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LE MOT
DU MAIRE
Bruno Lafon

L

es rentrées culturelles réservent régulièrement de belles
surprises, vous les découvrirez en feuilletant la nouvelle
plaquette de la saison 2019/2020.
Le public familier de la salle de spectacles Lucien Mounaix
reconnaîtra les grands axes de la programmation municipale.
Il retrouvera à nouveau la pluralité des genres et expressions
artistiques, du théâtre de boulevard à l’opéra, en passant par
les concerts de chanson française ou de musique classique,
sans oublier quelques monuments du patrimoine culturel comme
le Molière de Francis Huster en février prochain. Les jeunes
restent toujours au centre des préoccupations municipales
avec une programmation scolaire arrêtée en concertation
avec les enseignants, complétée par quelques créations
Nous avons conçu
spécialement conçues pour les tout-petits proposées
à la médiathèque sous forme de rendez-vous mensuels.
cette saison culturelle
Le choix est toujours là, quels que soient les âges,
les centres d’intérêt ou les aspirations. Mais si l’on veut
en pensant à vous
que la culture soit accessible à tous, ce qui est le cas
à Biganos, il faut proposer des tarifs d’entrée modérés
voire la gratuité que nous maintenons cette année encore
pour les spectacles jeune public ou les arts de la rue.
Car la culture est un droit, une ouverture sur le monde, un facteur
d’épanouissement personnel et nul ne peut en être privé.
Cette nouvelle saison culturelle, nous l’avons conçue en pensant
à vous. J’espère qu’elle vous permettra de passer de beaux
moments, riches en découvertes et émotions partagées.
Maire de Biganos
Président de la COBAN

RENSEIGNEMENT S
ET RÉSERVAT IO NS

Ouverture billetterie
Lundi 16 septembrE

Pensez à offrir un spectacle
pour les fêtes, anniversaires…

Les spectacles indiqués par :

ATTENTION !

Achat via www.ticketmaster.fr
0 892 390 100 (0,45 € TTC/min.)
E.Leclerc, Auchan, Cultura
Achat via www.fnac.com, sur l’appli mobile
Fnac Spectacles et en magasins Fnac,
Carrefour, U, Géant, Intermarché

LES RÈGLEMENTS

Les renseignements contenus dans
ce programme vous sont communiqués
sous réserve de toutes modifications,
la programmation n’étant pas contractuelle.

LES TARIFS RÉDUITS
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plan de la salle

Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés, même en cas de perte
ou de vol.
Merci pour votre compréhension.

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.
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Si vous n’avez pas rejoint vos places
5 minutes avant le spectacle,
l’Espace Culturel Lucien Mounaix
se réservera le droit de procéder
à leur annulation sans aucune
contrepartie.

À NOTER

Les règlements s’effectuent
• soit par chèque (à l’ordre du Trésor Public),
• soit par carte bancaire ou espèces.
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AR TS D E LA R U E

©Valérie Suau
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"ENTRE NOUS" - COLLECTIF ENTRE NOUS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE I 21H00
Les artistes :
Matias Plaul, Jeremias Faganel, Constance Bugnon,
Mikaël Bres et Héloïse Bourgeois
Le chorégraphe : Lucas Condro

Parc Lecoq
a Tarif : Gratuit
Site : cirque-entrenous.com

Dans un espace ouvert où la nostalgie et la chaleur
humaine s’entremêlent, cinq artistes d’horizons
différents se rencontrent. Ils renouent, autour de
trois mâts chinois, des liens et développent un
langage chorégraphique commun, tout en douceur,
émotion et virtuosité. Complicité, intimité, rires et
musique convergent dans ce spectacle plein d’amour.
L’acrobatie, la danse, le théâtre et la musique ne font
plus qu’un.
Soirée en extérieur

