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E Réaliser une programmation culturelle, c’est avant tout 
laisser de côté ses a priori, renoncer à ses inclinaisons, 
pour penser différemment, c’est-à-dire au public dans 
toute sa diversité ; tel est l’objectif principal de l’équipe 
municipale.

Certes, il s’agit de se préoccuper des goûts des uns, des 
besoins des autres, de proposer des spectacles pour tous les âges, d’être 
attentif aussi à toutes les formes de créations artistiques enfin, d’ envisager 
la pluralité au niveau des contenus et la complémentarité avec l’ensemble 
de l’offre culturelle existant sur le territoire. 

Toutefois, ces efforts peuvent rester vains si les tarifs d’entrée se révèlent 
prohibitifs ou réservés aux populations les plus favorisées. Il est pour moi 
difficilement concevable de définir une politique culturelle, de parler de 
démocratisation, sans placer au cœur des débats l’accès à la culture pour 
tous. A Biganos, il s’agit d’un axe dominant, d’une volonté récurrente, qui 
se concrétisent par de nombreux spectacles gratuits notamment pour les 
scolaires et d’autres à des prix abordables afin que le coût du billet ne soit 
pas un obstacle.

Cette nouvelle programmation de l’espace culturel nous l’avons voulue 
qualitative, riche en découvertes et largement ouverte afin que la culture à 
Biganos soit un véritable service de proximité. 

Je souhaite sincèrement qu’elle réponde à vos aspirations et vous offre de 
beaux moments.

Bruno Lafon 
Maire de Biganos 

 Président de la Coban
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Licences : T1 - 1061301 / T3 - 1061302

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 de 
septembre 2015 à mai 2016 

•  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.biganos-spectacle.com (informations spectacles et cinéma)

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

GRILLE TARIFAIRE

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.

CATEGORIE PLEIN TARIF TARIF REDUIT
A GRATUIT GRATUIT

B 10 E 6 E

C 8 E 5 E

D 18 E 15 E

E 22 E 18 E
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54 Connaissance du Monde

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. 

Petite restauration sur place.
En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle de l’Espace Culturel (réservation obligatoire)

Site : http://www.alchymere.com - Site : http://www.cirquefusion.com 

TARIFS
Plein tarif : 8,00 e

Tarif réduit : 7,10 e
(scolaires, étudiants - 25 ans,  

séniors + de 60 ans). 
Gratuit pour les -12 ans  

accompagnés d’un adulte.

Mercredi 07 octobre 2015 à 20h00  

“CAMBODGE”
d’Emmanuel et Sébastien BRAQUET

Mercredi 18 novembre 2015 à 20h00 

“ISTANBUL”
d’Olivier BERTHELOT 

Mercredi 09 décembre 2015 à 20h00 

“LA SUISSE”
de Pierre DUBOIS

Mercredi 13 janvier 2016 à 20h00 

“LA LOUISIANE”
de Jean-Louis MATHON

 Mercredi 03 février 2016 à 20h00 

“ANDALOUSIE”
de Patrick BUREAU

Mercredi 16 mars 2016 à 20h00   

“BHOUTAN / LADAKH”
de Guy COUSTEIX 

Mercredi 13 avril 2016 à 20h00 

“LE TOUR DE FRANCE À PIED”
de Laurent GRANIER

Boris sur les planches  
Samedi 26 septembre 2015  
à 20h30 

Fils illégitime de Boris Vian et d’Albert Dupontel, Boris est cher-
cheur en métaphysique, dans un style de jonglage par «effet 
domino».
Le spectacle laisse place à la créativité et à l’imagination à la fois 
du comédien et des spectateurs.
D’expériences en expérimentations, il aboutit à la construction 
d’une véritable porte d’accès vers des 
univers parallèles.

Songe d’une nuit d’été 

Samedi 26 septembre 2015 à 21h30
Le Cirque Fusion raconte sa version comique et acrobatique de la célèbre 
pièce shakespearienne.
Vous y retrouverez Puck et la fée Toile d’araignée, le couple royal Obéron et 
Titania et une multitude d’autres personnages comiques issus de la forêt enchantée.

