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mot du Maire

B

iganos est une ville qui bénéfice d’une croissance
démographique soutenue, composée d’une population
relativement jeune dont 76% d’actifs. La ville bouge, se
brasse, et les attentes des Boïens en matière de culture sont
de ce fait diversifiées.
Partant d’un tel postulat, il n’était guère réaliste de raisonner sur des schémas
de programmation figés. Une politique culturelle ne peut ignorer le profil
sociologique de la population à laquelle elle s’adresse. Ainsi à Biganos, l’offre
culturelle développe la pluralité, s’ouvre aux nombreuses expressions artistiques,
certaines plus classiques, d’autres plus émergentes. Le public a le choix :
revisiter certains chefs-d’œuvre comme Antigone ou le Boléro de Ravel, découvrir
de nouveaux espaces de création avec les arts de la rue ou apprécier le concert
d’un artiste de la « nouvelle scène française ».
Mais penser au public, c’est également penser aux scolaires, c’est investir le
champ éducatif en concertation étroite avec les enseignants, en organisant
des transversalités entre la culture et l’éducation. C’est ce que nous faisons en
réservant certains spectacles à nos jeunes, en fil rouge de la programmation.
Si la diversité dans la cohérence est l’un des objectifs que poursuit la politique
culturelle municipale, il convient d’ajouter l’exigence qualitative à laquelle je suis
particulièrement attaché ainsi qu’une volonté de proposer des tarifs accessibles
au plus grand nombre. La culture se doit de rassembler et non d’exclure, j’y veille
tout particulièrement.
La saison 2016/2017 a été conçue pour vous, je souhaite vivement qu’elle réponde
à vos aspirations et vous apporte de belles émotions partagées.
Bruno Lafon
Maire de Biganos
Président de la Coban
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SAISON 2016/2017

Séance
à 20h

Mercredi 05 octobre 2016 à 20h00

Île de Bretagne
de Serge OLIERO

Mercredi 16 novembre 2016 à 20h00

Guyane

de Michel AUBERT

Mercredi 07 décembre 2016 à 20h00

Chine

de Patrick MATHE

Mercredi 18 janvier 2017 à 20h00

Norvège et les îles Lofoten
de Gérard BAGES

Mercredi 08 février 2017 à 20h00

Tarifs
Plein tarif : 8,50 e
Tarif réduit : 7,50 e

(scolaires, étudiants 25 ans,
séniors + de 60 ans).
Gratuit pour les -12 ans
accompagnés d’un adu
lte.

Japon

d’Olivier HOUR

Mercredi 15 mars 2017 à 20h00

Portugal

de Marie-Dominique MASSOL

Mercredi 05 avril 2017 à 20h00

Londres

de Vincent HALLEUX
Pour 6 séances de “Connaissance du Monde” 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.

Cie Bougrelas
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Lancement de la
saison culturelle

 résentation
P
de saison

SAISON 2016/2017

Arts de
la rue

Lors de cette soirée ouverte à tous, les
maîtres de cérémonie vous accueilleront
et chambouleront la présentation de la
saison culturelle.

Vendredi 23 septembre 2016 à 18h30

 illharmonic
F
Von Strasse

à 19h30

Les “Fillharmonics von strasse” ont décidé de démocratiser la musique classique, coûte
que coûte et par tous les moyens. Chansons live, bruitages, boucles sonores et samples
rythmiques, le tout au service (enfin presque) de Brahms, Vivaldi, Mozart… et tous nos illustres
classiques se font une nouvelle jeunesse.
Mais les quatre personnages vont vite se retrouver à l’endroit et dévoiler
Tarif A
leur vraie nature, faisant voler en éclat les conventions.
Un spectacle symphonique et décalé pour vous réconcilier avec la
Gratuit
musique classique.
Soirée en extérieur
La Cie Bougrelas est soutenue par la Mairie de Bordeaux, le Conseil Départemental de Gironde, le Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine et l’IDDAC

sur le côté de
l’Espace Culturel

En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle de l’Espace Culturel (réservation obligatoire)
Site : http://www.compagniebougrelas.com
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Five Foot Fingers
SAISON 2016/2017