CO MÉDIE

POTINS, MALICES ET MÉDISANCES
VENDREDI 4 OCTOBRE I 20H30
Une comédie de Frédéric Bouchet
Mise en scène de Christelle Jean et Jan Calpin
Avec : Laura Luna, Emmanuelle Cazal, Sophie
Bois, Christelle Jean, Grâce-Alexandra Guénard
et Géraldine Medeville.
Six femmes travaillent ensemble pour administrer
la commune souvent en lieu et place de Monsieur
le Maire trop souvent absent.
Il y a Marjorie l’épouse du Maire, Séverine la
secrétaire calculatrice, Monique la pleurnicheuse,
l’espiègle Camille, Gabrielle et son humour
douteux et la très gentille Catherine qui inonde
ses collègues de ses délicieuses pâtisseries.
Un événement incroyable et inattendu va révéler
leurs oppositions et leurs rancœurs. Alors,
le groupe, qui jusque-là faisait bloc, va se fissurer
et les règlements de comptes vont éclater
au grand jour. Mais comment retrouver leur joie
de vivre ensemble quand tout semble s’écrouler ?

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com
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SP E C T A C L E M USI C A L

AVANT J’ÉTAIS VIEUX
VENDREDI 11 OCTOBRE I 15H00
Texte et mise en scène : Julien Bastière
Paroles et musique : Clio
Les comédiens : Christian Loustau, Héloïse Lacroix,
Jonathan Kerr et Martine Demaret
Les musiciens : Guillaume Wilmot : piano et
claviers, Laurent Facon : guitare et basse et Philippe
Eliez : batterie et percussions
Vieillir n’est pas une punition. C’est pourtant ce que
croyait Pierre, un sexagénaire irascible embourbé
dans ses habitudes de jeune retraité. Un atelier
de « médiation pleine conscience » va faire basculer
sa vie : sous les traits d’une jeune femme à l’allure
débraillée, sa conscience s’invite dans son quotidien
pour lui redonner goût à la vie.
Drôle et bienveillant, ce spectacle musical porte
un regard tendre sur la difficulté d’accepter les
années, loin des discours convenus et moralisateurs.
Finalement la vie de sexagénaire n’aura jamais été
aussi sexy !

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : Gratuit
Site : avantjetaisvieux.fr
Spectacle proposé par la CARSAT Aquitaine, les MSA
et la Sécurité Sociale Indépendants Aquitaine

KEREN ANN
SAMEDI 19 OCTOBRE I 21H00
Keren Ann écrit, compose et interprète mais c’est
également une artiste de rencontres aussi éclectiques
qu’internationales : David Byrne, Iggy Pop, Luz Casal,
Rosa Pasos, Anna Calvi, Jane Birkin, Henri Salvador
ou Françoise Hardy ont chanté ou repris
ses chansons.
En parallèle de ses albums et nombreuses tournées,
elle travaille sur des bandes originales pour
le cinéma, le théâtre ou la danse contemporaine.

9

©Bouchra Jarrar

CH ANSO N F RANÇAISE

Bleu est son huitième album. La mélancolie,
compagne de route de Keren Ann et du folk
est toujours là. L’artiste raconte l’éphémère :
comment l’amour, l’attachement, aussi immense
soit-il, se délite et se saborde.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 15 € / 12 €
Site : kerenann.com
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C OMÉ DI E

DRÔLE DE COUPLE
VENDREDI 8 NOVEMBRE I 20H30
Une comédie de Neil Simon
Adaptation d’Albret Husson
Mise en scène : Alexis Plaire
Avec : Franck Bevilacqua, Alexis Plaire, Sophie
Danino, Betty Boudousse, Jean-Marc Cochery
et Jean-Baptiste Bouye
Obsédé par la propreté et l’ordre, Charly est
un hypocondriaque qui vient d’être quitté par
sa femme. Après plusieurs tentatives de suicide,
il débarque au milieu d’une partie de poker
chez David, un bon vivant heureux et récemment
divorcé. Après l’avoir calmé, David propose
à Charly de cohabiter chez lui quelque temps,
n’imaginant pas qu’il va mettre le doigt dans
un engrenage infernal…
Charly devient insupportable en voulant remettre
de l’ordre dans l’appartement et dans la vie
d’un David plutôt « bordélique ». Mais le pire
va arriver lorsque David invite deux jeunes
femmes dans le but de… Charly accepte
à contre cœur le dîner mais veut tout organiser.
Ce sera un désastre et David finit par le mettre
à la porte. Rapidement pris de remords, il part
à sa recherche et découvre l’inconcevable...