Arts de  
la rue

Nouvel 
horaire

Cie Alchymère et Cirque Fusion

TARIF
Gratuit 

Soirée en extérieur
Sur le côté de  

l’Espace Culturel
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76 Concert

Les Bonobos 
Vendredi 02 octobre 2015  
à 21h00 

C’est l’histoire de trois amis inséparables qui se connaissent 
depuis l’enfance. Alex le beau gosse est aveugle, Dani le 
maladroit est sourd et Benjamin le facétieux est muet. 
Même si nos personnages ressemblent beaucoup aux trois 
singes de la sagesse, leur irrésistible envie de copuler les 
range définitivement dans la catégorie des bonobos !

Mais comment faire pour séduire des femmes quand on a un handicap certain, sans avoir une 
sexualité non tarifée ? La solution est pourtant simple, il suffit de s’y mettre à trois pour n’en 
faire qu’un. Pourtant, si elle est ingénieuse, l’expérience ne va pas se révéler si simple…

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

TARIFS

18,80 e

Une comédie décapante de Laurent BAFFIE
Mise en scène de David MIRA-JOVER
Avec Hugues MARIT, Mathieu BLAZQUEZ, David MIRA-JOVER,  
Marianne PLOQUIN, Sophie BOIS et Sophie DANINO

Thierry Eliez Trio 
Vendredi 16 octobre 2015  
à 21h00 

Le Trio Eliez voyage d’un genre musical à un autre, passant de 
l’émotion à l’énergie avec humour et créativité. Leur musique est 
un théâtre d’improvisation où se mêlent jazz, musique progressive 
et world musique.
C’est en mai 2004 que naît le groupe Trio Eliez, fruit de la complicité 
de trois musiciens, réunis autant par le talent et l’humour. Les 
deux frères Thierry Eliez et Philippe Eliez (DeeDee Bridgewater, 
Rue de la Muette) recroisent le bassiste Daniel Ouvrard (Paco 
Sery, Claude Nougaro, Tony Campbell, Peter Erskine) et décident 

de reformer leur premier trio autour des compositions de Thierry Eliez.
A la fois pianiste, organiste et compositeur, Thierry Eliez a joué avec les plus grands du jazz 
comme de la chanson : Didier Lockwood, André Ceccarelli, DeeDee Bridgewater, Michel Legrand 
et composé pour Muriel Robin, Johnny Hallyday, Catherine Lara et bien 
d’autres... Il joue également dans le «Zawinul Syndicate» et reprend les 
musiques de films de Luc Besson au sein du groupe d’Eric Serra.
Un concert qui leur tient d’autant plus à cœur que Thierry et Philippe eliez 
sont originaires du Bassin ; l’occasion de vous faire découvrir l’univers de 
leurs derniers albums «Intermezzo» et «Night Fears».

Thierry Eliez : clavier, piano, chant
Philippe Eliez : batterie, percussions
Daniel Ouvrard : basse

TARIFS B

10 € / 6 €

Comédie Jazz



SAISON 2015/2016SAISON 2015/2016

98 Concert 

Les palmes  
de M. Schutz 
Vendredi 06 novembre 2015 
à 21h00

Rodolphe Schutz, ambitieux directeur de l’école de physique 
et de chimie de la ville de Paris, vendrait père et mère pour 
recevoir en grandes pompes les palmes académiques. 
Il met donc toute la pression sur ses deux scientifiques, 
Pierre Curie et Gustave Bémont, en leur imposant une jeune 

et brillante polonaise, Marie Sklodowska. Ultra-diplômée et d’un tempérament volcanique, 
la jeune femme va bousculer les habitudes en cuisinant un goulasch dans le laboratoire… 
et quelques explosifs pour ses amis révolutionnaires. L’électromètre de 
Pierre Curie ne va pas être le seul à s’affoler… Son cœur va lui aussi 
battre irrésistiblement pour celle qui deviendra bientôt Marie Curie…

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

Une comédie de Jean-Noël FENWICK
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Alexis PLAIRE, Sophie DANINO, Michel THEBOEUF,  
Jean MOURIERE, Jean CORDIER et Cathy PEREZ

Jean-Louis Murat 
et The Delano Orchestra

«Babel» 
Mardi 10 novembre 2015 
à 21h00

«Babel s’élève très haut dans la discographie de Murat, à la fois 
par sa beauté formelle et par sa profondeur de chant. Un double 
album (vingt titres) mélancolique et clair, jamais cynique, qui n’a pas 
forcément la prétention de toucher le ciel mais s’ancre avec volupté 
dans le terroir de cette Auvergne rurale qui l’a vu grandir. A l’infini, 