Arts de
la rue

 he show :
T
en éventail

Vendredi 30 septembre 2016
à 20h00
Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq
artistes prêts à prendre tous les risques pour leur public.
Un spectacle résolument humain où le carton et le kitch
remplacent strass et paillettes.
Dans une grande diversité de numéros visuels et de
prouesses physiques allant de
l’acrobatie, à la magie, de la
jonglerie à la danse, partagez avec
Tarif A
eux un grand moment.
Des personnages décalés et burlesques qui font de leur mieux pour éviter
Gratuit
le pire et surtout déclencher les rires.
Soi
rée en extérieur
sur le côté de
l’Espace Culturel

En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle des fêtes
Site : https://fivefootfingers.com/
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Comédie
SAISON 2016/2017

 e mariage nuit
L
gravement
à la santé

Vendredi 07 octobre 2016
à 20h30

Une comédie de Pierre LEANDRI et Elodie WALLACE
Mise en scène de Jean-Philippe MESMAIN
Avec Nora FRED, Alexis PLAIRE, Sophie BOIS et Jean-Philippe MESMAIN

Romain est un homme au foyer, viril jusqu’au bout
des seins. Il est le roi du cake aux olives, du ménage
méticuleux, et repasse comme personne. Sophie,
sa compagne, est une business woman de la pub,
complètement overbookée. Chacun y trouve son
compte, jusqu’au jour où Micheline, la mère de Romain
au caractère bien trempé, et bien décidée à marier son
fils, débarque à l’improviste pour rencontrer la fameuse Sophie. Le hic,
c’est qu’elle ne se doute pas que son viril de Rominou se prend pour une
« desperate housewife »... Autant dire que c’est le monde à l’envers !
Tarif
Romain et Sophie vont bien tenter de tout faire pour échanger leurs
habitudes de couple, mais l’arrivée du patron de Sophie va tout mettre
18,80 e
par terre.
Site : http://theatre-des-salinieres.com/
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Opéra National de Bordeaux
SAISON 2016/2017

Musique
classique

 es Grands
L
Airs d’Opéra

Mardi 18 octobre 2016
à 19h00

Composé de 40 artistes permanents, le Chœur
de l’Opéra National de Bordeaux, placé sous
la direction de Salvatore Caputo est un chœur
professionnel. Il participe, chaque saison, aux
nombreux spectacles lyriques de l’Opéra National de Bordeaux, de danse ainsi qu’aux concerts
symphoniques de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.
Le chœur de l’ONBA vous fera frissonner avec les airs les plus emblématiques du répertoire
classique : Otello « Fueco di gioia », Macbeth « Patria opressa », Turandot « Coro alla luna »
ainsi que Roméo et Juliette « L’heure s’envole ».
Pas moins de 17 morceaux vous seront proposés lors de ce fantastique récital.

TarifS B
10 € / 6 €

Site : http://www.opera-bordeaux.com/
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Comédie
SAISON 2016/2017

OUH OUH

Vendredi 04 novembre 2016
à 20h30
Une comédie d’Isabelle MERGAULT et Daive COHEN
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Laura LUNA, Moussa OUDJANI, Jean MOURIERE
et Christophe BRETON

Ramona, une chanteuse à succès has-been, passe le
plus clair de son temps à se remémorer ses heures
de gloire aux côtés de son mari et manager Barnard
qui ne rate pas une occasion de lui asséner des mots
assassins. Dans cette ambiance électrique, virevoltent
Gildas, le majordome soumis et Giorgio, le frère
médecin de Ramona. Tout s’accélère lorsque Barnard
passe l’arme à gauche, car quelques jours après
l’enterrement, le mari revient sur terre sous la forme
d’un fantôme!
Invisible pour tout le monde sauf pour Ramona, ce fantôme de mari doit
se faire pardonner une faute grave commise sur Terre afin d’être enfin
accepté dans l’au-delà…
Tarif
Ramona acceptera-t-elle de lui pardonner ou préfèrera-t-elle se laisser
hanter jour et nuit ?
18,80

e

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

Cie Les Globe Trottoirs
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SAISON 2016/2017

Jeune
public

Le loup et moi

Jeudi 10 novembre 2016
« Toute ma vie je me souviendrai d’elle… d’elle que j’ai
mangée. » Un vieux loup plonge dans ses souvenirs
pour nous raconter l’histoire de sa rencontre avec une
jeune fille qui portait ... un petit chaperon rouge.
D’après le conte traditionnel, un spectacle qui mêle
théâtre gestuel et orgue de barbarie dans un univers
drôle et poétique.

