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Mais cette volonté affirmée d’adapter l’action culturelle aux besoins de la
population ne peut se faire sans objectif social d’égalité. La culture est un
droit, une ouverture nécessaire sur le monde contemporain et nul ne peut
en être privé.
Voilà les axes que j’ai souhaités mettre en œuvre pour cette nouvelle
programmation de l’espace culturel Lucien Mounaix que nous pouvons
résumer en quelques mots : une culture pour tous les publics, toutes les
tranches d’âge, accessible à tous.
Il est essentiel que les habitants de Biganos puissent bénéficier d’un large
choix de spectacles à des tarifs modérés voire gratuits pour les enfants des
écoles. La sensibilisation à la culture commence dès le plus jeune âge et
il me paraissait inconcevable d’établir une programmation sans penser à
ces générations futures qui sont l’avenir et envers lesquelles les institutions
publiques ont une responsabilité éducative.
Cette nouvelle saison nous l’avons voulu plurielle, largement ouverte sur les
expressions artistiques contemporaines sans renier toutefois l’héritage du
passé afin que chacun d’entre vous puissent passer d’agréables soirées faites
de belles rencontres, de découvertes esthétiques et d’instants ludiques.
J’espère sincèrement qu’elle réponde à vos attentes ; nous l’avons organisée
en pensant à vous.
Bruno Lafon, Maire de Biganos,
Président de la Coban
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MOT DU MAIRE

Notre ville bouge portée par une dynamique démographique
et économique régionale, nous obligeant à un
questionnement régulier sur l’adaptation de nos services
publics locaux. Nous l’avons fait avec l’offre culturelle
municipale qui, comme vous avez pu le constater, évolue
pour répondre au mieux aux attentes tant individuelles que
collectives en mutation sur notre territoire.

PLAN D’ACCÈS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Audenge

Espace
Culturel

Arcachon

Mairie

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

PENSEZ À RÉSERVER DÈS À PRÉSENT
POUR L’ENSEMBLE DES SPECTACLES (PLACES LIMITÉES)…
L’ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX vous propose un vaste choix de spectacles d’octobre
2014 à mai 2015 :
• 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 : biganos.centre.culturel@wanadoo.fr (inscription à notre newsletter mensuelle)
• Notre site : www.biganos-spectacle.com (informations spectacles et cinéma)

N250

Bordeaux

LES RÈGLEMENTS S’EFFECTUENT SOIT PAR CHÈQUE (À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC),
SOIT PAR CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES.

Gare SNCF

GRILLE TARIFAIRE

Arcachon

Bordeaux
Mios
Salles
A660

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, sur justificatifs.
ATTENTION ! Si vous n’avez pas rejoint vos places 5 mn avant le spectacle, l’Espace Culturel Lucien Mounaix se
réserve 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

Connaissance du Monde
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Comédie
SAISON 2014/2015

Mercredi 01 octobre 2014 à 20h30

“IRLANDE”

de Luc GIARD

Mercredi 19 novembre 2014 à 20h30

“COMPOSTELLE”

d’Eric FONTANEILLES

«Grosse chaleur»
Vendredi 03 octobre 2014
à 21h00

Mercredi 10 décembre 2014 à 20h30

“MA TOSCANE SECRÈTE”
de Philippe SOREIL

Mercredi 14 janvier 2015 à 20h30

“LE PAYS BASQUE”
d’Hadrien CRAMPETTE

Mercredi 04 février 2015 à 20h30

TARIFS
Plein tarif : 7,60 e
Tarif réduit : 7,10 e

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

“QUÉBEC II”
d’André MAURICE

Mercredi 18 mars 2015 à 20h30

“LAOS”
de Patrick MOREAU

Mercredi 08 avril 2015 à 20h30

“LE TRANSSIBÉRIEN”
de Christian DURAND

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.

Une comédie décapante de Laurent RUQUIER
Mise en scène de Julien BOISSIER DESCOMBES
Avec Marine SEGALEN, Julien BOISSIER DESCOMBES, Jean-Philippe MESMAIN,
Laura LUNA, Cathy PEREZ et Jan CAPLIN

En vacances dans le Lubéron, Pierre Louis, un haut fonctionnaire
parisien un peu snob, doit supporter une ribambelle de gêneurs et
d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant et belle-mère au
premier rang.
Alors que Pierre Louis essaie de profiter au mieux de ses derniers
jours de détente, l’arrivée de Paul et de Mireille, beau-frère et
belle-sœur, vient bousculer une quiétude difficilement acquise. Le couple, propriétaire d’un
magasin de farces et attrapes, est bien décidé à pimenter l’ambiance à coups de poil à gratter et
de coussins péteurs. Au fil du séjour, intellos bobos et beaufs généreux
s’affrontent et démontrent que nous n’avons vraiment pas tous les
mêmes valeurs.
TARIF
S’ajoutent à cette ménagerie une terrible canicule et une mère restée
seule dans son appartement à Paris, qui n’arrête pas d’appeler. Le
17,80 e
cocktail est bouillant, voire explosif. Les disputes et les embrouilles ne
tardent pas à arriver et, avec une telle chaleur, difficile de garder la tête
froide.

