
soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.
La Spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits des 
artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées.



THÉÂTRE12

"CARTABLE" - CIE TOUJOURS LÀ
JEUDI 22 AVRIL I 17H

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 8 € / 5 € - Dès 7 ans
Site : collectifcliffhanger.fr

personnages : la maîtresse, les enfants, les collègues, 
l’inspecteur... « Cartable » est un hommage au métier 
de professeur des écoles, complexe et passionnant.
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C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! 
Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa 
nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux 
grandes personnalités avec qui elle va encore vivre, 
pour sûr, une année inoubliable.
Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous 
plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine 
de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. 
Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les 

Seule-en-scène de Gloria Da QUEIJA

Coécrit et mis en scène par Vincent TOUJAS
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JOSEPH CHEDID - "SOURCE"
VENDREDI 30 AVRIL I 21H

CHANSON FRANÇAISE

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 15 € / 12 €

Site : far-prod.com/artistes/joseph-chedid

Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un 
disque en famille sobrement baptisé « Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna Chedid », celui que l’on connaît 
également sous le nom de Selim, revient avec un 
nouveau projet sous son propre nom.
Joseph a trouvé sa voie, s’affirme et prend une toute 
nouvelle direction. Il nous dévoile son nouvel opus 
sobrement intitulé « Source », un album intense,  
à son image.

Sur scène, Joseph Chedid délivre avec son groupe,  
un set électrisant oscillant entre force et fragilité  
où énergie et solo de guitares sont légions.
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"ANDRÉ LE MAGNIFIQUE"
VENDREDI 7 MAI I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com

Vigoulet… Charmante petite commune du Sud-
Ouest de la France.
Son théâtre municipal laissé en désuétude risque 
d’être détruit. Alexis Ader, ancien maire du village, 
ne l’entend pas de cette oreille. Il écrit un spectacle 
sur les origines de Vigoulet et du chevalier 
St Germaine, son emblème.
Épaulé par sa femme, Janine, il rassemble autour 
de lui : André, jardinier municipal, Norbert, bricoleur 
à ses heures et, espérant naïvement attirer les 
foules, il décide de faire appel à Jean-Pascal Faix, 
comédien parisien de renommée incertaine…

Une comédie d’Isabelle CANDELIER, Loïc HOUDRE, 
Patrick LIGARDES, Denis PODALYDÈS  
et Michel VUILLERMOZ

Mise en scène : Jean MOURIÈRE

Avec : Jean MOURIÈRE, Sophie DANINO,  
Alexis PLAIRE, Renaud CALVET  
et Franck BEVILACQUA

COMÉDIE
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LA GRANDE SOPHIE - “CET INSTANT“
VENDREDI 21 MAI I 21H

CHANSON FRANÇAISE

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 15 € / 12 €

Site : lagrandesophie.com

L’unique instant, qui ne ressemble ni à celui d’avant, ni 
à celui d’après. Si La Grande Sophie a choisi d’intituler 
ainsi son huitième album studio, c’est parce qu’il 
s’enracine dans le présent. Depuis ses tout débuts, 
sur la scène alternative et débridée des années 90, la 
chanteuse n’a jamais cessé de se renouveler.
Pour rester dans le présent, et devenir l’une des figures 
majeures de la pop française contemporaine. Ce n’est 
pas un hasard si, Françoise Hardy a choisi « Le Large », 
paroles et musiques de La Grande Sophie, comme titre 
emblématique de son retour.
Pour la première fois, elle a composé la majorité de ses 
titres au piano, laissant de côté son éternelle guitare, 
inventant des motifs musicaux nouveaux dans son 
univers.
En résulte un album d’une grande richesse et d’une 
grande liberté : entre rythmiques métronomiques et 
ambiances quasi dance.
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JAZZ16

SOLELH
VENDREDI 28 MAI I 21H

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 10 € / 6 €

Avec le groupe Solelh, préparez-vous à 1h30 d’un jazz 
teinté de musiques du monde.
Solelh est composé de 3 musiciens et d’une 
chanteuse dont l’expérience des arts de la scène 
n’est plus à démontrer. Pamela, Guillaume, Laurent 
et Philippe proposent une musique jazz, actuelle, 
rythmée et solaire qui va chercher des sonorités 
africaines, un mélange inédit et métissé qui fait 
rayonner le soleil du Gabon sur différentes  
contrées de notre région, pour le plus grand  
bonheur des mélomanes.