La Compagnie Les Globe Trottoirs est subventionnée par le Conseil Départemental des Hautsde-Seine et la Ville de Montrouge.
Le spectacle Le Loup et moi a reçu le soutien de l’ADAMI et de la MJC de Savigny sur Orge.

Tarif A
GRATUIT

Réservé aux
scolaires dès 3 ans

Site : www.globetrottoirs.com

Concert
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SAISON 2016/2017

Chanson
française

Les Innocents

Vendredi 25 novembre 2016
à 21h00
Les Innocents ont marqué l’histoire de la pop française
dans les années 1990 avec des tubes comme « L’autre
Finistère », « Un homme extraordinaire » et « Colore ».
Ils ont obtenu trois Victoires de la Musique du meilleur
groupe. Leurs disques se sont vendus à des millions
d’exemplaires.
Après 15 ans de séparation, le duo JP Nataf et JeanChristophe Urbain sort enfin son 5ème album studio,
« Mandarine », que l’on aura plaisir à découvrir sur scène dès cet automne, bien sûr à Biganos !
Avec en première partie,
l’artiste Constance Amiot.

TarifS D
18 € / 15 €

Site : http://www.lesinnocents.fr/
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Comédie
SAISON 2016/2017

 eux hommes
D
tout nus

Vendredi 02 décembre 2016
à 20h30
Une comédie de Sébastien THIERY
Mise en scène de David MIRA JOVER
Avec David MIRA JOVER, Audrey ARESTAT,
Franck BEVILACQUA et Marianne PLOQUIN

Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se réveille nu chez
lui, avec un de ses collègues de bureau. L’incompréhension
est totale, et aucun des deux hommes n’arrive à expliquer
comment ils ont pu se retrouver dans cette situation. Quand
la femme de l’avocat découvre les deux hommes dénudés
dans son salon, Kramer invente n’importe quoi pour sauver son couple. Il est prêt à tout
pour rétablir une vérité qui lui échappe et à mentir pour bâtir une vérité qu’il ne détient pas.
À partir de cette situation énorme et insensée, s’ensuit toute une logique délirante qui crée
quiproquos, mensonges et malentendus tous aussi irrésistibles que
surréalistes... Et où se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer, ou
dans son inconscient ? Quand on fouille au fond de soi, sait-on jamais
Tarif
ce qu’on va trouver ?
Une partie de la recette sera reversée au profit du Téléthon.
L’auteur est représenté par l’Agence Dominique CHRISTOPHE
www.dominiquechristophelagence.com

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

18,80 e

Spectacle

11

Humour

SAISON 2016/2017

Duo des Non
Ça c’est fait

Jeudi 08 décembre 2016
à 21h00
Depuis deux décennies, le Duo des Non créé par le
prolifique Jean-Jacques Cripia fait le bonheur des
habitants du Sud-Ouest de la France.
Que les comédiens soient deux, trois, ou quatre sur
scène ne change rien à l’affaire : les spectacles
(“Retour à Bourcagneux”, “La fête à Bourcagneux”…)
traitent invariablement de la vie à… Bourcagneux !
Mademoiselle Josiane, Christophe Moursebolle et de
nombreux personnages évoluent dans ce village aussi imaginaire que pittoresque.
Le Duo des Non propose cette fois un authentique best of et fait rimer,
mieux que jamais, Pagnol avec Buster Keaton et Pierre Dac avec Pierre
Desproges. Dans ce divertissement, il est bien sûr question de rugby,
de messes, de romance, de jazz, de chahut et de chaos, bref, de tout ce
qui fait du barouf à Bourcagneux.

