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LES JUMEAUX CYRANO PIED, MAIN, BOUCHE

flamenco



P arce que la culture constitue un enjeu majeur pour 
l’ensemble des habitants, nous la plaçons au cœur de 
notre projet politique. Bien plus qu’un supplément d’âme, 
c’est une nécessité car elle constitue le socle d’une société 

ouverte, vivante, dynamique et diversifiée.
Pouvons-nous imaginer un instant de vivre dans un monde 
sans musique, sans cinéma, sans livres, sans peinture, sans 
spectacle ? Impossible ! Nous en avons bien pris conscience 
pendant le confinement.
Nous vivons une expérience qui nous ramène à l’essentiel, 
à l’essence de toute civilisation et à ses besoins fondamentaux 
dont la culture fait partie et dont son utilité singulière et publique 
prend tout son sens. 
Levier d’émancipation, éveilleur de conscience, vecteur 
structurant de nos politiques éducatives, aujourd’hui plus que 
jamais la culture représente un investissement responsable 
de la part des politiques. Elle construit les femmes et les hommes 
de demain.
Au milieu de ce temps figé et suspendu, tout a continué, les liens 
ont perduré grâce aux efforts collectifs menés avec sincérité 
et engagement. Nous avons pu être des spectateurs « confinés - 
virtuels » de concerts, de spectacles vivants émis par les réseaux 
sociaux.
Le « jour d’après » se prépare, toutes les équipes de l’offre culturelle 
de Biganos organisent activement nos retrouvailles pour une 
rentrée qui se veut sous le signe du partage, de la convivialité, de 
la solidarité et du soutien à nos artistes. Ces artistes qui ont à cœur 
de nous faire voyager, rêver à travers des spectacles comiques, 

loufoques, attendrissants… à nous faire réfléchir à de 
nouvelles réalités, à voir la vie sous un autre angle et à nous 
décharger de ces émotions qui nous ont envahies grâce aux 
larmes et au rire qui libèrent !
Ainsi la volonté de notre politique culturelle demeure 
l’accessibilité au plus grand nombre et permettre à tous 
de « bien grandir » et de « bien-vivre ». L’ensemble de la 
population doit pouvoir accéder, participer et contribuer à la 
vie culturelle : de la petite enfance à la comédie, en passant 

par la danse, les concerts, la découverte du monde, le cinéma 
et les  arts de rue chacun pourra y trouver une place et un intérêt. 
Et même si les masques feront partis du décor et des costumes, 
nous vous attendons tous avec impatience !

Bruno LAFON
Maire de Biganos

Président de la COBAN

Marie COMPÈRE
Adjointe à la culture 

Bérangère HÉRISSÉ
Conseillère municipale

Éducation artistique et culturelle

Édito
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Nous vivons 
une expérience qui nous 

ramène à l’essentiel
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RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

E. Leclerc, Auchan, Cultura
ticketmaster.fr

Les spectacles indiqués par : 

Ouverture billetterie
LUNDI 14 SEPTEMBRE

LES RÈGLEMENTS

LES TARIFS RÉDUITS

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

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.

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.

Pensez à offrir un spectacle  
pour les fêtes, anniversaires…

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. AT
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Fnac, Carrefour, Géant, 
Système U, Intermarché
fnac.com – carrefour.fr 
francebillet.com
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Licences d’entrepreneur du spectacle : T1-1107487 & T2-1107486 & T3-1107485

Sept. 

2020

Janv. 
2021



Septembre 2020
JEUNE PUBLIC Sum p.17

Octobre 2020

COMÉDIE Pour combien 
tu m’aimes ? p.7

DANSE Solo Flamenco p.8
JEUNE PUBLIC Som, som p.17

CHANSON FRANÇAISE Clarika p.9
JEUNE PUBLIC Figure-toi p.18

Novembre 2020
JEUNE PUBLIC Pied, main, bouche p.18

CONNAISSANCE 
DU MONDE Hong Kong p.6

COMÉDIE L’invité p.10
OPÉRA Récital lyrique p.11

HUMOUR Les jumeaux p.12
CONNAISSANCE 

DU MONDE Croatie p.6

Décembre 2020
PUBLIC SCOLAIRE Et après c’est quoi ? p.16
CONNAISSANCE 

DU MONDE Colombie p.6

COMÉDIE Potiche p.13
JEUNE PUBLIC Les imprévisibles p.19

PUBLIC SCOLAIRE
Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano 
sentait bon la lessive