Chant : Pamela BADJOGO

Pianiste : Guillaume WILMOT

Contrebassiste : Laurent FACON

Batteur : Philippe ELIEZ



17SOIRÉE FESTIVE 

ARTS DE LA RUE / CONCERT / MARCHÉ DES PRODUCTEURS
MARDI 6 JUILLET I À PARTIR DE 18H AU PARC LECOQ
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18 JEUNE PUBLIC

aa  Spectacle à découvrir, le 1er samedi de chaque mois. L’inscription auprès de la médiathèque est obligatoire,   possible à compter du 15 de chaque mois pour le mois suivant. Attention ! Nombre de places limité !  

Spectacle de marionnettes en chansons
Sur un petit caillou au milieu de l’océan vivent des petits 
animaux pleins de couleurs. Ils vivent paisiblement sous 
la protection du caillou, au rythme du soleil, chacun dans 
leurs coins. Tout se passe dans le meilleur des mondes. 
Mais un jour, une tempête vient bouleverser la vie du 
caillou et de ses petits protégés. Le vent a soufflé toutes 
les couleurs et les rayons du soleil ont déteint. Le monde 
des petits animaux se trouve alors plongé dans le noir 
et blanc. 
Face aux intempéries de la vie, les petits animaux qui 
peuplent le caillou doivent apprendre à vivre ensemble, 
tout en cultivant leurs différences. Ils décident de partir 
à la recherche de la couleur perdue. Un spectacle 
poétique et un voyage initiatique pour découvrir le 
monde et partir à la rencontre de l’autre.

"UN CAILLOU À LA DÉRIVE" 
CIE DU SUR SAUT
SAMEDI 13 FÉVRIER I 10H & 11H

DÈS 2 ANS Espace culturel Lucien Mounaix  
aa Tarif : Gratuit

 Espace culturel Lucien Mounaix  
aa Tarif : Gratuit

Théâtre, expression corporelle, beatbox
Tout commence comme dans une œuvre de Banksy, un 
ballon métaphore du début de la vie. Deux comédiens, 
embryons prennent possession de leur enveloppe charnelle.
Un écran, comme un mur sur lequel les graffitis 
racontent le langage du corps. Un mur frontière qui 
donne l’occasion de s’échapper des stéréotypes.
Je nais garçon, fille mais avant tout je suis un enfant qui 
découvre mon propre corps, le monde qui m’entoure 
puis l’autre pour jouer. Un pied, provoque le mouvement, 
une main pour toucher, une bouche pour communiquer, 
se faire entendre. 
En faisant de la vidéo un puzzle à taille humaine,  
nos deux enfants vont découvrir le schéma fille/garçon. 
Ils vont bousculer les codes et sans le savoir parler 
d’égalité, de respect… 
Un spectacle drôle, tendre et musical qui interroge  
les préjugés sur la problématique du genre.

"PIED, MAIN, BOUCHE" - CIE LÉA
SAMEDI 6 MARS I 10H30

DE 6 MOIS 
À 6 ANS



19JEUNE PUBLIC

aa  Spectacle à découvrir, le 1er samedi de chaque mois. L’inscription auprès de la médiathèque est obligatoire,   possible à compter du 15 de chaque mois pour le mois suivant. Attention ! Nombre de places limité !  