Site : http://www.duodesnon.com/

Tarifs E
22 e / 18 e
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Comédie
SAISON 2016/2017

 a cerise
L
sur le gâteau

Vendredi 06 janvier 2017
à 20h30
Une comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène de Frédéric BOUCHET
Avec Frédéric BOUCHET, Marine SEGALEN, Cathy PERREZ,
Didier POULAIN et Jan CAPLIN

Cerise est folle de joie. Elle vient de quitter son copain à qui elle
reprochait d’être invivable. Maintenant, Cerise n’a qu’une envie :
s’éclater, profiter de la vie et des hommes… Raoul, lui, vient de
se faire larguer par sa femme qui ne le supportait plus. Il est à la
rue, en pleine dépression. Mais au moment où ce pauvre Raoul
se jette sous un camion benne à ordures, Cerise est là, et lui sauve la vie.
Le temps qu’il se reconstruise, elle va l’accueillir chez elle… Une vie commune va peu à peu
s’installer. Presque une vie de couple. Mais Raoul est véritablement insupportable. C’en est trop !
La situation devient grotesque. Par tous les moyens, Cerise va tenter de se
débarrasser de lui, mais rien n’y fait.
Et ce que Cerise va découvrir, c’est que Raoul a un lourd secret.
Tarif
Un incroyable secret qui va bouleverser sa vie. Car sa rencontre avec
Cerise, Raoul l’attendait depuis longtemps… Très longtemps…

18,80 e

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

Cie Rouges les Anges
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SAISON 2016/2017

Jeune
public

Petit Monstre

Jeudi 12 janvier 2017
Dans sa chambre, petit monstre s’endort.

Mais soudain… Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que c’est ?
Il découvre un petit homme dans son lit... « Aaaaaah ! »…
Dans une autre maison, petit homme se réveille en sursaut
avec un petit monstre à ses côtés… « Aaaaaah ! »
Dans chaque famille, les papas accourent, les mamans
rassurent : « Les monstres n’existent que dans les
cauchemars ! » Pourtant, au matin, petit homme se réveille
au milieu de monstres verts et cornus.
Après une phase d’observation et d’hésitations, le jeu les entraîne dans de nouvelles aventures.
Petit homme se met à ressembler à son nouvel ami monstre…
Alors, cauchemar ou réalité ?

Tarif A
GRATUIT

Réservé aux
scolaires dès 3 ans

Site : http://www.rougeslesanges.com
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Comédie
SAISON 2016/2017

Boeing Boeing

Vendredi 03 février 2017
à 20h30

Comédie Marc CAMOLLETI
Mise en scène de Christelle JEAN
Avec Alexandre TESSIER, Jean-Philippe MESMAIN,
Martine SOUBABERE, Nora FRED, Sophie DANINO et Christelle JEAN

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun de ses
inconvénients : un architecte malin a trouvé la solution.
Les trois jeunes femmes, qu’il a promis d’épouser, sont
trois hôtesses de l’air, de trois pays et de trois compagnies
différentes. Le tout est d’harmoniser les horaires pour
qu’elles ne se croisent pas. Cette belle mécanique suscite
à la fois l’admiration de son vieux copain coincé, et la
réprobation évidente de sa femme de ménage.
Le grain de sable va venir du progrès : un nouveau Boeing,
plus grand, plus puissant... et plus rapide. Ce qui devait
arriver arrive : les horaires vont se télescoper et les zones de turbulences
rocambolesques s’enchaîner à la vitesse d’un 747. Quant à l’appartement,
il va se transformer en tour de contrôle où notre héros et son entourage
Tarif
vont tenter, tant bien que mal, de maîtriser une situation qui leur échappe
complètement.
L’auteur est représenté par l’agence MCR, Marie-Cécile Renauld Paris. www.paris-mcr.com

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

18,80 e

Les Ballets de France
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SAISON 2016/2017

