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Le motdu maire
À Biganos la culture se conjugue au pluriel. Nul n’ignore que 
notre ville se développe, qu’elle accueille à flux continu de 
nouveaux habitants, la population augmentant en Gironde de 
20 000 personnes par an.
C’est pour cela que j’ai souhaité que notre programmation 
culturelle soit largement ouverte aux expressions artistiques 
actuelles, émergentes ou plus classiques, que notre 
programmation fasse écho aux aspirations, aux besoins des 
Boïens. Penser au public, c’est donc penser en termes de 
diversité, de pluralisme mais également de contexte. Le public 
n’est pas une entité homogène, il se compose de jeunes, de 
femmes et d ’hommes au parcours de vie singulier développant 
une approche culturelle mixte ou plus ciblée. Certains sont 
naturellement intéressés par un plus large panel de propositions 
artistiques, d’autres s’orientent naturellement vers des choix 
plus spécifiques comme le théâtre ou la musique. 
Cette nouvelle saison culturelle conserve le cap. Vous y 
trouverez aussi bien des pièces de boulevard que de l’opéra 
ou de la chanson française, de l’humour bien entendu mais 
également des spectacles scolaires, du théâtre de rue ou de 
la danse. Et pour que chacun puisse en profiter, j’ai souhaité 
que les tarifs d’entrée restent très modérés voire gratuits. Pour 
moi la culture ne peut être excluante, ni réservée à un petit 
nombre, elle doit rester à la portée de tous et favoriser de beaux 
moments de partage.
Les différents rendez-vous culturels qui vous sont proposés 
vous permettront de passer d’agréables soirées, de découvrir 
de nouveaux auteurs, de voir les dernières créations d’artistes 
reconnus et  d’élargir, pour les plus jeunes, l’ouverture sur le 
monde. 
Excellente saison culturelle à tous !   

Bruno Lafon
Maire de Biganos

Président de la COBAN
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COMME UN VERTIGE
 Cie Avis de Tempête 

Samedi 29 septembre  
à 21h

« Les airs comme étrange terrain de jeu, deux acrobates, deux musiciens, du 
rock’n’roll et du vertige. Des personnages en quête de fraternité, d’amour 
et d’identité, sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille le 
risque est présent, mais chacun caresse le vide avec grâce et prouesse pour 
se sentir vivant.
Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rattraper pour ne pas tomber.
Confiance, entraide, jeu, amour et conflit se mêlent dans un univers de 
poésie, d’interdit, de peur, de lumière et de joie où tout est possible.
La relation entre frère et sœur n’est pas de tout repos, surtout quand tout 
se passe dans les airs ».

Résidences et soutiens : Festival Malices et Merveilles - Beauvais, Festival Rue des étoiles - Biscarosse, Le Pertuis - La Rochelle, Ville de Niort, Festival 
Scène de Cirque - Puget-Théniers, Festival Cir&co - Région Castille et León (Espagne), CIAM - Aix en Provence, Quai des Chaps - Nantes, Collectif 
Cheptel Aleïkoum - St Agil, École Nationale de Cirque de Châtellerault, Le Pressoir - Les Ulmes.
La Compagnie est conventionnée par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de Charente-Maritime, subventionnée 
par la Ville de la Rochelle, soutenue par l’OARA et accompagnée régulièrement par la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Arts de la rue

Artiste de cirque, auteure, metteuse en scène :  
Louise FAURE
Artiste de cirque, interprète :  
Bruno LUSSIER
Musiciens et compositeurs :  
Jocelyn LECUYER et Jean-Benoît NISON
Régisseur général, lumière : 
Sylvain COLAS ou Adrien MAHEUX 
Régisseur son : 
Jeannick LAUNAY
 
Soirée en extérieur
Rendez-vous au Parc Lecoq

TARIF : A – GRATUIT 
cieavisdetempete.com
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LE BÉRET  
DE LA TORTUE