Concert
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SAISON 2014/2015

Chanson
française

Aldebert
«Enfantillages 2»
Vendredi 17 octobre 2014
à 20h00
A partir de 6 ans

On retrouve partout de l’espièglerie, de l’humour
beaucoup, de la tendresse sans mièvrerie.
Ses textes, proches d’un Prévert ou d’un Quéneau,
sont des comptines pleines d’une douce rêverie qui ne
feront que réveiller les souvenirs des grands et bercer
les enfants. En homme curieux et généreux, Aldebert,
a voulu musicalement tout embrasser : de la chanson
évidemment mais aussi du jazz tzigane avec les yeux
noirs, du rap avec Ben Ricour, Ben Mazué et Ours, du rock, du reggae, du slam, du hip-hop
avec Leeroy. En digne héritier de Brassens, amoureux de Metallica, il a saupoudré aussi une de
ses chansons de «gros son» metal à faire fuir les parents... Enfin, pas si sûr... Pour enregistrer
entre Paris et Besançon, il a réuni sa troupe, la même depuis ses débuts : Christophe Darlot,
le maître d’œuvre, réalisateur formidable qui a orchestré l’ensemble avec malice et doigté,
accompagné d’Hubert Harel aux guitares (mais pas seulement : banjo,
dobro, mandoline, ukulélé, accordéon...), de Jean-Cyril Masson à la basse
et de Cédric Desmazière à la batterie.
TARIFS
Toute cette joyeuse troupe s’apprête à reprendre la route pour défendre
sur scène ce disque impeccable, celui que les parents attendaient tant,
10 e et 6 e
qui sauve les longs trajets en voiture : Enfantillages 2, ou l’album qui met
toute la famille d’accord !
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Comédie
SAISON 2014/2015

«Thé à la menthe,
ou t’es citron ?»

Vendredi 07 novembre 2014
à 21h00

Une comédie culte de Danielle NAVARRO-HAUDECOEUR et Patrick HAUDECOEUR
Mise en scène de Patrick HAUDECOEUR
Avec Frédéric BOUCHET, Marie MARSOL, Didier POULAIN, Jean-Marc COCHERY,
Christelle JEAN, Moussa OUDJANI et Marlène GANCHOU

Nous sommes à quelques jours de la première représentation
d’une pièce de théâtre. Rien n’est prêt. Le trac monte, la mémoire
fait défaut, les égos sont en émoi, la répétition montre qu’il y a
encore du boulot. Quant à la représentation... Tant pis… Ce sera chacun pour soi !
Entre une metteuse en scène débordée par la situation, une comédienne
dite professionnelle qui se la joue, un ringard adepte du gag minable,
un jeune premier novice mais fils du producteur, en passant par un
TARIF
comédien qui démarre et qui a toujours de nouvelles idées pour son
personnage, tout est voué à la catastrophe. Le soir de la «Première», ce
17,80 e
sera effectivement pire qu’un désastre !
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Chorale Cantaranne
SAISON 2014/2015

Spectacle
choral

«33 tours…
et puis
s’en vont»

Dimanche 23 novembre
2014 à 15h00

SAISON 2014/2015

Jeune
public

«Veux-tu
monter dans
mon bateau ?»

Jeudi 27 novembre 2014
(pendant le temps scolaire)
D’après les Fabulettes d’Anne Sylvestre
Récital mis en scène, pour tous les yeux et toutes les oreilles.
Spectacle familial, à partir de 3 ans - Durée : 50mn environ

Mise en scène : Alexandra Maestracci
Musiciens : Nathalie Chabroux (accordéon), Marie Gabard (percussions), Christian
Capot (contrebasse) et Serge Moulinier (piano)

Une Parisienne, un coq, une pendule, un barbier, les grands-parents de Jacques Brel, le Dieu
Chronos et les autres se sont échappés de leur chanson d’origine… Ces grandes figures du vinyle
vont participer au «33 tours… et puis s’en vont», compétition musicale (et néanmoins sportive)
présentée par Graham O’Phone et Platine. L’heureux finaliste aura la chance de gagner une
seconde vie, de figurer dans une nouvelle chanson écrite par un parolier à
l’identité mystérieuse…
Ce spectacle humoristique et rempli d’émotions musicales vous
TARIF
permettra de redécouvrir Jacques Brel, Maurane, Barbara, Michel
Jonasz, Francis Blanche ou encore Serge Gainsbourg, Catherine Lara
Concert gratuit
pour passer dans des univers musicaux riches et variés.
Avec en première partie, la chorale du Club des Joyeux de Biganos.