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com

CH ANT S CO RSES

ARAPÀ
VENDREDI 15 NOVEMBRE I 21H00
Arapà est un toponyme. C’est une colline de
l’extrême sud de la Corse sur laquelle la mémoire
de l’homme s’est incarnée. C’est aussi la rencontre
de voix et d’identités complémentaires qui se
nourrissent de leurs différences. L’univers du groupe
est représentatif de toutes les couleurs de l’histoire
musicale de la Corse de ces 30 dernières années.

Les artistes proposent au public un parcours entre
sensibilité, imaginaire, mémoire et engagement
collectif.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 8 € / 5 €
Site : arapa.fr
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C H A NS ON F R A N Ç A I SE

©Jérôme Juv Bauer (Tété)
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TÉTÉ
JEUDI 28 NOVEMBRE I 21H00
Conteur d’histoires, guitariste hors pair, Tété
revient avec un nouvel album qui s’appuie sur des
programmations donnant une couleur résolument
moderne à cet album acoustique et mélodique.
Il revient avec une collection de chansons
représentant, chacune à sa manière, différentes
facettes de la vraisemblance qui, de plus en plus,
vole la vedette au « vrai » dans beaucoup de champs
de notre vie quotidienne : le traitement de l’actualité,
l’économie, le politique…

Le « Fauthentique », c’est la fête du toc. Le faux
certifié conforme, parce que « fabriqué de toutes
pièces ». Entre « infaux » et mensonges. Comme
l’album du même nom. Faussement folk.
Faussement naïf. Fauthentique.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 15 € / 12 €
Site : tete.tv

CO MÉDIE

MARIAGE ET CHÂTIMENT
VENDREDI 6 DÉCEMBRE I 20H30
Une comédie de David Pharao
Mise en scène de David Mira-Jover
Avec : David Mira-Jover, Didier Poulain, Marianne
Ploquin, Marlène Ganchou et Julie Uteau
Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant
le mensonge que personne n’ose faire, le plus
gros, l’ultime, sa vie allait brusquement basculer.
Tel un tsunami, ce mensonge va détruire
le couple qu’il forme avec Marianne mais aussi
le mariage de son meilleur ami et ruiner la foi
qu’il avait en l’humanité. Et comme Édouard
est un honnête homme qui, d’ordinaire, fuit
le mensonge comme la peste, toutes les
manœuvres pour rétablir la vérité ne feront
qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute,
Édouard entraîne tout le monde…
Une partie de la recette sera reversée au profit
du Téléthon.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com
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C OMÉ DI E

LE BOURBIER
VENDREDI 3 JANVIER I 20H30
Une comédie de Frédéric Bouchet
Mise en scène de Christelle Jean
Avec : Laura Luna, Benjamin Bardel,
Jean-Marc Cochery, Christelle Jean et Jan Caplin
Après un dîner entre amis, Clément revient au petit
matin chez Marius pour lui demander de lui servir
d’alibi vis-à-vis d’Adèle, sa femme. Cette nuit,
il était chez sa maîtresse et, surpris par le mari,
il a reçu une balle dans la jambe. Ce que ne sait
pas Clément, c’est qu’Adèle est dans la chambre
d’à côté, et a passé la nuit dans les bras de Marius.
En réalité, Clément a une double vie et va
enchaîner mensonges sur mensonges pour cacher
à Marius, déjà paniqué, qu’il a participé à
un kidnapping qui a mal tourné et que la victime,
un chimiste, est ficelée dans la malle de la voiture.
À cette incroyable situation vient s’ajouter
un cadavre encombrant, le retour d’une Adèle
furieuse et l’arrivée d’un « nettoyeur » chargé
de récupérer le chimiste et de liquider les autres…

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com

MUSIQUE CLASSIQUE

OSBA - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU BASSIN D’ARCACHON
SAMEDI 11 JANVIER I 21H00
L’Orchestre Symphonique du Bassin d’Arcachon (OSBA)
est un orchestre territorial imaginé puis créé il y a
trois ans par cinq musiciens du Bassin d’Arcachon
à l’initiative du chef d’orchestre Yoann Arnaudet.
L’OSBA vous emportera en première partie, au cœur
des concerts viennois avec des morceaux appartenant
au répertoire classique.