Vendredi 5 octobre 
à 20h30

Trois couples d’amis louent ensemble une maison pour les vacances.
Xavier et Martine : il est vétérinaire, elle enterre les animaux morts. 
Alain et Mireille : il gère une galerie de peinture, elle ne pense qu’à la 
cuisine, à la lessive et aux enfants.
Luc et Véronique : lui, on ne sait pas trop, elle se dit assistante 
dentaire.
Le premier jour, tout va bien...  
Pourtant, avec ces amis au caractère très affirmé, la promiscuité 
s’avère rapidement difficile et les jugements des uns sur les autres 
sont bientôt injustes et cruels. Ils auront l’occasion de s’expliquer lors 
d’un dernier repas sur la terrasse. 

Comédie

Comédie de 
Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS 
Mise en scène de
Jean MOURIÈRE

Avec Marine SEGALEN,  
Renaud CALVET, Sophie BOIS,  
David THEBOEUF, Jean MOURIERE  
et Betty BOUDOUSSE

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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WARREN ZAVATTA
Ce soir dans votre ville !

Vendredi 19 octobre 
à 21h

Comédien talentueux mais aussi musicien, jongleur et 
acrobate, le petit-fils du grand clown Achille Zavatta n’hésite 
pas à mettre à mal avec humour et sincérité, le « merveilleux » 
monde du cirque. Un spectacle émouvant et jubilatoire, une 
performance drôle et caustique ! 
Warren Zavatta est de retour avec ce one-man-show qui 
rencontre depuis sa création un succès fulgurant.

TARIFS : C – 8 € / 5 € 
warrenzavatta.fr 

 - FNAC

Arts du cirque

Spectacle tout public,  
à partir de 7 ans
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L’OURAGAN VIENT  
DE CARCASSONNE

Vendredi 2 novembre 
à 20h30

Greg et Valentine sont un petit couple adorable et sans histoire. 
L’été dernier, lors de leurs vacances à Carcassonne, Greg a retrouvé son 
copain Mimi qu’il n’avait pas revu depuis le collège. 
Quelques semaines plus tard, Mimi recontacte Greg. Avec sa compagne 
Consuela, il doit venir un jour ou deux à Paris. Greg leur propose tout 
naturellement de les héberger et ne se doute pas qu’il vient de faire 
l’erreur de sa vie en mettant le doigt dans un engrenage infernal… 
Greg et Valentine vont bien sûr tenter de se débarrasser de leurs  
« amis » encombrants, quand un évènement apparemment anodin et 
quelques indices curieux font naître des soupçons sur les véritables 
motivations de ces carcassonnais si particuliers…

Comédie

Comédie de 
Frédéric BOUCHET 
Mise en scène de
Alexis PLAIRE

Avec Franck BEVILACQUA,  
Alexis PLAIRE, Laura LUNA,  
Grace-Alexandra GUENARD,  
David MIRA-JOVER et  
Didier POULAIN

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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ANAÏS 
Divergente 

Vendredi 9 novembre    
à 21h

AnaÏs : 
guitare et voix
Bertrand Dessoliers : 
basse
Davy Honnet : 
batterie
Anthony Honnet :
claviers

Depuis l’énorme succès de « Mon cœur, mon amour » qui scella sa 
rencontre avec le grand public, une nomination aux Victoires de 
la musique dans la catégorie Révélation en 2006, la chanteuse 
Anaïs continue de surprendre avec ce nouvel album « Divergente ». 
Un album très pop, parfois rock, soul aussi, des compositions très 
différentes qui lui permettent de jouer avec sa belle  tessiture vocale. 
Un album qui porte bien son nom !