Cie Fabulle
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sur réservation

Chansons gaies et chansons tendres,
chansons drôles ou pour apprendre, des mots magiques à deviner,
des mots qui portent et font rêver...
Un tour de chant construit sur une mise en scène drôle.
Les Fabulettes d’Anne Sylvestre sont dédiées aux enfants.
Elle les connaît bien, les enfants : elle a les mots justes pour leur parler et parler d’eux.
Les thèmes sont forts et profonds ou bien ludiques et légers, inspirés par leur
vie quotidienne : l’école, l’écologie, les animaux, le partage, la tolérance...
Des histoires dites de façon subtile et jamais moraliste, sur des mélodies
TARIF
tellement belles et toujours variées.
La Cie Fabulle vous fait redécouvrir ces chansons qui ont bercé des
GRATUIT
générations d’enfants et qui les bercent encore... Hommage à Anne
Sylvestre et, à travers elle, aux enfants du monde entier...
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Cie Marche ou Rêve

SAISON 2014/2015

«Un stylo
dans la tête»

Vendredi 05 décembre 2014
à 21h00
Une comédie réjouissante de Jean DELL
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Jean MOURIERE, Laura LUNA, Julien BOISSIER DESCOMBES, Alexis PLAIRE,
Nora FRED et Babette RIVIECCIO

Victor Aubrac est un auteur à succès. Ce soir il réunit ses
meilleurs amis pour leur annoncer qu’il s’est inspiré d’eux pour
écrire sa nouvelle comédie hilarante. Il faut dire qu’il avait tous
les personnages croustillants sous la main pour faire rire : un gay,
deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme… Alors pourquoi chercher plus loin ? La femme de Victor
se demande tout de même jusqu’où l’on peut se servir de ses amis pour écrire une comédie,
sans leur faire de mal. Et effectivement, la réaction des amis en question est unanime : c’est la
consternation ! Mais de quel droit s’est-il emparé de leurs vies pour écrire une pièce comique ?
Victor pense que devant la promesse d’un énorme succès, tout le monde
va mettre un mouchoir sur sa susceptibilité. Mais ce qui devait être
une soirée bien agréable va virer au règlement de compte sanglant et
TARIF
hilarant. Certes, c’est une chose d’aimer les comédies, mais c’en est
une autre quand vous en êtes le héros, ou plutôt… la victime dont tout
17,80 e
le monde va rire.

SAISON 2014/2015

Jeune
public

«Pouce !»

Mardi 09 décembre 2014
(pendant le temps scolaire)
Avec Marie Paule Gesta et Sébastien Osmont
Mise en scène : Fredo Odelut
Costumes : Drôles de Bobines - Kantuta Varlet
A partir de 7 ans - Durée 50 minutes.
Une libre adaptation de l’album «L’ennemi» de Davide Cali.

Qui n’a jamais crié «Pouce !», au cours de ses jeunes années, dans
la cours de récré... Ici ce n’est pas l’exclamation d’un enfant mais
celle de deux soldats. Pas vraiment des héros, ces deux-là ! Plutôt
deux hurluberlus sortis tout droit d’un film de Chaplin.
Leur guerre à eux doit durer depuis belle lurette, car même si le canon résonne, on voit bien qu’ils
ont l’habitude ! Leur cour de récré à eux est faite de cantines, gamelles,
bidons et bombardements. Pas ravis de faire leur petite toilette, mais
assez contents de passer au petit déjeuner ! Cette routine va finir par
TARIF
vraiment les pousser à bout. Qu’en pense l’autre, l’ennemi en face, qu’on
entend mais qu’on ne voit jamais ? Est-ce qu’il ne dirait pas «Pouce !» lui
GRATUIT
aussi, si on lui demandait ? Parce que, finalement, peut-être qu’il nous
ressemble un peu...
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Cie Rosa Negra

Flamenco

SAISON 2014/2015

«ClarOscuro»