Un vent de nouveauté soufflera en deuxième partie,
avec des morceaux de musique de films et des
créations originales.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 8 € / 5 €
Site : osba.fr

15

C H A NS ON F R A N Ç A I SE

©Mathieu Zazzo
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JEANNE CHERHAL
MERCREDI 22 JANVIER I 21H00
Jeanne Cherhal au chant et au piano
Christopher Board au piano et claviers
Juan De Guillebon à la basse
Toma Milleteau à la batterie
À peine revenue de ses trois tournées successives,
Jeanne Cherhal se sent convoquée par un nouvel
album. Elle entreprend d’écrire une chanson par mois
jusqu’à ce que… l’album s’en suive. Elle appelle cela
ses « aquariums » : partir seule une semaine par mois
et revenir chaque fois avec un morceau.
Et les voilà ces dix nouveaux titres : elle en signe les
arrangements et en confie la réalisation à Seb Hoog.
Avec le soutien de Scènes Vosges (88)

Le disque est enregistré entre Paris et Los Angeles
où elle pourchasse ses rêves en sollicitant deux
batteurs et un chœur gospel sous le soleil californien.
C’est un retour en groupe, avec deux pianos qu’elle
souhaite voir jouer en même temps, en traque d’une
« sorte de transe ». Au programme : être libre de défier
les formats, plus que jamais, s’astreindre
à être toujours plus surprenante… Cette tournée
promet d’être très « musicale », selon ses vœux,
même s’il n’est pas question de laisser sa voix
en coulisses, bien au contraire. Jusqu’où ira-t-elle ?

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

CO MÉDIE

MÊME PAS VRAI
VENDREDI 7 FÉVRIER I 20H30
Une comédie de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc
Mise en scène de Frédéric Bouchet
Avec : Romain Losi, Sarah Gelle, Franck Bevilacqua,
Sophie Bois, Nora Fred et Loïc Labaste
La famille, ça peut être amusant pour peu
qu’on soit joueur… Mathilde déteste les secrets
et quand il s’agit de cuisiner Arnaud, son mari
et Michaël, son fils, elle sait se montrer très
inventive. Trop peut-être ? Une chose est sûre,
cette famille adore régler ses comptes en public,
et leurs amis se trouvent toujours au milieu de
leurs scènes de ménage. Le rire, la moquerie
et la dérision sont omniprésents… Jusqu’au
moment où la vérité éclate et les vrais sentiments
font leur apparition…
Une comédie joyeusement décapante qui vous
donnera envie de faire partie de cette famille.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com
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THÉÂTRE

©Christine Renaudie
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FRANCIS HUSTER - "MOLIÈRE"
SAMEDI 15 FÉVRIER I 21H00
Conception : Francis Huster
Avec : Francis Huster, Yves Le Moign’
Avec sa passion et son engagement, Francis Huster
nous fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux
larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte
à la trahison, de l’amour à la haine, du triomphe à
la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire à
l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous
les héros français : Molière.