Production : Dessous de Scène
Création soutenue par le Brise Glace - Annecy

Chanson Française

TARIFS : B – 10 € / 6 € 
anaisinyourface.com

 - FNAC
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UNE FAMILLE MODÈLE

Vendredi 7 décembre     
à 20h30

Après de nombreuses années de mariage, Bernard et Annie ont tout du 
couple modèle. Seul point de discorde, Annie ne veut plus remplir ses 
devoirs conjugaux et Bernard, lui, ne peut pas s’en passer. 
Bernard, râleur et susceptible, a un vrai problème : il aime tout le monde… 
Sa femme, mais aussi sa maîtresse, la voisine du dessus. Impossible 
pour lui d’imaginer quitter la première pour la seconde. Mais impossible 
également de renoncer à la seconde pour la première… 
Bernard pense d’abord quitter sa femme pour sa maîtresse mais, s’en 
trouvant incapable, instaure une « garde partagée » en accord avec les 
deux femmes, avant que la maîtresse ne vienne s’installer chez eux.
Leurs deux fils ont bien du mal à gérer leurs parents…

Comédie

Comédie de 
Ivan CALBÉRAC 
Mise en scène de
Jean MOURIÈRE

Avec Marianne PLOQUIN,  
Jean MOURIERE,  
Emmanuelle CAZAL,  
Jean-Baptiste BOUYE  
et Nicolas CHRISTIAN

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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Humour

Dans un humour noir décapant et une irrévérence totale, la folie 
angélique de Laura Laune et de ses personnages donne des frissons : 
est-elle innocente ou méchante ? 
D’une comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages 
d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle réserve bien des 
surprises.
À l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui a fait 
sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux 
dernières années, aborde sans concession des thèmes très divers : 
maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, 
racisme, homophobie, et bien d’autres… 

TARIFS : D – 18 € / 15 € 
lauralaune.fr

LAURA LAUNE
Le diable est une gentille 

petite fille  

Samedi 8 décembre  
à 21h

Le spectacle est 
interdit au moins  
de 14 ans.

 - FNAC
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Comédie

JE NE SUIS PAS DE MA FAMILLE 

Vendredi 4 janvier    
à 20h30

Comédie de
Frédéric BOUCHET
Mise en scène de 
Frédéric BOUCHET

Avec Frédéric BOUCHET, Marine SEGALEN, 
Michel THEBOEUF, Nora FRED, Romain LOSI 
et Alexandre CLAMENS

Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille était bien la sienne. 
Il se sent beaucoup trop normal au milieu de cette famille de barjots… Il 
faut dire qu’ils sont tous un peu « perchés », un peu « décalés », pour tout 
dire complètement bizarres.
Lorsque Léon, le père, 80 ans, annonce son remariage avec une jeune 
femme de 19 ans, c’est le coup de tonnerre qui ébranle cette famille qui 
n’avait pas besoin de ça.
L’ambiance va alors se détériorer ; dans une famille ordinaire, ce serait 
une situation simplement compliquée, mais chez les Marchand, c’est une 
épouvantable catastrophe.
Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il veut bien le faire croire ? 

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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Comédie

LES BRÈVES DE 
COMPTOIR

Vendredi 1er février  
à 20h30

Comédie de 
Jean-Marie Gourio  
et Jean-Michel RIBES 
Mise en scène de
Christelle JEAN

Avec Laura LUNA, Benjamin BARDEL,  
Jean-Marc COCHERY,  
Christelle JEAN et Jan CAPLIN

Ces brèves de comptoir relèvent à leur façon du patrimoine de 
l’humanité. Jean-Marie Gourio a écouté, noté ce que les gens disent 
dans les bistrots, le verre à la main. Jean-Michel Ribes a mis en forme, 
pour le théâtre, ce mélange de sagesse et de conneries populaires 
que déversent chaque jour de grands artistes anonymes dans ces 
véritables maisons de la culture que sont les bistrots. Un spectacle 
étonnamment homogène où les traits d’esprit, souvent involontaires, 
fascinent jusqu’au fou rire, car le pilier de bistrot ne doute de rien…

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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Pièce de 
Roberto ATHAYDE 
Mise en scène de
d’Anne BOUVIER
Avec Stéphanie BATAILLE

MADAME MARGUERITE

Vendredi 8 février  
à 21h

Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite se sent investie 
d’une mission vitale : vous apprendre l’essentiel de l’existence. 
Vous prendrez place dans la salle de classe de cette femme 
généreuse, déterminée et parfois un peu folle. Son cours est 
totalement baroque, tour à tour absurde, tragique, cynique et 
comique. Vous n’aurez pas le temps de vous remettre de vos 
émotions tant Madame Marguerite vous fait rebondir d’une 
pensée à l’autre.
Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux et drôle de 
Madame Marguerite.
Cette pièce a été rendue célèbre par l’interprétation d’Annie 
Girardot, à sa création en 1974. 
 