Danse
classique

Le Boléro
de Ravel

Vendredi 10 février 2017
à 21h00
Le Boléro de Maurice Ravel, souvent considéré comme
son chef-d’œuvre, est sa pièce la plus populaire et
demeure aujourd’hui l’une des plus jouées dans le
monde.
Son rythme uniforme et invariable et la progression de
son crescendo entraînent interprètes et spectateurs
dans une transe sensuelle jusqu’au moment final où
l’immense tension intérieure de la composition explose
en apothéose.
Le Boléro est aussi l’une des
œuvres musicales ayant connu
le plus de succès auprès des chorégraphes, de Nijinska à Thierry
TarifS B
Malandain, ou encore Maurice Béjart.
Dans son interprétation, Michael Fothergill utilise les gestes voluptueux
10 € / 6 €
des danseurs et les mouvements des robes longues pour rappeler les
danses espagnoles ayant inspiré Ravel dans la création de son œuvre.

Site : http://www.balletsdefrance.com

Cie Les Archets à Bâbord
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SAISON 2016/2017

Jeune
public

 etit violon
P
deviendra grand

Jeudi 16 février 2017

Quatre étranges personnages pêchent patiemment sur la
rive d’un lac. Soudain jaillit de l’eau : un violon. Survient
une jeune fille, Rigoletta, qui chante du soir au matin.
Les musiciens pêcheurs lui confient le nourrisson à
quatre cordes, et leur donnent une mission : trouver
des notes de musique afin de l’aider à grandir. À partir
de cette faille dans la réalité naît l’improbable et la
poésie. Le violon va grandir et la jeune fille devenir
une vraie maman. Aidée en cela par quelques illustres
compositeurs interprétés par un quatuor à cordes, qui
se mobilisent pour lui donner toute
sa splendeur.
Ce spectacle se veut avant tout ludique et chaleureux, en hommage
au fabuliste Jean de La Fontaine qui inspira son titre : « Petit poisson
deviendra grand ».

Site : http://archets-a-babord.net/

Tarif A
GRATUIT

Réservé aux
scolaires dès 6 ans
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Comédie
SAISON 2016/2017

Sans filtre

Vendredi 10 mars 2017
à 20h30
Comédie de Laurent BAFFIE
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Alexis PLAIRE, Emmanuelle CAZAL, Marine SEGALEN, Moussa
OUDJANI, Betty BOUDOUSSE, Jean MOURIERE et Jean Marc COCHERY

Il s’appelle Philippe Maurice. Il est buraliste, obsédé
sexuel, et depuis 24 heures il n’a plus de filtre.
Pour une raison inconnue, il dit tout ce qu’il pense à
tout le monde. Et ce qu’il pense n’est pas toujours joli.
De plus, il le dit avec ses mots à lui. De préférence des
gros mots. De très gros mots…
Beaucoup de gens rêveraient de pouvoir se lâcher
totalement pour balancer toutes les horreurs qui leur
traversent l’esprit, sauf lui, pour qui sa vie est devenue un enfer.
Heureusement, une équipe de médecins très soudée va se pencher sur
son cas pour essayer de résoudre son problème, et là, c’est le drame...

Tarif

Déconseillé au moins de 12 ans

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

18,80 e

Cie Instant(s)
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SAISON 2016/2017

Tragédie
classique

Antigone

de Jean Anouilh
Vendredi 17 mars 2017
L’histoire d’Antigone a traversé les siècles et nous
interroge encore aujourd’hui : quels motifs conduisent
cette jeune fille à refuser toute concession en vue
d’accéder à une forme idéalisée du bonheur, un bonheur
fondé sur une lecture manichéenne du monde ?
S’agissant de Créon, ses actes peuvent-ils uniquement
se résumer à sa volonté de maintenir la stabilité de
l’ordre social ?
En l’occurrence, leurs destins respectifs nourrissent
l’intrigue, l’un écrasé sous le poids du pouvoir, l’autre
victime de son aveuglement.
Seul élément de décor : le trône, symbole de la souveraineté et point de
départ de la lutte qui opposera Antigone et Créon.
La compagnie proposera une discussion à l’issue du spectacle avec les
élèves présents.
Site : http://www.cie-instants.fr