Murat en redessine les contours : paysages, ruisseaux, forêts, montagnes, aux noms familiers car 
déjà chantés par le passé. Si le cadre est obsessionnel, il se fait repère, bien plus que prison. Tableau 
aux perspectives fuyantes, aux points de mire toujours changeants : c’est le décor du dehors et du 
dedans, l’écrin naturaliste de mots impressionnistes suggérant des embrasements, des déchirements, 
des sentiments incandescents. Ou des gestes quotidiens. Le réel et l’imaginaire d’un auteur en tension 
permanente. Enfin, si Babel tient à ce point debout, c’est par son harmonie musicale. Le Delano 
Orchestra, groupe de folk-rock venu lui aussi d’Auvergne, charpente l’édifice. Son association avec 
Murat n’avait rien de prémédité : elle est née après un concert commun, en décembre dernier, pour 
les 50 ans de France Inter. Rencontre fructueuse avec ses cordes et ses cuivres. 
L’interprète y gagne en confort. Depuis ses coups d’éclat de Dolorès et de 
Mustango, il y a une bonne quinzaine d’années, on ne l’avait plus entendu si 
convaincant, cohérent, poétique. Finalement évident.» 

Valérie Lehoux
Télérama

Site : http://www.jlmurat.com/

Comédie
Chanson 
française

TARIFS

18,80 e
TARIFS D

18 € / 15 €
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1110 Opéra de Bordeaux Théâtre du Petit Pont 

Le magicien  
des couleurs 
Jeudi 19 novembre 2015

Un magicien un peu farfelu vivait dans un monde gris et 
ennuyeux. Pour changer ses idées noires, il descendit  dans 
sa cave, fit quelques expériences  et découvrit le secret des 
couleurs... «Le magicien des couleurs» raconte comment les 
trois couleurs primaires furent à la base de toutes les autres. 
Mais ce grand classique de la littérature jeunesse est aussi 
une invitation à la tolérance et à la 

diversité. Plus le monde est coloré, plus il est merveilleux et idéal ! 
François Marnier, accordéoniste et Chantal Gallier, comédienne, 
entraînent les enfants dans un tourbillon d’impressions où la magie, 
la musique et les couleurs s’entremêlent, pour les éclairer sur leurs 
palettes de peintre.

D’Arnold Lobel
Mise en scène par Chantal Gallier
Avec Chantal Gallier et François Marnier à l’accordéon

Quintette à vent 
Dimanche 29 novembre 2015  
à 15h00 

Le Quintette à vent de l’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine propose un programme présentant le large éventail des possibilités et des sonorités 
de cette formation. Une vaste promenade musicale introduisant le romantisme avec les fameux 
Quintettes de Beethoven et de Mendelssohn en passant par le vibrant et plus contemporain 
Fragments III, de Toshio Hosokawa inspiré d’un mantra indien. Un florilège qui laisse apprécier 
toute la richesse de ce répertoire.

BEETHOVEN 
Quintette en mi bémol majeur d’après l’Octuor op.103 

HOSOKAWA
Fragments III

MENDELSSOHN 
Quintette en la mineur op.13  

Site : http://www.opera-bordeaux.com/

Flûte : Jacques Libouban
Hautbois : Dominique Descamps 
Clarinette : Richard Rimbert 
Cor : Gilles Balestro 
Basson : Anne-Sophie Frémy 

TARIF A

GRATUIT
Réservé 

 aux scolaires

Jeune
public

Musique 
classique

TARIFS B

10 € / 6 €
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1312 Spectacle

Les 80 ans  
du Normandie 
Vendredi 11 décembre 2015  
à 21h00 

Tout le plaisir  
est pour nous 
Vendredi 04 décembre 2015  
à 21h00

Depuis son voyage inaugural en 1935, le «Normandie» a laissé un émouvant souvenir dans 
l’histoire du génie naval et la mémoire des français.