JMD Productions TARIFS :  D – 18 € / 15 €

Théâtre

 - FNAC
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DOMINIQUE A 
La fragilité 

Mardi 12 février    
à 21h

Dominique A : chant, guitare.

Qualifié souvent d’auteur-compositeur inventif et exigeant, 
Dominique A poursuit sa route depuis les années 90, se produisant en 
groupe ou en solo. Celui qui fut l’une des figures de la nouvelle scène 
française fut récompensé par les Victoires de la musique en 2013.
Il débute à l’automne une tournée solo avec son nouvel album  
« La fragilité » : un album tout en douceur, avec des mélodies plus 
acoustiques et intimistes qui se démarque du précédent « Toute 
latitude », beaucoup plus rock, plus électrique. Deux albums très 
contrastés mais un choix artistique assumé par l’un des auteurs les 
plus créatifs de la chanson française.

Auguri Productions

Chanson Française

TARIFS : D – 18 € / 15 € 
dominiquea.com

 - FNAC
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Comédie

NOS FEMMES 

Vendredi 1er mars   
à 20h30

Comédie de
Éric Assous
Mise en scène de 
David MIRA-JOVER

Avec Renaud CALVET, David MIRA-JOVER  
et Didier POULAIN

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com

SAISON 2018/2019
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Max, Paul et Simon sont trois amis proches. 
Trois tempéraments, trois caractères, trois parcours différents. Ils se 
voient souvent sans leurs femmes… pour mieux en parler. Et puis un soir, 
tout bascule… Leur amitié va être soumise à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et annonce à ses 
deux amis qu’il a étranglé sa femme. Max et Paul sont horrifiés par la 
confession de Simon et reculent quand Simon leur demande, entre deux 
hoquets, de mentir sur l’heure d’arrivée à la soirée et de lui fournir un alibi 
pouvant le disculper du meurtre passionnel.
La soirée va tourner à l’affrontement et révéler leurs rivalités et leurs 
secrets enfouis...



Opéra
AUTOUR DU VIN  

Opéra National de Bordeaux 

Jeudi 7 mars   
à 21h

Direction : 
Salvatore Caputo ou Philippe Molinié
Martine Marcuz : 
Piano
Jérémy Duffau : 
ténor
Tatiana Probst : 
soprano

Voila un programme résolument festif et joyeux du Chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux !
Salvatore Caputo, chef de chœur, propose une balade thématique autour 
du vin et de l’éloge de la fête, que l’on retrouve dans de nombreuses et 
célèbres partitions… 
Une invitation à découvrir ou redécouvrir Donizetti, Verdi, Gounod, 
Berlioz ou encore Offenbach et s’enivrer de musique, de bonne humeur et 
de convivialité en toute décontraction !

À l’issue de ce concert, le cercle œnologique boïen proposera une animation  
autour du vin.

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

 - FNAC
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LE SACRE DE LA DANSE

Vendredi 22 mars    
à 21h 

En créant sa propre version du «Boléro», François Mauduit ancien 
élève de Maurice Béjart, rend hommage au célèbre chorégraphe 
précurseur de la danse néoclassique en Europe.
Le point culminant de cet hommage est atteint avec la pièce 
«Madame Bovary», véritable clin d’œil au chorégraphe dans lequel on 
retrouve en quelques minutes les grands thèmes qui lui étaient chers.

Chorégraphie :  
François Mauduit / Georges Balanchine
Musique : 
Glinka, Ravel, Stravinski, Strauss
Distribution :  
Compagnie François Mauduit

Danse classique

TARIFS :  B – 10 € / 6 €
 - FNAC
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Comédie

MÉCHANTES !