De 1622 à 1673, en un demi-siècle Jean-Baptiste
Poquelin est entré dans l’histoire parce qu’au-delà
de l’artiste il aura été un homme libre. Un homme
qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n’a jamais
trahi ses valeurs de dignité, qui a sublimé son art
de comédien et qui fut tout simplement un homme,
de parole, de vérité et d’amour.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 € / 16 €

CO MÉDIE

LA CHUTE DU COUCOU
VENDREDI 6 MARS I 20H30
Une comédie de Frédéric Bouchet
Mise en scène de Christelle Jean
Avec : Marianne Ploquin, Emmanuelle Cazal,
Christelle Jean et Jean-Baptiste Bouye
Ayant appris que son mari la trompe, Alice
débarque chez Sarah, la maîtresse. Pourtant, après
quelques explications, les deux femmes se rendent
à l’évidence : les noms et les professions ne
coïncident pas et il ne peut s’agir du même homme.
Débarque alors une jeune inconnue : Eliza.
L’homme de sa vie n’osant pas annoncer à
son ex-femme qu’il a l’intention de se remarier,
elle vient secrètement obtenir le consentement
de Sarah, son ex-épouse. Mais, problème, Sarah
n’est pas divorcée. Alice et Sarah vont alors
se rendre compte qu’elles ne parlent pas non plus
du même homme, car là aussi, les noms
et les professions ne sont pas les mêmes.
Devant cette curieuse coïncidence, les trois femmes
vont découvrir que Charles, Henry et Benoît sont
une seule et même personne. Furieuses,
elles vont mettre en place un plan pour se venger
d’un manipulateur qui, pris au piège, va tenter
bien maladroitement de se sortir de ce guêpier…

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com
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C H A NS ON F R A N Ç A I SE
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CLARIKA
SAMEDI 14 MARS I 21H00
Première partie : June Milo
Site : junemilo.com

Avec : Clarika et ses musiciens, Jérémie Pontier
(batterie et chœurs), Mika Apamian (clavier, basse
et violoncelle) et Yann Lambotte (guitare, clarinette
et bouzouki)
Pour son nouvel album, « À la lisière », Clarika renoue
avec son complice Florent Marchet assisté de
François Peggio pour enregistrer onze nouveaux titres.

On y retrouve l’écriture unique de Clarika. Cette
manière bien à elle de mêler humour et gravité,
d’explorer l’intime, ses failles et les nôtres tout en
restant connectée au monde qui l’entoure.
Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika
accompagnée de ses musiciens nous livre
ses nouvelles chansons.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 10 € / 6 €
Site : clarikaofficiel.com
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©Vincent Bengold

O PÉRA

Opéra National de Bordeaux - Récital lyrique
Vendredi 20 mars I 21h00
Sopranos : Alexandra Marcellier, Cyrielle Ndjiki Nya
Piano : Sophie Teboul
L’Opéra National de Bordeaux propose des instants
lyriques exceptionnels avec le duo composé
de Cyrielle Ndjiki Nya et Alexandra Marcellier.
Du talent et de la grâce !
Une soirée en deux temps, dont la première partie
est dédiée aux grandes figures féminines de l’Opéra :
Carmen, Norma, Rosine… La seconde met à l’honneur
les grands compositeurs américains, de la légende
de la musique américaine Léonard Bernstein au plus

classique Gershwin, sans oublier l’emblématique
John Kander (Cabaret et Chicago).
Une infinie palette de couleurs vocales à découvrir,
soutenues par le piano complice de la merveilleuse
Sophie Teboul !

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 10 € / 6 €
Site : opera-bordeaux.com

H U MOU R

LES JUMEAUX - "GRANDS CRUS CLASSÉS"
SAMEDI 27 MARS I 21H00
Auteurs talentueux, comédiens à la complicité
et au rythme bluffants, Steeven et Christopher
ont créé un univers burlesque et jubilatoire.
Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature.
Ils revisitent leurs sketchs phares en conservant
leur style unique :
Une Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien,
des mamies dealeuses, un hommage délirant à
Disney… Un humour frais, élégant, teinté d’imitations,
d’absurde, d’interaction, sans oublier la goutte
d’improvisation pour relever le tout.