Théâtre d’objet
Un duo de cuistots joueurs et musiciens. Une batterie 
de cuisine sonore et sonorisée. Des mots, des chants, 
des onomatopées, du mouvement…
Sur un petit établi de « cuisine » avec ustensiles et 
ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron vont 
vous concocter un spectacle théâtral (jeux d’objets) 
et musical pour les tout petits sur la thématique de la 
cuisine et des aliments. L’instrumentarium de la recette 
musicale sera composé d’accessoires culinaires : 
marmites et gamelles, couverts, bols chantants… ainsi 
que de véritables instruments de musique ! Des recettes 
inspirées, inventées ou réelles seront chantées et 
scandées. Un théâtre d’objets sera animé à partir des 
récipients du quotidien, des robots et ustensiles.
L’esthétique de la transparence des contenants 
permettra aux aliments de circuler, d’être broyés  
et transformés à vue. Un spectacle de toboggans  
et de spirales alimentaires, sonorisé et bruité.

"TAMBOUILLE#" - CRIM
SAMEDI 3 AVRIL I 10H30

 Espace culturel Lucien Mounaix  
aa Tarif : Gratuit

Spectacle théâtral et musical
Trois personnages s’égayent autour d’un puits ,  
tels des oiseaux tout juste envolés du nid, au gré 
d’une journée pleine de vent et de musique.  
Ensemble, ils vont traverser le cycle d’un jour.
Spectacle suivi d’un temps d’échanges.

"L’OISEAU MARGELLE" - CIE 13 LUNES
MERCREDI 5 MAI I 10H30

DE 3 MOIS 
À 5 ANS Espace culturel Lucien Mounaix  

aa Tarif : Gratuit

DE 6 MOIS 
À 5 ANS
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Spectacle visuel et musical
Éphémère… Une fée, une fleur… qui s’éveille et 
s’épanouit au fil du jour. Elle s’envole et part à la 
découverte du monde qui l’entoure. Notre Fée-fleur 
rencontre une libellule, danse avec une grenouille, joue 
avec la pluie et voyage au rythme des percussions. Tout 
au long du jour, ses pétales s’ouvrent et dévoilent leurs 
couleurs… pour arriver, enfin, à maturité.
Jouée en live, la musique tient une place essentielle 
dans ce spectacle. Elle accompagne Éphémère au 
fil de ses aventures et éveille les petites oreilles à de 
nombreux instruments : balafon, udu, cajeon, sanza, 
guiro… qui raviront la curiosité des enfants.

"ÉPHÉMÈRE" 
CIE À DEUX PAS D'ICI
MERCREDI 9 JUIN I 10H30

DE 6 MOIS 
À 5 ANS Espace culturel Lucien Mounaix

aa Tarif : Gratuit

Concertino pour boîtes à musique 
Un petit orchestre, des grands airs !
Une petite centaine de boîtes à musique, font 
réentendre des grands airs classiques (Debussy, 
Chopin, Vivaldi…) auxquels se mêlent des petites 
pièces aux sonorités plus actuelles, pour un répertoire 
baroque et pop.
Des berceuses et des danses
Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve 
bien sûr des berceuses… Et des danses !
Leur enchaînement crée du relief dans la musique, 
mais également dans la nature des échanges et des 
interactions entre musiciens et public, parents et 
enfants, enfants entre eux.
Une géode du premier-âge
Des jeux d’ombres et de lumières ainsi que des 
illustrations de Benoît Preteseille sont projetés  
sur la paroi d’une grande tente igloo, grâce  
à des simples automates et lanternes magiques.

"ELLE TOURNE" - CIE FRACAS
SAMEDI 10 JUILLET I 10H & 11H

DÈS 6 ANS Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : Gratuit
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Au début, il y a une sphère, une grosse boule rouge, 
immobile au milieu du plateau. Une tête apparaît,  
des bras qui malaxent l’air. La sphère pivote, roule, 
tête en bas et découvre qu’elle a des jambes. 
Elle se redresse, s’étire, baille, crie. Elle est née !
Elle apprend à se tenir en équilibre sur ses pieds,  
à marcher, à courir, elle apprivoise son corps encore 
mystérieux. Elle tombe, se relève, acquiert de la 
confiance et elle en profite pour danser sa joie.