Vendredi 5 avril   
à 20h30

Comédie de 
Frédéric BOUCHET 
Mise en scène de
Marine SÉGALEN

Avec Marine SEGALEN,  
Babette RIVIECCIO,  
Sophie DANINO,  
Franck BEVILACQUA  
et Philippe CRESPEAU

Les trois sœurs Pimpon, si différentes et si semblables à la fois, 
n’ont jamais pu se supporter. Depuis toujours, elles se détestent. 
Leur jeunesse n’a été qu’une suite d’insultes et de chamailleries 
continuelles.  Il faut dire qu’elles n’ont rien en commun en dehors 
d’un épouvantable caractère et d’un penchant irrépressible pour la 
méchanceté. 
Après des années de séparation, les hasards de la vie les font se réunir 
à nouveau toutes les trois. Le naturel revient alors au galop et les 
disputes refont vite surface. La cohabitation de ces trois pestes fait 
des étincelles et la cocotte-minute est prête à exploser, quand l’une 
d’elle a une idée… 

TARIF : 18,80 € 
theatre-des-salinieres.com
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JUNGLE FIVE
Cie Five Foot Fingers 

Samedi 25 mai    
à 21h 

TARIF : A - Gratuit  
fivefootfingers.com

Un cri retentit dans la jungle… Est-ce un arbre qu’on coupe ?
Une femme qui se fait enlever par un singe géant ?
Un bébé qu’on abandonne aux créatures dangereuses de la forêt ?
Après deux années de recherche et d’étude sur les forêts tropicales, 
les peuplades et leurs mœurs, les Five Foot Fingers livrent une vraie 
étude documentée mais quelque peu romancée de ces contrées 
naturelles sauvages.
De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire en velu en voilà !

Soirée en extérieur
Rendez-vous sur le côté de l’Espace Culturel

Arts de la rue SAISON 2018/2019
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Arts du cirque

CONCENTRÉ DE PETITES 
FORMES CIRCASSIENNES

 Smart Cie  

Samedi 6 juillet   
à 21h

Un évènement où se mêle cirque et musique, à déguster en famille ! 
Univers divers et décalés, corps à corps troublants avec des agrès... 
Déclinaison de sensibilité, prouesse et souplesse, humour et poésie 
en duo, en trio...  
Une balade acrobatique et poétique dans tout ce cirque à 
découvert ! Vous y découvrirez  du trapèze ballant, du trapèze fixe, 
de la corde lisse, de la corde volante et des cadres aériens.

TARIF : A - Gratuit  
smartcie.com

Soirée en extérieur
Rendez-vous au Parc Lecoq
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KNOCK 
 Cie le Vers Sot 

Jeudi 4 avril 

Knock ou le Triomphe de la médecine est une 
œuvre de Jules Romains. Cette pièce de théâtre fut 
représentée pour la première fois en 1923 et connaîtra 
un succès immédiat grâce à l’interprétation et la 
mise en scène de Louis Jouvet.
Une pièce caustique, humoristique et bien d’autres 
choses encore...

Pièce accueillie en résidence au Théâtre de la Renaissance et à la Friche Lamartine.
Mise en scène de Valentine CHOMETTE Avec Jason CIARAPICA, Fatah BOUDIA, Jean 
LACROIX et François TANTOT, Scénographie Jean Luc BERSOULT, Création Lumière 
François ROBERT, Musique Marc BRET-VITTOZ, Costumes Adélaïde DUBOURG
compagnieduverssot.com

Public scolaire

Collège / Lycée 
Gratuit 
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SONATINE
Cie Archets à bâbord 

Jeudi 28 mars 

LA CHAISE BLEUE 
Cie Métaphore 

Jeudi 16 mai 

Public scolaire

Deux amis nous emmènent dans le désert où ils 
découvrent une chaise bleue !
«Une Chaise, c’est vraiment magique. On peut la 
transformer en tout ce qu’on veut, en traîneau à chiens, 
en voiture de pompiers, en ambulance, en voiture de 
course, en...»