Tarif A
GRATUIT

Réservé aux
collégiens, lycéens

Concert

19

Folk

SAISON 2016/2017

Nadau

Vendredi 24 mars 2017
à 21h00
Michel Maffrand (Jan), Jacques Roth (Jaqueish) et Ninon
Paloumet (Nina) décident en 1973 de former le groupe
Los de Nadau. Leur premier disque Monsur lo regent
sort en 1975. Nadau ou Los de Nadau (ce qui signifie en
occitan « Noël » ou « Ceux de Noël », prononcer : « Lous
dé Nadaw » est un groupe de musique gascon-béarnais,
célébrant la culture gasconne et plus largement occitane.
« De cap tà l’immortèla » et « L’encantada »,
sont deux des chansons les plus célèbres de leur
répertoire. Le groupe a donné plus de huit cents concerts,
réalisé neuf albums.
Sans oublier que Nadau « c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec
la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte
avec la musique. » Maïa Alonso
Un spectacle bilingue : humour, impertinence, tendresse, poésie.

http://www.nadau.fr

TarifS E
22 € / 18 €

Concert
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SAISON 2016/2017

Chanson
française

Cali				

Seul en scène

Jeudi 30 mars 2017
à 21h00
« Raconter une vie
Désosser des chansons, peut-être connues,
ou plus confidentielles
et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres,
des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois.
Raconter, se raconter, seul,
voila l’histoire
en fait tout se résume au désir de vivre à jamais. »
					
Cali, est un auteur-compositeur-interprète français, issu de la seconde
génération de la « Nouvelle scène française » ; il cultive une filiation
artistique et des liens amicaux avec Miossec qui s’est produit sur scène
à Biganos en mars 2015.
À mi-chemin entre chanson française et rock, il revendique une position
d’artiste concerné par les problèmes de la société et du monde qui
n’hésite pas à s’engager publiquement.
Avec le soutien de Scènes Vosges Arts de la Scène à Epinal.

Site : http://www.calimusic.fr/

TarifS D
18 € / 15 €

21

Comédie
SAISON 2016/2017

 e préfère
J
qu’on reste amis

Vendredi 07 avril 2017
à 20h30
Comédie de Laurent RUQUIER
Mise en scène de Alexis PLAIRE
Avec Laura LUNA & Alexis PLAIRE

C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à «La crevette
rose», annoncera à Valentin, son «meilleur pote», tout
l’amour qu’elle a pour lui depuis 5 ans. Mais Valentin
n’est pas vraiment sur la même longueur d’ondes. Il
risque de lui répondre la même chose que tous les
hommes dont elle est tombée amoureuse jusqu’ici :
«Je préfère qu’on reste amis»... C’est la phrase qu’il ne
fallait pas prononcer. La réponse tout faite que Claudine
ne voulait plus jamais entendre, et surtout, pas de la bouche de Valentin,
à qui ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour. Pourtant avec
cette déclaration, elle n’est pas au bout de ses surprises !
Tarif
Des rires, de l’amour, de l’humour... Pas de doute, c’est une vraie
comédie !

18,80 e

Site : http://theatre-des-salinieres.com/

Concert

22

SAISON 2016/2017

Musique
classique

 e duo
L
Singleton-Theviot
Jeudi 13 avril 2017
à 21h00

Philip Singleton, trompettiste et compositeur et William Theviot,
pianiste, se sont rencontrés en décembre 2015. Tous deux
concertistes de renommée, le duo qu’ils ont alors créé est une
combinaison musicale qui présente divers extraits de musique
classique.
Des chefs-d’œuvre de la trompette tels que les concerti de Haydn
et de Hummel, des morceaux pour piano seul comme les Sonnets
de Pétrarque de Liszt et la Sonate de Grieg, des créations de
compositeurs contemporains.
La programmation sur mesure, choisie dans un répertoire large et ouvert à
toutes les propositions, s’adapte à tous les publics pour être accessible aussi
bien aux amateurs qu’aux initiés.

https://philipsingleton.wordpress.com/
http://william-theviot.fr

TarifS C
8€/5€
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Théâtre Group’
SAISON 2016/2017