©Christophe Kwiatowski
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Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour
depuis quelques années.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 15 € / 12 €
Site : steevenetchristopher.fr

CO MÉDIE

CHACUN SA CROIX
VENDREDI 3 AVRIL I 20H30
Une comédie de Jean-Christophe BARC
Mise en scène de David Mira-Jover
Avec : Didier Poulain, Jean-Marc Cochery,
David Mira-Jover, Nora Fred et David Theboeuf
À Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce
la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut réagir,
et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien
incapable de trouver une solution. Mais qui peut
sauver la situation ? Il faudrait trouver d’urgence
un jeune couple pour rouvrir l’épicerie et reprendre
le café-tabac.
Avec l’arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde
belle comme un cœur et débrouillarde à souhait,
la maladresse musicale de Victor, le benêt du
village, les talents culinaires de Janine, la bonne
du curé et surtout le dynamisme de l’abbé Caporal,
le curé du village plutôt « grande gueule », sorte de
« Don Camillo » moderne, les résultats dépasseront
toutes les espérances. Mais à quel prix ? « Bien mal
acquis ne profite jamais », affirme le proverbe.
Pas si sûr...

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 20 €
Site : theatre-des-salinieres.com
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FLA ME NC O

©Jean-Marc Bouque
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"SOLO FLAMENCO" - CIE FLAMENCA
VENDREDI 10 AVRIL I 21H00
Le spectacle « Solo Flamenco » est un travail
de recherche personnel, guidé par la liberté
du mouvement, de la danseuse Samantha Alcon.
Le spectateur est invité à se laisser mener par
un concept musical différent tout en respectant
la tradition flamenca.
Un spectacle en solo, teinté de couleurs
contemporaines, de silences inconfortables, de notes
vulnérables et de mouvements libres et désinvoltes,
ayant pour fil conducteur le flamenco.

Accompagnée de musiciens de même inspiration,
Samantha propose une balade à travers différents
styles du flamenco.

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : 10 € / 6 €
Site : samanthaalcon.com

"Peuple de l’arbre" - Théâtre des 7 lieux
Samedi 23 mai I 21h30
L’un, symbiotique de l’Arbre, à la croisée entre
l’humain et l’animal, en osmose avec son milieu,
et L’autre, qui nous ressemble, qui grimpe
ce soir-là en toute inconscience, avec son hamac,
sa moustiquaire, son petit nécessaire de camping
pour passer la nuit dans les branches.

Le lieu choisi vous sera indiqué ultérieurement
a Tarif : Gratuit
Site : t7l.com

Leurs deux mondes vont se télescoper brutalement,
mais pas sans humour !
Pris ensemble dans leur navire de feuilles et d’écorce,
aucun ne voudra descendre, l’un va imiter l’autre,
la curiosité jettera des passerelles...
Ce spectacle se passe de mots, il n’en a pas besoin.
Il se nourrit d’images, de sensations...
et de sons !
À partir de 7 ans - Soirée en extérieur
Prévoyez de venir avec transats, fauteuils, coussins
ou couvertures pour vous installer la tête vers les étoiles !
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©Antoine Monie

ART S DE LA RUE

AR TS D E LA R U E

SAMEDI 4 JUILLET

"SUCRÉ SALÉ"

C LES PASSES TRESSÉES
IE

©Emmanuelle Birdy
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21H00
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps
de déménageur. Il a la puissance de M. Propre
et la délicatesse d'une poutre. Ils s'aiment.
Ou plutôt, ils s'aimaient.
Ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles
querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand
jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu
les artifices. Ils se sont même entraînés... un peu !
Sucré Salé, c'est une plongée dans l'intimité d'un
couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque
mais pas que... Une machine, des idées et surtout...
du grand n'importe quoi !

"LUGHNA"

CIE L’ARCHE EN SEL

22H30
« L’Arche en Sel » est une compagnie de spectacles
de rue. Elle explore des univers féeriques, s’inspirant
de légendes et de mythologies, en particulier
celtiques et nordiques. Lughna est un spectacle
rythmé, envoûtant, par ses enchaînements de danses
de feu et de pyrotechnie.