"ROUGE BLEU JAUNE" - CIE GLOBE TROTTOIRS
MARDI 9 MARS

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : Gratuit
Site : globetrottoirs.com

MATERNELLES

Une autre sphère de couleur bleue entre en scène  
et c’est, pour chacune d’elle, la découverte d’un 
autre : la peur, la surprise, la confiance et le plaisir 
d’avoir trouvé un ami qui nous ressemble.
Mais qu’arrive-t-il quand un étrange cube jaune  
vient perturber cette amitié toute neuve ?
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Comme tous les empereurs, l’Empereur vit avec sa 
cour dans un superbe palais au milieu d’un superbe 
jardin, loin des problèmes de ses sujets. Comme tous 
les empereurs, il s’ennuie et tente de se distraire en 
martyrisant gentiment son fidèle Chambellan.
Un jour, il apprend que son jardin abrite un Rossignol. 
L’Empereur tombe immédiatement sous le charme du 
chant libre et harmonieux de l’oiseau et décide alors 
de le garder à la cour.

"L’EMPEREUR ET LE ROSSIGNOL" - CIE GLOBE TROTTOIRS
JEUDI 11 MARS

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : Gratuit
Site : globetrottoirs.com

PRIMAIRES
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Tout irait pour le mieux s’il n’y avait alors ce cadeau 
d’un autre empereur : un rossignol mécanique.
Celui-ci devient la coqueluche de la cour qui délaisse 
Rossignol pour cette superbe machine, capable de 
répéter inlassablement le même chant, jusqu’au 
jour où la machine casse. Dépité, l’Empereur tombe 
malade à tel point que la Mort, un soir, vient le visiter.
Rossignol revient alors et sauve l’Empereur en 
séduisant la Mort par son chant.

La Compagnie est subventionnée par le Conseil Départemental  
des Hauts de Seine et par la Ville de Montrouge.
Le spectacle L’Empereur et le Rossignol a reçu le soutien de l’ADAMI  
et le Fonds de soutien à la diffusion pour le Festival d’Avignon Off.
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Duo dansé
Entre blizzards et brises légères, deux danseuses, 
traversées par d’invisibles courants d’air, balayées  
par des souffles imaginaires, évoluent sur le plateau.
Matières faseillantes et flottantes, elles se déforment 
et se tordent, tantôt instables et immatérielles, tantôt 
résistantes, fortes et ancrées. Dévoilé par leurs tracés 
aux multiples nuances, l’espace respire, les limites 
s’effacent, l’imperceptible prend corps.
De ces fluctuations atmosphériques, émergent objets 
à voler, à siffler ou à ventiler, clins d’œil ludiques qui 
guideront les jeunes spectateurs tout au long de cette 
balade aérienne sensible et poétique.

Au sortir de brillantes études, le jeune et fringant 
Perdican rentre chez son père et se heurte à la 
froideur de Camille, sa cousine, à qui il était destiné.  
Il provoque alors sa jalousie pour tenter de la 
dissuader de prendre le voile.
Le texte de Musset est joué en intégralité à deux 
acteurs et une musicienne-actrice, en faisant ressortir  
toute la modernité, la noirceur, la sensualité aussi 
du propos de Musset. L’alternance est vive et 
vertigineuse entre la fièvre du drame « Camille, 
Perdican, Rosette » et le comique burlesque  
à la Cour du baron. Ce qui rend encore plus original 
la proposition artistique, c’est que les trois mêmes 
comédiens endossent tantôt le trio amoureux,  
tantôt les joyeux drilles de la Cour. Ils opèrent  
les changements en une vitesse vertigineuse, 
apportant un rythme et une lucidité jubilatoire.

"DE L’AIR" - CIE ENTRESOLS

"ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR"  
CIE LA VIE EST AILLEURS

JEUDI 1ER AVRIL

JEUDI 25 MARS

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : Gratuit
Site : entresols.fr

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : Gratuit
Site : lavieestailleurs.com

MATERNELLESCOLLÈGE
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