Arts de
la rue

 a Jurassienne
L
de Réparation

Samedi 06 mai 2017
à 21h00

Installés sommairement autour de leur camionnette
et remorque fatiguées, les protagonistes réaliseront
le diagnostic d’une panne auto, suivi de son
incroyable réparation.
Durant cette tâche, on assistera en filigrane à la vie du groupe et son cortège de saynètes
drôles, pathétiques, émouvantes, agressives, croustillantes et portant à réflexion sans facilité,
ni indigestion…
On suivra l’espace d’une heure trente environ, la vie d’un petit garage
ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos
Ali et Nicolas…
rendez-vous
devant
la mairie

Tarif A
Gratuit

Soirée en
extérieur

En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue sous la halle du marché
Site : http://www.lamuserie.com/2015/07/24/la-jurassienne-de-reparation/

Cie hecho en casa
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SAISON 2016/2017

Jeune
public

Histoire de …

Jeudi 11 mai 2017

Auteur : Benjamin Lacombe
Adaptation : Stéphane Piquemal et Hervé Estebeteguy
Mise en scène : Hervé Estebeteguy
Comédiens : Viviana Souza, Lise Hervio, Ludovic Estebeteguy et Luis
Rodriguez

Un spectacle en mot et en musique où se mêlent le rouge, la confiture et les dents qui grincent,
pour tous les intrépides qui veulent emmener leurs oreilles en voyage au pays du mystère et
de la chair de poule… « Histoire de… » est une lecture de trois contes de Benjamin Lacombe
théâtralisés (« La mélodie des tuyaux », « Cerise griotte » et « Blues bayou »). Cette forme
atypique se situe entre lecture, projection vidéo des délicieuses illustrations de Benjamin
Lacombe, scènes jouées, guitares et chants.
Les trois contes traitent de la fragilité des enfants dans leur parcours
de vie. Les différents héros de ce spectacle sont tour à tour confrontés
sur leur route, aux préjugés et à la discrimination que peut parfois
engendrer notre société. Ils trouveront des réponses à force de malice,
de joie de vivre, d’inventions et de rencontres amicales et amoureuses.

Tarif A
GRATUIT

Réservé aux
scolaires dès 6 ans

Site : http://cie-hechoencasa.com/
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Cie Tête Allant Vers
SAISON 2016/2017

Arts de
la rue

Guaduas en vivo

Samedi 20 mai 2017 à 21h00
Conception, écriture, mise en scène : Christine Pierre et Anatole Zembok
Interprétation : Christine Pierre, Lorena Zarranz, Anatole Zembok
Musique originale : Lorena Zarranz
Direction d’acteurs : Dominique Guibbert - Aide à la mise en scène,
chorégraphie : Jive Faury
Costumes : Claire Schirck - Création lumière : Stéphane Worms / Régie
générale : Julien Lang
Production et diffusion : Laure Woelfi

En Vivo, est emprunté à l’espagnol pour son double sens : en vie, en direct. Guaduas en vivo est
une performance de construction qui prend forme à la croisée des arts : entre théâtre, cirque,
musique et sculpture. Dans un espace vide, une installation faite de bambous s’élève peu à peu. Elle
s’équilibre, se déséquilibre… au gré des mouvements. Elle devient le socle
poétique d’un récit de voyage en mer. Autour d’anecdotes, d’angoisses et du
goût pour la liberté de ces hommes de la mer, les éléments se mettent en
Tarif A
quête d’équilibre. Un rapport très étroit avec la matière prend forme. Deux
Gratuit
puis trois, quatre… sept bambous s’assemblent. Les nœuds s’entremêlent,
les corps se rencontrent…
Soirée en
extérieur
rendez-vous
Co-production : La Passerelle, Relais Culturel de Rixheim (68)
Avec le soutien de : Agence Culturelle d’Alsace (Sélestat), La Passerelle (Rixheim),
Festival Pisteurs d’étoiles (Obernai), Conseil Général du Haut-Rhin, La Spedidam,
Défi-jeunes/Envie d’agir, Festival Vivaguadua/Festival international de construction
bambou (Cali, Colombie), La K’artonnerie (Schweighouse Sur Moder).

au Port
des Tuiles

En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle des fêtes.
Site : http://www.teteallantvers.com/

LA CULTURE c’EST AUSSI...
Les Journées européennes
du patrimoine
Avec l’exposition « Supercitoyens », du 10 au 25
septembre 2016, à l’Espace culturel.