D’après l’album éponyme de Claude Boujon, aux éditions l’École des Loisirs. Avec le 
soutien de : l’ADAMI, Le Manipularium Daru-Thémpô, le C.R.E.A à Alfortville, le Silo 
à Méréville, la Communauté de Communes de l’Étampois Sud-Essonne, Le Théâtre 
d’Étampes, La Courée à Collégien, et les villes de Méréville, Cheptainville, Montreuil, 
Buchelay et Romilly-sur-Seine.
compagniemetaphore.fr

Maternelles 
Gratuit 

SAISON 2018/2019
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Sonatine, la princesse aux yeux d’or est une reine qui, à 
l’aide d’une clé magique, peut intervenir sur les forces du 
ciel. Autant dire, qu’elle fait, de façon sage et réfléchie, la 
pluie et le beau temps. 
Hélas, tout se dérègle le jour où deux petites sorcières 
espiègles, Croche note et Cloche pied, s’emparent de 
cette clé et déclenchent toute une série de catastrophes…
archets-a-babord.net



ET LA TORTUE DANS  
TOUT ÇA ? 

Cie Globe Trottoirs 

Jeudi 24 janvier

Les Fables d’Ésope prennent un coup de jeune ! Contées, 
jouées, chantées, bruitées, bousculées par quatre 
comédiens farceurs. Ces dernières viennent raconter des 
histoires, ces fameuses fables que tout le monde connaît 
dans les adaptations de La Fontaine mais beaucoup moins 
dans les versions d’origine, attribuées à Ésope.

La pièce «Aesop’s Fables» de Mike Kenny est représentée en France par Séverine Magois, 
en accord avec Alan Brodie Representation, Londres (alanbrodie.com). Le spectacle «Et la 
tortue dans tout ça» a reçu l’aide à la création de l’ADAMI et de la SPEDIDAM et le soutien 
de la MJC de Savigny sur Orge et des Villes de Viroflay et de Montrouge.

Les Mots...
Parce qu’on peut tout faire avec les mots, parce que 
les mots sont plus forts que tout... À condition de les 
connaître, de les apprivoiser et de les dire... Les mots 
pour vivre ensemble. Les mots de tous les jours... Et puis 
d’autres aussi… Apprendre à parler, à écouter, à vivre en 
société...
rockybulle.com

Public scolaire

Primaires 
Gratuit 
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LA MARCHANDE  
DE MOTS  

Cie Rocky Bulle 

Jeudi 14 mars  



Mercredi 10 octobre 2018 à 20h 
MALAISIE 
de Sarah-Laure Estragnat

Mercredi 12 décembre 2018 à 20h 
LA ROUTE NAPOLÉON 
de Daniel Drion

Mercredi 16 janvier 2019 à 20h 
ESPAGNE
de Guilhem Mahieu

Mercredi 6 février 2019 à 20h 
CUBA 
de Meryl Estragnat

Mercredi 6 mars 2019 à 20h 
ISLANDE
de Amélie Amilhau 

Jeudi 9 mai 2019 à 20h  
BRÉSIL 
de Pierre Meynadier

> Plein tarif : 8,50 €
> Tarif réduit : 7,50 € (scolaires, étudiants –25 ans, séniors +60 ans)
> Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés d’un adulte

Une brochure détaillée de Connaissance du monde est disponible sur simple demande à l’accueil 
de l’Espace Culturel Lucien Mounaix.

Connaissance du monde

Mercredi 21 novembre 2018 à 20h 
EQUATEUR
de Laurence Fleury
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La culture, c’est aussi...

LE BIGANOS HIP-HOP FESTIVAL

LA MÉDIATHÈQUE

Créé en 2017, en partenariat avec la compagnie 
professionnelle de danse Acta Est Fabula, le festival 
met en lumière ce courant artistique dans toute 
sa diversité. La manifestation revient en mai 2019, 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir le hip-hop dans 
le cadre de battles de danse, d’initiations graff… C’est  
dans la rue que la danse hip-hop trouve ses racines 
et s’invente constamment par des improvisations au 
gré des rencontres, s’affiche sur les murs mais aussi se 
chante !