Avec les ballets de l’Académie de danse d’Arcachon, Philippe Naud et Stella Maris unissent leurs 
voix d’or, dans un tourbillon d’ailes du Moulin Rouge, pour que chacun 
puisse revoir sa «Normandie».
Laissez-vous emporter par des titres tels que «Normandie», «Santiano», 
«Sous le ciel de Paris», la «Java Bleue» ou «Dans la vie faut pas s’en faire»…
Redécouvrez les grandes chansons françaises qui ont marqué l’histoire 
musicale du XXème siècle.
Exposition de maquettes de bateaux dans le hall de l’Espace Culturel.

Un grand éditeur parisien vit en parfaite harmonie avec sa 
délicieuse épouse dans un magnifique appartement. Cette belle 
tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la suite de coïncidences 
malencontreuses, trois rendez-vous amoureux et illégitimes sont 

donnés le même soir, sans concertation, dans leur appartement. Une 
situation particulièrement difficile à gérer. 
Mais quand le même soir, une auteure à succès vient proposer au grand 
éditeur, le contrat du siècle, ça se complique franchement… Surtout 
quand l’auteure en question n’a qu’une exigence : sa nouvelle maison 
d’édition ne doit en aucune manière être impliquée dans quoi que ce soit 
de sexuel !
Une partie de la recette sera reversée au profit du Téléthon.

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

Avec : Romain Gaillard, comédien,
Stella Maris, soprano de l’Opéra de Prague,
Philippe Naud, tenor du Grand Théâtre de Bordeaux,  
Alain Housset, pianiste, chef d’orchestre à l’Opéra de Bordeaux et à la RTLN.
Ballets de l’Académie de danse d’Arcachon, 
Séverine Joseph et Virginie Cazeaux, chorégraphes.
Bernard Gaillard, cinéaste et conférencier du Festival du Film Naval de 
Bordeaux.

Une comédie de Ray COONEY et John CHAPMAN
Adaptation de Sébastien CASTRO
Mise en scène de Jean-Philippe MESMAIN et Frédéric BOUCHET
Avec David THEBOEUF, Marine SEGALEN, Philippe CRESPEAU, Babette RIVIECCIO, 
Jean-Philippe MESMAIN, Laura LUNA, André CLAUDIEN et Jean-Luc BILLAT

TARIF

18,80 e

Comédie Music-
hall

TARIFS B

10 € / 6 €
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1514 Cie Zambra 

Les Mots d’amour 
Hommage à Edith Piaf 
Vendredi 15 janvier 2016  
à 21h00 

La loose 
Vendredi 08 janvier 2016  
à 21h00

L’amour et la passion imprègnent les chansons d’Edith Piaf, sa vie 
aussi, et répondent en écho aux émotions portées par le flamenco. 

Les deux univers se rejoignent.
«En off... La voix fatiguée et confidente de Piaf entame le spectacle... Elle va nous raconter sa vie : 
la rue, ses amours, ses rencontres, sa gloire, sa foi, sa fin..., son histoire d’avant et d’après... 
Vient une introduction musicale et dansée où déjà la mort est présente... Comme un signe, un 
cygne noir. Et puis..., elle apparaît, menue, courbatue... et souriante... On la voit petite, enfant de 
la rue qui n’a jamais fini de grandir... On la voit trimbaler sa passion... On la suit... On la vit... Dans 
une chronologie qui mélange ses souvenirs, ses témoignages, ses expériences, les corps se font 
orchestre de sa voix... On y retrouve, à travers les plus beaux textes, toutes les postures, toutes les 
blessures et toutes les joies... Les corps nous racontent les mots...
C’est beau, touchant et confondant de vérité... On en veut encore !»

Edmond Thanel
Site : http://www.zambralesmotsdamour.fr

Le jour même de la mort de son père, Jean-François, qui doit 
logiquement hériter seul de l’immense fortune familiale, se 
découvre un demi-frère totalement inconnu. 
Le fidèle conseiller de Jean-François découvre que François-
Jean, qui ignore totalement sa véritable famille, travaille comme 
simple ouvrier dans l’une des usines du groupe. Alors, avant que 
François-Jean ne soit informé lundi qu’il est l’héritier de la moitié 

d’une des plus grosses fortunes du pays, ils ont le week-end pour le faire venir, et trouver le moyen 
de l’écarter de la très juteuse succession. Mais la rencontre des deux demi-frères ne va pas du 
tout se passer comme prévu, car si Jean-François est l’éternel chanceux, François-Jean, lui, est 
l’éternel looser. Bref, une sorte de François Pignon puissance 10, qui emporte 
tout sur son passage.
48h devaient suffire à écarter cet imbécile. Mais si pour une fois, la loose 
changeait de camp !