Et tout au long de l’année
à la médiathèque…
• Biblioscènes
> Concertoc par Ohé la Compagnie,
Vendredi 04 novembre
> Balkan Quartet en concert, en janvier 2017
• Mois du polar en février : lecture, exposition,
concert, conférence…
•S
 emaine de la langue française et de la
francophonie, du 18 au 26 mars 2017 :
« Dis-moi dix mots sur la toile »
• « La Bibliothèque fait son cirque ! » au
mois d’avril

Fête de la musique, le 21 juin 2017
À Biganos, la Fête de la musique affiche sa
singularité en privilégiant l’originalité, la
découverte de nouvelles créations musicales
et artistiques.
Avec un programme tout public, voilà la
manifestation idéale pour sortir en famille !

C’EST ÉGALEMENT…
BIGANOS HIP HOP FESTIVAL
PREMIER FESTIVAL des cultures urbaines.
Un évènement à la fois fédérateur, original et
destiné à devenir un moment-phare de la vie
culturelle et associative de la commune.
Le projet : donner un véritable coup de projecteur
sur les talents du territoire : des créations
chorégraphiques, des battles de danse hip hop,
des contests de skateboard, des initiations en
danse, des initiations graff, des talents et des
pratiques amateurs, des compagnies et danseurs
professionnels, des acteurs de la vie associative,
des structures d’enseignement artistique et
surtout des professeurs de danse hip hop qui font
un réel travail pédagogique auprès des jeunes !
Organisé en partenariat par la Ville de Biganos et
la compagnie professionnelle de danse hip-hop
Acta Est Fabula.
Rendez-vous le 13 mai 2017 !

Biganos évènements
Durant toute l’année, retrouvez l’ensemble des évènements proposés par la Ville de Biganos,
sur Facebook : Biganos Evènements – Ville de Biganos
Les concerts, les expositions, les marchés de producteurs de pays, les grands évènementiels,
tous les plannings d’activités sportives et... bien d’autres animations.
N’hésitez plus, il fait bon sortir à Biganos !

PLAN D’ACCÈS

Audenge

Espace
Culturel

Arcachon

Mairie

Espace Culturel
Lucien Mounaix
1 rue Pierre
de Coubertin
33380 Biganos
Tél. 05 56 82 78 35

N250

Bordeaux

Gare SNCF

Arcachon

Bordeaux
Mios
Salles
A660

Renseignements ET réservations
Pensez à réserver dès à présent Pour
l’ensemble des spectacles (places limitées)…

Ouverture de la bil
letterie
le lundi 12 septemb
re

L’Espace Culturel LUCIEN MOUNAIX vous propose un vaste choix de spectacles de
septembre 2016 à mai 2017
• Téléphone : 05 56 82 78 35 (en cas d’absence de notre part, laissez-nous vos coordonnées)
• Guichet : 1 rue Pierre de Coubertin
• Courrier : (même adresse que ci-dessus)
• Courriel : espaceculturel@villedebiganos.fr (inscription à notre newsletter mensuelle)
• Notre site : www.villedebiganos.fr (informations spectacles)
• Pour certains spectacles, indiqués par le logo ticketmaster, achat via www.ticketmaster.fr
0 892 390 100 (0,34 € TTC/min.) / E.LECLERC, AUCHAN, CULTURA.
Les règlements s’effectuent soit par chèque (à l’ordre du Trésor Public),
soit par carte bancaire ou espèces.
Grille tarifaire
CATEGORIE

PLEIN TARIF

TARIF REDUIT

A

GRATUIT

GRATUIT

B

10 E

6E

C

8E

5E

D

18 E

15 E

E

22 E

18 E

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 Lucien Mounaix se
réservera le droit de procéder à leur annulation sans aucune contrepartie.
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.
Licences : T1 - 1061301 / T3 - 1061302
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