Jeudi 18 décembre 2014
à 21h
Jesus de la Manuela, chant
Valter Luis, chant et laúd
Antonio Cortes, guitare
Sesi «la pescaora», danse
Sylvia Casares, danse
Kadú Gomez, percussion

ClarOscuro met en scène deux danseuses, deux
caractères, deux énergies qui s’opposent et se
rejoignent dans un spectacle haut en couleur.
Ce spectacle flamenco exploite leurs différences, leur
complicité, leur rencontre.
Quatre danses se croisent, se questionnent, se
répondent, créant des tableaux tout en contraste entre
allégresse, tragédie, solitude
et dérision.
La guitare, le chant et la
TARIFS
percussion, parfois virtuoses
mais toujours généreux,
18 e, 15 e
nourrissent ce clair-obscur
des émotions.
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Comédie
SAISON 2014/2015

«Un pyjama
pour six»

Vendredi 09 janvier 2015
à 21h00
De Marc CAMOLETTI
Mise en scène de Frédéric BOUCHET
Avec Frédéric BOUCHET, David MIRA-JOVER, Marie MARSOL, Sophie BOIS, Marine
SEGALEN et Jean-Marc COCHERY

Bernard a promis à sa femme Line d’aller passer le week-end dans
leur maison de campagne quand il réalise que c’est également
l’anniversaire de Brigitte, sa maîtresse ! Il orchestre alors un
stratagème qui semble parfait pour pimenter le week-end.
Son plan : inviter son ami Robert et l’informer une fois sur place qu’il
devra se faire passer pour l’amant de Brigitte sur le point de les rejoindre.
Tout est réglé comme du papier à musique.
TARIF
Seulement voilà, Bernard ignore que Robert est l’amant de Line, et que
Brigitte est aussi le prénom de l’intérimaire que Line vient de recruter
17,80 e
pour assurer le service durant le week-end. Comme le train de la
maitresse de Bernard est en retard, c’est l’autre Brigitte qui se présente
la première à ce pauvre Robert.
Tout va alors s’enchaîner sur un rythme infernal, avec énormes mensonges, quiproquos incessants
et coups de tonnerres inattendus…

Opéra de Bordeaux
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Les plus
beaux airs
d’opéra

Découverte
lyrique
en famille

Gaëlle Hamalian-Testud

Dimanche 18 janvier 2015
à 15h00
De Bach à Offenbach, une passionnante découverte
des différentes facettes du répertoire lyrique. Musique
religieuse avec un extrait de l’Oratorio de Noël et quelques
Spirituals, opéra baroque avec Semele, opéra de l’époque
romantique avec Don Pasquale, Rigoletto ou La Traviata,
opérette avec Les Brigands et Orphée aux enfers… Basses,
barytons, ténors, altos, mezzo-sopranos et sopranos du
Chœur de l’Opéra National
de Bordeaux vous proposent
un extraordinaire voyage
TARIFS
dans l’univers de la voix.
Un éblouissement garanti
10 e et 6 e
pour petits et grands !
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Comédie
SAISON 2014/2015

«Hier est
un autre jour»

Vendredi 06 février 2015
à 21h00
Une comédie époustouflante
de Sylvain MEYNIAC et Jean-François CROS
Mise en scène de Julien BOISSIER DESCOMBES
Avec Julien BOISSIER DESCOMBES, Jean Philippe MESMAIN, Jean CORDIER, Alexis
PLAIRE, Marianne PLOQUIN et Audrey ARESTAT

Pierre est avocat. Bourré de principes et de tocs, ce matin, il est
un peu tendu parce qu’il plaide dans une heure dans un procès
délicat. Et personne ne va l’aider. Son patron lui prépare une
entourloupe. Son collègue le dérange sans cesse, sa nouvelle secrétaire n’est autre qu’un ancien
amour, et une veuve joyeuse compte bien s’octroyer tout l’héritage de son défunt mari. L’avocat
commence à perdre patience. Mais le pompon, c’est qu’il va se retrouver
dans l’obligation de partager une très très longue journée avec l’homme
le plus incroyable qui soit. Un personnage bizarre qui n’apparait qu’à lui
TARIF
et que personne d’autre n’entend. La journée prend alors un tour de «jour
sans fin» où des moments se répètent à n’en plus finir, cauchemardesque
17,80 e
pour notre avocat, mais hilarante pour nous. Mais à ce phénomène, il y a
une raison… L’histoire est originale, les répliques drôles et les situations
étonnantes…
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Cie Dame de Pique
SAISON 2014/2015