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

Une comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène de Julien BOISSIER-DESCOMBES
Avec Frédéric BOUCHET, Julien BOISSIER-DESCOMBES, Alexis PLAIRE,  
Jean-Marc COCHERY et Nora FRED Chorégraphies et mise en scène : Annabelle Richefeu

Textes : Sophie Le Corre, Valérie Legrand, Kyralina et Olyanna Rubio Lopez

TARIF

18,80 e

FlamencoComédie

TARIFS D

18 € / 15 €
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1716 Cie Le mouton Carré Concert

Rose 
Jeudi 21 janvier 2016 

Rose parle comme une nouille.
Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des 
lampadaires, les bisous des ventouses et les chats des 
moustaches à cul. Les médecins disent que Rose est une 
petite fille très intelligente, très émotive, avec un énorme 
défaut de langage. Alors elle s’entraîne sur le chemin de 
sa nouvelle école : «Bonjour, je m’appelle Rose et je suis 
nouvelle.» Mais face à la classe, 
ça donne : «Bon levant, je suis 
neuve, et mon nom d’avant est 

Rose.» Et tout le monde la regarde comme une bête curieuse. Mais 
Rose n’a pas la langue dans sa poche... Sur scène, des fils sont tendus. 
Sur ces fils viennent s’accrocher les personnages qui peuplent la vie 
de Rose.

Site : http://lemoutoncarre.over-blog.com/

D’après Rose de Colas Gutman
Mise en scène par Nathalie Baussand
Avec Bénédicte Gougeon et Romain Baranger

Jeune 
public

TARIF A

GRATUIT
Réservé 

 aux scolaires

Toulouse  
Con Tour 
Samedi 30 janvier 2016  
à 21h00

Art Mengo, Magyd Cherfi et Yvan Cujious se retrouvent 
sur scène pour un concert, où l’on s’amuse en se 
traitant de «con à peine qu’on se traite» (Claude Nougaro)…
Yvan Cujious, chanteur, pianiste, trompettiste, joueur 
de mots à l’humour décalé, aime sa ville Toulouse, 
son rouge et noir et ses artistes du cru qui font 
vibrer ses scènes. Il a eu l’idée de proposer le projet 
«Toulouse Con Tour» à deux de ses copains : Magyd 
Cherfi, chanteur et poète militant, chanteur et auteur 
emblématique du célèbre groupe Zebda et Art Mengo, 
chanteur, guitariste, pianiste et compositeur pour les 
plus grands, Juliette Greco, Johnny Halliday, Jane 
Birkin, Henry Salvador...

De Claude Nougaro à Juliette, de 
Carlos Gardel à Pierre Perret, de Nino Ferrer, en passant par Cabrel ou 
Les Fabulous Trobadors, les trois complices et l’accordéoniste Laurent 
Derache s’amusent avec la chanson toulousaine par leurs reprises 
novatrices, parfois pudiques, parfois exubérantes.

Chanson 
française

TARIFS D

18 € / 15 €
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1918

Court sucré ou 
long sans sucre 
Vendredi 04 mars 2016  
à 21h00

L’étudiante  
et M. Henri 
Vendredi 05 févier 2016  
à 21h00

L’agence de communication évènementielle Top Event s’apprête 
à recevoir Thierry Blanchard, un client fidèle, pour préparer 
la prochaine réunion du réseau de vendeurs des Charcuteries 
Flocel. S’ajoutant au «marasme agro-alimentaire ambiant», une 

consultante nymphomane d’un grand cabinet d’audit anglo-saxon débarque pour superviser 
l‘opération.
Jusqu’où faudra-t-il aller pour sauver le contrat ? Quiproquos surréalistes, mensonges éhontés, 
passions exacerbées…

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

M. Henri, septuagénaire bougon, vit seul dans son appartement, ce 
qui commence à inquiéter son fils. Pour éviter la maison de retraite, 
il finit par accepter de louer une chambre de son appartement 
à une étudiante pleine de fraîcheur et d’enthousiasme. Dès la 
première rencontre, cela va faire des étincelles ! Mais très vite, 

M. Henri conçoit un plan machiavélique pour que la situation tourne à son avantage: la jeune 
étudiante bénéficiera de loyers gratuits si elle séduit son fils, afin de le détourner de sa femme, 
grenouille de bénitier niaise au possible, que M. Henri déteste ! Détruire le couple de son fils 
est, pour M. Henri, une idée fixe, mais il est loin d’avoir prévu toutes les 
conséquences !