Parc Lecoq
a Tarif : Gratuit
Sites : passestressees.free.fr
larche-en-sel.com
Soirée en extérieur

CO NNAISSANCE DU MO NDE

LES MERCREDIS I 20h00
9 octOBRE
Patagonie

5 février
La Perse

13 novEMBRE
Splendeurs
des Lacs Italiens

18 mars
Croatie

4 décEMBRE
Terres Saintes

8 avril
Canada

15 janvier
Petites Antilles

13 mai
Corée du Sud

De Florent de la Tuyalle

De Mario Introia

D’Arthur R. David

De Julie Maudey
et Thierry Trésor

De Robert-Emile Canat

De Patrick Bureau

D’Andrée Maurice

De Cécile Clocheret
et François Picard

+ D’INFOS
a Plein tarif : 8,50 €
a Tarif réduit : 7,50 € (scolaires, étudiants –25 ans, séniors +60 ans)
a 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.
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PU B L I C S C O LA I R E

©Albertine
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"PETIT DÉTAIL"

CIE ROUGE LES ANGES

MARDI 10 DÉCEMBRE

CIE LES GLOBE TROTTOIRS

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 JANVIER

D’un camion rouge, stoppé en bout de désert,
s’envole une nuée d’oiseaux, sauf un. Le conducteur
du camion va tout faire pour qu’il puisse rejoindre
ses congénères. Grâce au lien qu’il tisse avec
l’oiseau, c’est sa vie toute entière qui va se trouver
chamboulée… L’adaptation de ce magnifique album
permet d’évoquer avec les enfants ces multiples
petits riens qui se présentent chaque jour à nous.
Et si l’on apprend à voir ces petits détails, porteurs
de grandes richesses, c’est toute notre vision
du monde qui peut en être bouleversée.
D’après l’album jeunesse « Les oiseaux » de Germano Zullo
et Albertine (Éd. La joie de Lire). Prix sorcière 2010

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : Gratuit
Site : www.rougeslesanges.com

"BATAILLE CONTRE MON LIT"

MATERNELLES

Un matin, malgré l’appel de sa mère, un enfant
ne peut pas sortir de son lit. Ce dernier est trop
accueillant pour qu’il puisse le quitter et affronter la
dureté du monde. Après avoir envisagé de vivre dans
son lit, après avoir imaginé un monde aussi doux et
chaleureux que lui, après avoir livré une bataille âpre
mais inutile contre ce compagnon fabuleux, l’enfant,
encouragé par l’odeur du pain grillé, trouve finalement
le courage de quitter la douce emprise de son lit…
Cette adaptation théâtrale de l’album jeunesse de
Martin Page illustré par Sandrine Bonini (Éditions
le Baron Perché) nous promène en musique à travers
les délices du petit matin, entre le rêve et la réalité,
l’éveil et le sommeil.

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

MATERNELLES

©Baptiste Hamousin

"CACHÉ DANS SON BUISSON
DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT
BON LA LESSIVE" - CIE HECHO EN CASA

"ÉMOTIK" - CIE ROUGE LES ANGES

MARDI 11 FÉVRIER

© Guy Labadens

PUBLIC SCO LAIRE

JEUDI 16 AVRIL
Auteur : Taï-Marc Le Thanh
Mise en scène : Hervé Estebeteguy
Jeu : Mélanie Vinolo, Mélanie Tanneau, Barbara Rivas

Deux « émotikologues » tentent de présenter
les principales émotions lors d’une conférence
mouvementée. Mais ces deux personnages se font
sans cesse rattraper par leurs propres émotions.
Celles‑ci bien vivantes et très marionnettiques
les surprennent, les bousculent, provoquant
d’étonnantes réactions…
Autant d’expériences inattendues qui tombent à pic
pour illustrer le propos et feront de cette conférence
un moment ludique et poétique à la fois.

Technique : Julien Délignières, Pantxo Claverie,
Jon Foucher

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : Gratuit
Site : www.rougeslesanges.com

Espace culturel Lucien Mounaix
a Tarif : Gratuit
Site : cie-hechoencasa.com

PRIMAIRES

Cyrano est le récit atypique d’un héros de l’ombre
différent des autres à cause de son nez proéminent,
animé par l’amour, le courage et une grande
générosité. Ainsi, Cyrano aime sa précieuse cousine
Roxanne, belle et envoûtante comme une fleur
de pavot. Elle ne voit que Christian, le parfait prince
charmant : beau mais inévitablement bête et naïf.