Jeune
public

«L’empereur
et le rossignol»

Jeudi 12 février 2015
(pendant le temps scolaire)
L’empereur : Marc Lallement ; le rossignol : Marie Claire Delay, soprano
Mise en scène : Marie Anne Gorbachevsky ; lumières : Laurent Aranda ;
Costumes : Evelyne Fleury

Librement inspiré du conte d’Andersen, c’est un spectacle
pour tout-petits presque muet, qu’habillent les notes
d’Offenbach, Delibes ou Schubert. En six tableaux, la
rencontre entre un empereur féroce et un fragile chanteur,
dont la place sera bientôt usurpée par un oiseau mécanique.
«Le travail sur ce conte d’Andersen est visuellement
superbe. Sur des mélodies de
Mozart, Ravel ou Offenbach, il parle aux petits de la vie et de la mort,
et des sentiments qui peuvent animer l’existence. L’émotion est au
TARIF
rendez-vous de ce spectacle où la musique et le geste en disent plus
que les mots.» L’opinion Toulouse
GR

ATUIT
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Comédie
SAISON 2014/2015

«Les œufs
de l’autruche»
Vendredi 06 mars 2015
à 21h00

Une folle comédie d’André ROUSSIN
Nouvelle version de Jean-Marie ROUSSIN
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Jean-Claude CALON, Muriel MACHEFER ou Marie MARSOL, Michèle DASCAIN,
Jean MOURIERE et Jan CAPLIN

Monsieur Barjus est un brave homme, trop souvent volontairement
aveugle, et qui pense avoir assuré le bonheur de sa famille
puisqu’elle ne manque de rien sur le plan matériel. Mais il se
révèle aussi être un homme autoritaire, vaniteux, capable d’injurier
les siens et de se montrer quelques secondes plus tard obséquieux
avec des étrangers. Par égoïsme, il s’est complètement désintéressé de sa femme et de ses enfants.
Un jour, alors que cela crève les yeux à tous, et depuis longtemps, il apprend par son cousin que
son fils aîné de 19 ans surnommé Lolotte, et qui ne s’intéresse qu’à la couture, est homosexuel.
Ça, il ne peut le supporter ! Peu après, il découvre que son deuxième fils est «entretenu» par
une «cougar» très riche mais bien plus âgée que lui. C’est le scandale !
Au cours d’une scène épouvantable avec sa femme sur les raisons de ses
«malheurs», il va être assommé par d’autres «catastrophes». Mais au plus
TARIF
fort de la crise qui a éclaté dans la famille, d’incroyables rebondissements
vont ramener le brave homme à une opinion plus favorable vis-à-vis de ses
17,80 e
fils et bien l’obliger de cesser enfin de pratiquer la politique de l’autruche.
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Les Grands Théâtres

Comédie

Cie Esquisse
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SAISON 2014/2015

SAISON 2014/2015

«Le bouffon
du président»

Jerry Guillos, l’humoriste français numéro un, réputé pour ses
provocations corrosives a été engagé pour une soirée privée.
Lors de son gala, il doit jouer pour un seul spectateur, le «client»
qui l’a acheté. Mû d’un mauvais pressentiment, celui-ci tente
d’annuler sa prestation, en vain!
Lors de la représentation le spectateur ne rit à aucun moment quand tout à coup, notre star du rire
s’aperçoit que son spectateur n’est autre que sa tête de turc favorite, François Nicoly, le précédent
président de la république.
D’où un duel cinglant entre les deux hommes, une vengeance diabolique…
Un comique peut-il tout se permettre ? Qui rira le dernier ? Suspense !
Un sujet moderne et jamais vu au théâtre. Dialogues étincelants,
TARIFS
situations cocasses et toutes similitudes avec des faits ayant réellement
existé sont purement volontaires.
22 e, 18 e
Votez pour ces cinq personnages hauts en couleur qui tiendront leurs
promesses : vous faire rire.

classique

«Les Fourberies
de Scapin»
de Molière

Vendredi 13 mars 2015
à 21h

Une pièce de, et mise en scène par : Olivier Lejeune
Avec Michel Guidoni, Cécile de Ménibus, David Martin, Fabienne Chaudat
et Frédéric Bodson