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

De Sylvie AUDCOEUR, David BASANT, Bruno CHAPELLE et Olivier YENI
Mise en scène de David MIRA-JOVER
Avec Jean-Philippe MESMAIN, Nora FRED, David MIRA-JOVER, Julien BOISSIER 
DESCOMBES et Marianne PLOQUIN

Comédie d’Ivan CALBERAC
Mise en scène de Jean MOURIERE
Avec Michel THEBOEUF, Emilie RAYMOND, Marine SEGALEN et Jean MOURIERE

TARIF

18,80 e

TARIF

18,80 e

ComédieComédie
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2120 Cie Métaphore Spectacle

La brouille   
Jeudi 10 mars 2016

Le capitaine et les deux matelots du «Métaphore» sont sur le pont. Ils accueillent le public pour 
un voyage imaginaire dans l’univers de Claude Boujon.
Quand tout le monde est à bord, le capitaine fait les dernières recommandations et donne le ton 
en musique : Larguez les amarres, hissez la grand-voile, le spectacle peut commencer. Cap sur 
«La Brouille».
Le bateau devient castelet, les matelots se font marionnettistes et nous 
voilà plongés dans l’univers de Claude Boujon et l’histoire de deux lapins 
voisins. M. Brun et M. Grisou se saluent, s’apprivoisent, s’apprécient 
malgré leurs différences jusqu’à ce que cette belle entente dérape.
Un spectacle plein d’humour et de tendresse sur la difficulté à vivre 
ensemble…

Site : http://www.compagniemetaphore.fr

 «Franz Liszt ou  
le rêve d’amour»
Marie-Christine Barrault  
et Nicolas Celoro 
Samedi 19 mars 2016 à 21h

Texte d’après le récit du poète Jehan Despert.
Ce spectacle en hommage à Franz Liszt est un parcours musical et 
biographique, mettant en lumière la vie et la personnalité du compositeur 
hongrois ainsi que son œuvre immense, aussi bien profane que sacrée, 
ouvrant la voie à un héritage aujourd’hui encore présent.
L’émouvant récit de sa vie sentimentale, particulièrement déterminante 
dans son cheminement artistique, l’évocation de sa grande noblesse 
d’âme, du charme de son époque, et des nombreux voyages du musicien 
à travers toute l’Europe, racontés par Marie-Christine Barrault, offre au 

spectateur d’entendre les œuvres les plus belles et les plus significatives du répertoire lisztien, 
interprétées au piano par Nicolas Celoro.

Programme des œuvres musicales de Liszt :
Rhapsodies hongroises n°2 et n°6, Un sospiro, 3ème consolation, La 
Campanella, Les Cloches de Genève, La Vallée d’Obermann, Saint-
François-de-Paule marchant sur les flots, L’Impromptu Gortchakoff, Rêve 
d’amour.

D’après l’album de Claude Boujon (éd. l’Ecole des Loisirs)
Adaptation et mise en scène Philippe Calmon
Avec Sylvie Garbasi, Eveline Houssin et Philippe Calmon
Film d’animation : Fred Hasselot
Costumes : Sylvie Martin-Hyszka

Jeune 
public

Lecture 
musicale

TARIF A

GRATUIT
Réservé 

 aux scolaires

TARIFS B

10 € / 6 €
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2322 Théâtres Parisiens Associés 

TARIFS E

22 e, 18 e

La maîtresse en 
maillot de bain 
Vendredi 25 mars 2016  
à 21h00

Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des 
antidépresseurs !