PRIMAIRES
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JE U N E P U BLI C

"PÉPÉ"
PERRINE FIFADJI

"LÎLELO" - CIE LES ENFANTS DU PARADIS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE I 10H30

SAMEDI 5 OCTOBRE I 10H30

Spectacle musical chanté et dansé

Mise en scène et jeu : Valérie Capdepont

Chant et danse - Perrine Fifadji
Mise en scène - Sophie Grelié et Stéphane Guignard
Petite fille sur le sol d’Afrique, Pépé rêve. Son papa
est parti... Loin, très loin. Mais il n’empêche qu’elle
a de l’énergie à revendre. Car elle court, elle saute,
elle danse. Elle joue, elle se bagarre, avec Kofi bien
sûr ! Elle chante, elle rit. Un vrai petit feu follet...
Avec une enfance passée entre le Congo, le Bénin
et la France, Perrine Fifadji nous embarque dans
toutes ces émotions guidées par ces visages
qui l’ont façonnée.
« Pépé » c’est toute cette enfance retrouvée
et racontée au fil du corps et de la voix
de la chanteuse devenue conteuse.

Médiathèque
a Tarif : Gratuit

DE 18 MOIS
À 3 ANS

Scénographie et musique : Valérie Capdepont / Erik Baron
Un pestacle de poèmes dans leur écrin musical.
Un spectacle petit enfance pour voir et entendre
la poésie.
La comédienne vient construire une architecture sur
ces îlots où les bateaux deviennent tipi, où poussent
de grandes gouttes de pluie qui deviennent roseaux,
où viennent se poser des petites bêtes, des fleurs...
Des mots de poésie et des petits bouts d’histoire
rimés et rythmés, résonnent dans les chants,
les musiques et les tableaux vivants.

Médiathèque
a Tarif : Gratuit

DÈS 6 MOIS

a Spectacle à découvrir, le 1er samedi de chaque mois, à la Médiathèque. L’inscription auprès de la médiathèque est

JEUNE PUBLIC

"PETITS PAS VOYAGEURS"
CEÏBA ET LAURA CARONNI

SAMEDI 2 NOVEMBRE I 10H ET 10H45

CIE LA LUPA

SAMEDI 7 DÉCEMBRE I 10H30

Deux sessions : à 10h et à 10h45
Mise en scène et jeu : Ceïba et Laura Caronni
Création musicale et poétique où la vibration des voix,
du violoncelle et des percussions invitent au voyage
les tout-petits, éveillent leur sens et leur curiosité
et laissent rêveurs les plus grands. Puisque voyager
c’est grandir aussi, quel que soit le voyage, en voilà
un beau voyage en musique.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en six langues
et s’accompagnent de leurs instruments en totale
proximité avec les enfants.

Médiathèque
a Tarif : Gratuit

"PÉTALE ET PIGMENT"

DE 3 MOIS
À 3 ANS

Un spectacle interactif sur les cinq sens pour
les petits qui ne savent pas encore parler mais
qui peuvent déjà rêver.
Deux petits personnages en quête de nouveauté
s’extirpent de leur monde en noir et blanc et partent
en voyage...
Portées par le vent, les deux exploratrices traversent
des contrées extraordinaires : de la forêt tropicale
jusqu’aux terres épicées de soleil, en passant par
les chemins des eaux et des neiges.
Cette belle odyssée est l’occasion d’apprendre ce que
sont les couleurs, les sons, les éléments et les odeurs
dans un décor changeant. Un éveil sensoriel au
travers d’une histoire qui communique des valeurs
de partage et d’ouverture sur le monde.

Médiathèque
a Tarif : Gratuit

DÈS 12 MOIS

obligatoire, possible à compter du 15 de chaque mois pour le mois suivant. Attention ! Nombre de places limité !
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