Comédie

Vendredi 20 mars 2015
(pendant le temps scolaire)
Mise en scène Jérôme Jalabert / Direction d’acteurs Carlo Boso
Scapin : Nicolas Pinero ou Lorenzo Salvaggio,
Sylvestre : Marc Faget, Argante : Jérôme Jalabert
Géronte : Nicolas Dandine, Octave : Cédric Guerri, Léandre : Julien Sabatié,
Hyacinte : Mirabelle Miro, Zerbinette : Pauline Paolini ou Stéphanie Villanti
Scénographie et conception décor : Nikos
Costumes : Valérie Gosselin
Création masques : Andrea Cavarra
Tréteau : Stefano Perocco
Réalisation toile décor : Thomas Bossard
Création lumière : Michaël Harel

Les Fourberies de Scapin, ou comment un valet va réussir, par ses
intrigues, à sauver les destinées amoureuses de deux jeunes gens au
détriment de leurs pères respectifs.
Spectacle de Commedia dell’Arte qui transporte le spectateur dans une
mise en scène originale et explosive où triomphent rires, lazzi et coups
de théâtre pour le plaisir de tous.

TARIF
GRATUIT
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Concert
SAISON 2014/2015

Chanson
française

Miossec

Jeudi 26 mars 2015
à 21h
Grand retour de MIOSSEC avec son 9ème album sous le
bras, intitulé : «Ici-bas, Ici même». Album enregistré
entre Paris et Brest par Jean-Baptiste Brunhes et
Albin de la Simone.
MIOSSEC signe sans doute son meilleur disque à ce
jour avec 11 chansons qui dégagent un sentiment de
luminosité, de calme et de fraicheur.
Sa carrière a commencé en 1994 avec l’album «Boire»
qui sera un vif succès et sera même considéré comme
l’un des albums novateurs et fondateurs de la «nouvelle vague de la chanson française». Il
continuera avec de nombreux autres disques tels que «Baiser», «A prendre» ou encore «Brûle».
Il compose aussi pour d’autres, c’est ainsi qu’il a écrit plusieurs titres du dernier album de Johnny
Hallyday dont «20 ans», qui a obtenu la Victoire de la musique 2014 de la meilleure chanson de
l’année.
En concert exceptionnel à Biganos, MIOSSEC nous (dé)livrera avec
talent et générosité ses nouvelles chansons et ses plus anciennes
parcourant... oui déjà(!) ses «20 ans dans la carrière» !... comme il aime
à le rappeler.

TARIFS
18 e, 15 e
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Comédie
SAISON 2014/2015

«La chambre
Mandarine»

Vendredi 03 avril 2015
à 21h00
De Robert THOMAS
Mise en scène de Christelle JEAN
Avec Frédéric BOUCHET, Christelle JEAN, Laura LUNA et Benjamin BARDEL

L’hôtel Saint-Joseph n’est pas un hôtel comme les autres. Chaque
chambre a été décorée et baptisée de manière différente. Chambre
Libellule, Chambre Nénuphar, Chambre Ananas…
L’action se passe dans la chambre 28, dite Mandarine, qui va
en voir de toutes les couleurs. Tous les occupants qui vont s’y
succéder sont des plus hétéroclites, tous plus étranges les uns que les autres. Cette chambre va
voir passer des clients à mourir de rire, attachants, ou complètement dingues… Chaque histoire
puisant dans tous les registres du boulevard va rebondir de manière surprenante et aboutir à une
chute inattendue.
Les spectateurs vont savourer la performance de Frédéric Bouchet et de
Christelle Jean, qui se partagent tous les rôles de ce ballet tourbillonnant
TARIF
de clients et vont revêtir différents costumes des personnages les plus
incroyables.
17,80 e
Adrien et Loulou accompagnent les clients dans cet hôtel surprenant qui
va vous réserver d’énormes surprises…

22

Cie Marche ou Rêve
SAISON 2014/2015

Jeune
public

«Mon père
le grand pirate»

Mardi 07 avril 2015
(pendant le temps scolaire)
Avec Marie Paule Gesta, Fredo Odelut, Sébastien Osmont
A partir de 6 ans. Durée 45 minutes.
Adapté de l’album jeunesse «Mon papa pirate», éditions Sarbacane.