Quand une psychologue missionnée par l’Education nationale déboule dans cette école maternelle, 
elle n’est pas la bienvenue. Et elle n’est pas au bout de ses peines… Ni de ses surprises… Evitant 
finement les clichés, Fabienne Galula a concocté une distrayante comédie ayant pour unique décor 
la salle des maîtres, là où s’expriment part d’ombre et fragilités de chacun. 
Le rire du début se fait plus sensible au fur et à mesure que se révèle la 
vraie personnalité des uns et des autres…
«Plus efficace qu’un antidépresseur, une séance de psy en salle des 
profs… vraiment très drôle». Figaroscope

Une comédie de Fabienne GALULA
Mise en scène de Jean-Philippe AZEMA, assisté de Danielle CARTON
Avec Ludivine de CHASTENET, Christophe CORSAND, Fabrice FELTZINGER 
et Fabienne GALULA ou Audrey BERHEAS, Julien RATEL, Emmanuel 
DONZELLA et Pauline GUIMARD

ComédieComédie

Mon meilleur 
copain 
Vendredi 1er avril 2016  
à 21h00

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard a 
de l’argent. Il est intelligent et très sympathique, mais il est aussi 
égoïste, menteur, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même. 
Philippe est un brave garçon, généreux, honnête mais ne sait pas 

dire non. Quand la femme de Bernard risque de découvrir ses écarts, celui-ci demande à Philippe 
de le couvrir. C’est le début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe qui va devenir peu 
à peu le bouc émissaire, chargé de prendre les coups à la place de Bernard 
jusqu’à en devenir la pitoyable victime non consentante. Bernard a 
vraiment l’amitié abusive... Être fidèle en amitié est une vertu. Trop, un 
défaut !

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

D’Eric ASSOUS
Mise en scène de Frédéric BOUCHET
Avec Frédéric BOUCHET, Benjamin BARDEL, Jean-Marc COCHERY, Laura LUNA  
et Sophie BOIS

TARIF

18,80 e
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2524 Cie Esquisse Cie Créature 

Le médecin 
malgré lui  
de Molière 
Vendredi 08 avril 2016

Martine décide de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari. Les circonstances vont lui offrir 
une occasion bien tentante : le faire passer pour un médecin et malgré lui ! ... Lucinde, la fille 
de Géronte, est amoureuse de Léandre, mais son père veut lui faire épouser un homme riche et 
vieux. La jeune fille feint alors d’être muette et aucun médecin ne parvient 
à lui faire retrouver la parole. Sganarelle, entré dans son rôle et déguisé en 
médecin, accepte d’aider Léandre et parvient à duper Géronte ...
Finalement, tout est bien qui finit bien : Lucinde, ayant retrouvé sa voix, 
épousera Léandre qui vient de faire un héritage, et Sganarelle évitera de 
justesse la potence.

Site : http://www.compagnie-esquisse.com

Avec
Sganarelle : Jérôme Jalabert, Martine : Pascale Legrand, Léandre  
et M. Robert : Maxime Calvet, Valère et Thibaut : Marc Faget, Lucas :  
Nicolas Pinero, Géronte : Bernard Le Gall, Jaqueline : Lucile Barbier  
ou Carole Barbier, Lucinde : Mirabelle Miro 
Scénographie et conception décors : Nikos
Costumes : Valérie Gosselin
Création lumière : Michaël Harel

Jeune  
Public

Comédie
classique

Bibi 
Jeudi 28 avril 2016

Quand une reine qui s’appelle Maman est séparée de 
son roi, il arrive que son petit garçon, Bibi, ait envie 
de prendre la place de son papa. Alors, cela donne 
lieu à des situations étranges qui ne favorisent pas 
l’épanouissement du petit garçon. Pour grandir, 
Bibi, doit redevenir un enfant comme les autres, qui, 
lorsqu’il aura appris à voler de ses propres ailes, 
quittera sa maman...

Site : http://www.cie-creature.net

De l’album BIBI d’Elzbieta
Mise en scène d’Odile Brisset
Avec Emilie Broquin et Amandine Meneau

TARIF A

GRATUIT
Réservé 

 aux scolaires

TARIF A

GRATUIT
Réservé 

 aux scolaires



M. et Mme 
Poiseau  
Samedi 28 mai 2016  
à 19h00

Destination 
Art’Line  
Samedi 28 mai 2016  
à 20h30

Monsieur et Madame POISEAU sont deux vieux comme on 
peut en rêver, qui se connaissent par cœur et s’amusent 
sans cesse à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 ans de 
Madame, Monsieur POISEAU a vu les 

choses en grand : il lui a organisé un goûter d’anniversaire surprise. En 
ramenant secrètement dans la rue toute une partie de leur cuisine pour 
préparer leur recette favorite, il a tout prévu, ou presque... Sa femme, lui-
même et vous, n’êtes pas au bout de vos surprises : des rires, des farces, 
une recette décadente vont ponctuer ce goûter d’anniversaire qui va se 
révéler hors du commun.