La médiathèque met à disposition des documents, 
19 450 livres et CD audio, un kiosque avec des 
magazines et des journaux à consulter sur place. 
Elle dispose aussi d’un nouveau portail en ligne, 
biganos.bibli.fr, pour consulter le programme 
des animations, réserver un livre ou découvrir le 
dernier coup de cœur de l’équipe. L’accès Internet 
est gratuit pour tous les adhérents.

biganos.bibli.fr

Et tout au long de l’année à la médiathèque…
En accès libre : des expositions, des ateliers, des concerts, des lectures, des conférences…
Retrouvez régulièrement les animations sur le site de la Ville : villedebiganos.fr

MAI 2019
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... Et également !

LA FÊTE DE LA RURALITÉ 
Traditions populaires et patrimoine

La Fête de la Ruralité rassemble chaque année plus de  
5 000 visiteurs affichant sa singularité parmi les autres 
manifestations estivales du Bassin d’Arcachon. 
Avec un programme digne d’une véritable fête d’antan 
(démonstrations de matériel agricole d’époque, métiers 
d’autrefois, produits du terroir, animaux de la ferme…), la 
Fête de la Ruralité accueille à la fois des familles et des 
touristes. Elle offre une belle photographie du monde 
paysan tel qu’il existait autrefois dans les campagnes 
avec le battage du blé à l’ancienne, le gemmage, les chiens 
de troupeaux sans oublier le potier, le vannier ou encore 
le cordonnier…Durant tout le weed-end, des spectacles, 
des concerts et autres repas champêtres sont proposés.

Et tout au long de l’année à la médiathèque…
En accès libre : des expositions, des ateliers, des concerts, des lectures, des conférences…
Retrouvez régulièrement les animations sur le site de la Ville : villedebiganos.fr

3 ET 4 AOÛT 2019

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Une manifestation qui cultive sa différence en 
privilégiant l’originalité, la découverte de nouvelles 
créations musicales et artistiques. Mélange de genres et 
programmation variée, la Fête de la musique à Biganos 
permet de se retrouver en famille, entre amis pour fêter 
le premier soir de l’été. En plus des nombreux concerts, 
viennent s’ajouter des spectacles pour les enfants et du 
théâtre de rue.

21 JUIN 2019
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Le tarif réduit s’applique aux allocataires de la prime d’activité, aux demandeurs d’emploi, aux scolaires et 
étudiants de moins de 25 ans, aux plus de 65 ans, aux partenaires « Musique en live » sur justificatifs.

Attention ! Si vous n’avez pas rejoint vos places 5 mn avant le spectacle, l’Espace culturel se réservera le droit 
de procéder à leur annulation sans aucune contrepartie. 

À noter : Les renseignements contenus dans ce programme 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.

Les spectacles, indiqués par : 
 TicketMaster, achat via ticketmaster.fr   

0 892 390 100 (0.45€/min)
E.LECLERC, AUCHAN, CULTURA.

Réseau Fnac / France Billet achat via 
fnac.com, sur l’appli mobile La Billetterie, et 
en magasins FNAC, CARREFOUR, U, GÉANT, 

INTERMARCHÉ. 

OUVERTURE BILLETTERIE  
LUNDI 17 SEPTEMBRE

CATÉGORIE PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT
A GRATUIT

B 10 € 6 €

C 8 € 5 €

D 18 € 15 €

E 22 € 18 €

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

  05 56 82 78 35

 1, rue Pierre de Coubertin 

 espaceculturel@villedebiganos.fr

 villedebiganos.fr (billetterie spectacles)

Pensez au bon-cadeau spectacle  
    pour les anniversaires, les fêtes... !
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Espace culturel Lucien Mounaix
1, rue Pierre de Coubertin – 33 380 Biganos

espaceculturel@villedebiganos.fr
villedebiganos.fr

05 56 82 78 35
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