Hervé et Michel, deux clowns impétueux, nous embarquent au
théâtre et nous présentent leur show !!! Ils nous racontent alors
l’histoire d’un petit garçon qui ne voit pas beaucoup son papa
car c’est un grand pirate qui voyage sans cesse sur les océans
du monde entier et vit d’extraordinaires aventures auprès de ses
compagnons de galère...
Mais un jour, l’enfant découvre qu’en réalité son père a une toute
autre profession : il est mineur de fond. Pourra-t-il continuer à aimer ce
papa qui lui a menti et qui a, en un instant, laissé son pirate à l’intérieur
de la mine ?
TARIF
Un spectacle drôle et émouvant, où les étoiles et les étincelles du
«show» de nos deux conteurs de choc se mêlent aux bulles de poésie
GRATUIT
d’une histoire touchante et sensible.
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Spectacle

Humour

SAISON 2014/2015

Wally
«J’ai arrêté
les bretelles»
Samedi 18 avril 2015
à 21h

Wally sans ses bretelles, c’est un peu comme Coluche
sans sa salopette. Et pourtant... L’épicurisme ayant
ses limites, l’humoriste s’est à la fois débarrassé de
ses bretelles et de quelques kilos... Seuls les kilos ont
disparu, car Wally n’a rien perdu de sa verve ni de son
doigté à la guitare. Il poursuit dans un style bien à lui,
mêlant formules qui tuent, répliques corrosives et traits
d’humour ahurissants. Le tout ponctué de quelques
chansons, tantôt groovy, tantôt swing, mais toujours
extrêmement brèves pour rester à la hauteur de son
titre de spécialiste de la chanson
courte. Entre le stand-up et le récital chansonnier, l’artiste débite à toute
allure une multitude de considérations sur les thèmes les plus divers,
TARIFS
accumule facéties langagières et jeux de mots à deux sous.
Wally, humoriste du bon sens et du pragmatisme à tout crin, se moque
8 e, 5 e
de tout y compris de lui-même et nous fait vivre une heure et demie de
galipettes musico-textuelles absolument renversantes.
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Concert
SAISON 2014/2015

Chanson
française

Barcella

Mercredi 20 mai 2015
à 21h
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Cie Esquisse
SAISON 2014/2015

Comédie
classique

«Le Malade
imaginaire»
de Molière

Vendredi 29 mai 2015 à 21h
Auteur, compositeur et interprète, Barcella
compte parmi les artistes les plus inventifs de sa
génération.
Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines
et de l’imposant patrimoine de la chanson
française, autant héritier de Bourvil que d’Oxmo
Puccino, il écrit des chansons semées de jeux de
mots, d’inventions sémantiques, de confessions
douces-amères et de clins d’œil taquins.
Distinction et perfection de la diction servent une
ironie féroce et une imagination débridée. Cet amoureux des mots maîtrise les allers-retours
entre humour, autodérision, grandiloquence et émotions.
Homme de scène accompli, il bouleverse ainsi son public avec
une désarmante facilité depuis maintenant plus de sept ans, les
bringuebalant entre rire et larmes. Ce qui est sûr, c’est que Barcella
semble prendre un malin plaisir à explorer les époques et les
courants musicaux, sans se soucier des convenances et des modes
passagères...

TARIFS
8 e, 5 e

Mise en scène Frank Biagiotti
Argan : Jérôme Jalabert, Toinette : Béatrice Arias,
Béline : Lucile Barbier ou Stéphanie Villanti
Angélique et Louison : Mirabelle Miro, Béralde : Nicolas Pinero ou Lorenzo
Salvaggio ou Samuel Matthieu, M. Diafoirus : Bernard Le Gall, Thomas
Diafoirus, M. Bonnefoy et M. Fleurant : Marc Faget, Cléante et M. Purgon :
Nicolas Dandine
Scénographie et création costumes : Nikos
Conception costumes : Sophie Plawczyk
Conception décor : Stefano Perocco
Création lumière : Michaël Harel

Argan, qui se croit malade et qui aime surtout que l’on s’occupe de lui, a décidé de marier sa
fille Angélique, au fils Diafoirus, futur médecin et fils de médecin. Ce choix qui désespère sa
fille et sa servante, est le point de départ du drame qu’Argan va vivre. Et
comme souvent chez Molière on rit de la stupidité de son personnage
principal et on suit avec délectation les tentatives de sa servante pour
TARIFS
sauver les destinées amoureuses de sa protégée. Une des plus belles
farces de Molière, un spectacle pour tous les publics propice aux rires et
10 e, 6 e
à la réflexion, servi par une mise en scène virevoltante.