Le public va  être plongé dans le lancement commercial de l’offre exceptionnelle d’une nouvelle 
compagnie aérienne Destination Art’Line . 
Et pour convaincre les clients potentiels, Bruno Duchemin et son équipe décident de leur faire 
vivre en direct les nouveaux services que la compagnie propose à travers une 
simulation de vol. 
Des consignes de sécurité en danse contemporaine, des rafraîchissements 
servis façon comédie musicale, un catalogue de chansons à la demande 
ou des pièces de théâtre pour remplacer les écrans de télévisons, mais 
aussi l’installation d’un espace détente avec berceuse susurrée pour 
s’endormir… : tout un tas de services culturels détonnants et innovants. 
Tous les services à la personne sont détournés et abordés sous l’angle du 
spectacle vivant.

De et avec : Léa Blanche Bernard et Louis Grison

SAISON 2015/2016SAISON 2015/2016

2726 Cie l’Arbre à Vache Cie GIVB (Groupe d’Intervention Vocal Basic) HumourHumour

Petite restauration sur place.
En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle de l’Espace Culturel (réservation obligatoire)

Site : http://www.cielarbreavache.com

Petite restauration sur place.
En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue dans la salle de l’Espace Culturel (réservation obligatoire)

Site : http://www.givb.fr

TARIF
Gratuit 

Soirée en extérieur
Sur le côté de  

l’Espace Culturel

TARIF
Gratuit 

Soirée en extérieur
Sur le côté de  

l’Espace Culturel



LA CULTURE C’EST AUSSI... C’EST EGALEMENT  
QUELQUES RENDEZ-VOUS REGULIERSLa Journée européenne du patrimoine, 

samedi 19 septembre
 «Regards sur notre patrimoine industriel»
Au programme : visites guidées, balade contée, exposition …

Le Mois du jazz à la Bibliothèque, en octobre…
• Expositions : «BD Jazz», «L’Odyssée du jazz»

•  Lecture musicale de L’homme à l’affût, de Julio Cortazar, 
le 2 octobre, à 19h30

•  Les Gosses de la rue en concert, le 9 octobre, à 19h30
Standards de jazz, musique des Balkans et compositions 
originales.

La célébration du centenaire de la grande guerre
•  Exposition «Cicatrices de guerre» à la Bibliothèque, du 4 au 18 novembre
Grâce à des interviews exclusives et des documents inédits, vingt-deux auteurs nous présentent leur 
vision de cette page de l’Histoire…

•  Exposition des Archives Départementales  «Les femmes de Gironde au temps de la Grande Guerre 
(1914-1918)» à l’Espace culturel du 9 au 20 novembre

La Première Guerre mondiale agit comme un révélateur dans un pays en guerre où la population 
masculine est largement mobilisée au combat : la France 
découvre ses femmes. 

Dessolas en concert à la Bibliothèque, 
20 novembre à 19h30
Dessolas c’est de la chanson française, chanson urbaine et 
poétique ou poésie urbaine chantée.

La Fête de la Nature pour profiter du printemps, en mai
Participez à cette journée ludique et pédagogique au Port des Tuiles. Vous y retrouverez des activités de 
création, des expositions, des jeux nature, des promenades 
en canoë… Une journée à passer en famille, sur les bords 
de la Leyre.

La Fête de la musique, 
à découvrir en famille, le 21 juin
De la poste à la mairie, des concerts, des animations 
de rues, pour les petits et les grands, un programme 
riche en découvertes et en surprises. À Biganos, la Fête 

de la musique 
est un véritable 
évènement à ne pas manquer !

La Fête de la ruralité et son Festival du Bois, 
les 6 et 7 août
Voilà l’un des temps forts de la programmation municipale, 
un véritable voyage dans le temps entre patrimoine, 
gastronomie, projets innovants et culture. 

B I G A N O S  É V È N E M E N T S
Durant toute l’année, retrouvez l’ensemble des évènements organisés 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 !
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