LA CULTURE C’EST AUSSI…
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
«Patrimoine culturel, Patrimoine naturel»
les 20 et 21 septembre 2014
Balades contées avec Stéphanie Laffite

•S
 AMEDI 20 SEPTEMBRE, À 15H : «Bouquet de contes», sur le chemin de Peuchin.
RDV à l’entrée du Port de Biganos.
Entre rivière et forêt, nous partirons à la découverte de ce site typique du delta ainsi que des «belles
et des bêtes» : les plantes et les animaux qui le peuplent, sans oublier la fameuse chèvre d’or !
•D
 IMANCHE 21 SEPTEMBRE, À 15H : «Contes au fil de l’eau», à Pont-Neau.
RDV sur le parking du Lac de Pont-Neau.
Une découverte naturaliste et historique du patrimoine de ce quartier, entre le moulin et le bourg,
revisitée par l’imaginaire de la conteuse. GRATUIT- sur inscription au 05.56.03.93.34

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Dimanche 21 juin 2015
Deux scènes
Au programme : des concerts, des animations de rue

LA CULTURE C’EST AUSSI…
À LA BIBLIOTHÈQUE
De nombreuses manifestations culturelles sont organisées à la Bibliothèque :
conférences, expositions, concerts, rencontres, lectures, contes, ateliers… En lien
avec la vie culturelle de la ville, des partenaires du territoire, pour mettre en valeur
les collections, ces animations sont proposées pour tous les publics, pour tous les
âges ; l’entrée y est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez toutes les informations, chaque mois, sur biganos.bibli.fr.

A NE PAS MANQUER !
L’HUMOUR S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 10 au 25 octobre 2014
•L
 ES PETITES VISITES D’AUGUSTINE, le Vendredi 10 octobre,
à 19h30, à la Bibliothèque
Pour adultes et adolescents - GRATUIT sur réservation.
•E
 XPOSITION SUR AUGUSTE DERRIÈRE, du 13 au 25 octobre
Rétrospective visuelle et graphique de la vie et l’œuvre d’Auguste Derrière,
auteur oublié de très nombreuses affiches et réclames publicitaires. Entrée libre.
•V
 ISITE GUIDÉE ET CONFÉRENCE SUR AUGUSTE DERRIÈRE, le Vendredi 24 octobre,
à 19h30, à la Bibliothèque
Un moment de détente, d’humour décalé, et de culture qui décoince les zygomatiques ! GRATUIT.
•P
 ROJECTION PAR ARTEC DE «9 MOIS FERME» D’ALBERT DUPONTEL, le 13 octobre,
à 21h, dans le cadre des lundis du cinéphile - Espace culturel- au tarif habituel.

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
• «14-18 ST2» : Installation stéréoscopique et stéréophonique par David Cabiac
Du 10 au 15 novembre, parcours sonore et visuel- Entrée libre.
• Lecture musicale du roman de Gabriel Chevallier «La Peur» par la Cie du Si
Vendredi 14 novembre, à 19h30. Un récit poignant et un regard sans concession sur l’horreur et
l’absurdité de la guerre de 14. Adultes et adolescents - Durée 70 mn environ - GRATUIT.
• Conférence sur le Corps forestier canadien par Jean-Michel Mormone
Jeudi 20 novembre, à 20h30, à la Bibliothèque - Entrée libre.

PROCHAINES BIBLIOSCENES (CONCERTS)
• Vendredi 28 novembre, à 19h30 : Sourigues (chanson française).
•V
 endredi 23 janvier, à 19h30 : Métisoléa, dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC (Alternative
Rumba).
• Vendredi 27 mars, à 19h30 : Vincha en concert, dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC (chanson
française).

A LA DÉCOUVERTE DE LA JEUNE
SCÈNE MUSICALE RÉGIONALE…
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, la Ville de
Biganos organise, dès le printemps, trois grands
concerts gratuits. Les groupes Whyskybaba,
Sundyata, Marveen, Hangar et bien d’autres
se sont succédés dernièrement. Tournée vers
la découverte de la jeune scène régionale, la
programmation éclectique et toujours de qualité
vous réserve encore bien des surprises pour la
saison 2015.

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
VOYAGE DANS LE TEMPS
Autre temps fort de la programmation estivale, la Fête de
la Ruralité et son Festival du Bois pour un voyage dans le
temps, entre patrimoine, gastronomie, projets innovants et
culture.
Place aux traditions, aux savoirs- faire locaux, avec le grand
marché des producteurs et des artisans, la reconstitution
d’une ferme géante, le défilé de tracteurs … mais aussi à
l’innovation à travers la transformation et l’usage des bois
locaux. De nouveaux matériaux issus de la recherche, des
objets du quotidien revisités, des structures et œuvres
de créateurs (chercheurs, designers, architectes…) sont
présentés.
Rendez-vous le 1er week-end d’août dans le Parc Lecoq
pour une sixième édition axée sur la découverte, la curiosité
et la gourmandise ; une manifestation ludique, conviviale et
accessible à tous.
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