p.16

Janvier 2021
COMÉDIE Le roi p.14

CONNAISSANCE 
DU MONDE Splendeurs d’Italie p.6

JEUNE PUBLIC La famille Gribouillis p.19

CONNAISSANCE DU MONDE p.6

2021 - THÉÂTRE DES SALINIÈRES p.15

PUBLIC SCOLAIRE p.16

JEUNE PUBLIC p.17
Programme culturel de Biganos - 52 avenue de la Libération - CS 80450 - 
33380 Biganos - 05 56 03 94 50 - communication@villedebiganos.fr 
- Directeur de publication : Bruno LAFON - Rédaction : Mairie de 
Biganos - Maquette : KA2 Communication - Crédit photos couverture : 
Jean-Marc Bouque - Christophe Kwiatkowfky - Guy Labadens - Impression : 
Korus - Distribution : Adrexo - Nombre d’exemplaires : 7 000 - Dépôt légal 
à parution (août 2020).

Lancement de saison 
Samedi 26 septembre



6 CONNAISSANCE DU MONDE

LES MERCREDIS I 20h00

11 NOVEMBRE 
HONG KONG 
De Robert-Emile CANAT 

3 février
COSTA RICA
De Pascal BECKER

25 NOVEMBRE 
CROATIE 
De Patrick BUREAU

17 MARS
CAP VERT
De Carlos LOPES

2 DÉCEMBRE 
COLOMBIE 
D’Alexandre FABRE

28 AVRIL    
RUSSIE
De Christian 
et Vassili DURAND

6 JANVIER 
SPLENDEURs DE L’ITALIE
De Mario INTROIA

26 MAI
AUX SOURCES DU NIL
De Caroline RIEGEL

+ D’INFOS
aa Plein tarif : 8,50 €
aa Tarif réduit : 7,50 € (scolaires, étudiants –25 ans, séniors +60 ans)
aa 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.



7COMÉDIE

POUR COMBIEN TU M’AIMES ?
VENDREDI 2 OCTOBRE I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com  

Lisa Barland, executive woman de 37 ans 
et célibataire endurcie, a recours, quand il est 
nécessaire d’être en couple pour certains dîners 
d’affaires, aux services d’un escort.
Un soir, à vingt minutes d’une soirée 
capitale pour son entreprise, son cavalier 
habituel la plante. Seule solution : “engager” 
en remplacement l’ouvrier qui fait des travaux 
dans son appartement.
Passé le choc des cultures et des caractères, 
la situation se complique drôlement quand les 
sentiments amoureux s’invitent aussi à dîner…

Une comédie de Jean FRANCO 
et Guillaume MÉLANIE 

Mise en scène de Jan CAPLIN

Avec : Sophie DANINO, Nora FRED, Jean-Baptiste 
BOUYE, Jan CAPLIN, Sophie BOIS et Romain LOSI



"SOLO FLAMENCO" - CIE FLAMENCA

VENDREDI 9 OCTOBRE I 21H00

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 10 € / 6 €

Site : samanthaalcon.com

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.

8 FL AMENCO
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Danse : Samantha ALCON

Guitare : Tino Van Der SMAN

Chant : Mercedes CORTES et Vicente GELO

Percussions : Alex CARRASCO

Costumes : José TARRINO

Compositions musicales : Tino Van Der SMAN
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CLARIKA
VENDREDI 16 OCTOBRE I 21H00

CHANSON FRANÇAISE

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa  Tarif : 10 € / 6 €

Site : clarikaofficiel.com

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.

Avec : Clarika et ses musiciens, Jérémie PONTIER 
(batterie et chœurs), Mika APAMIAN (clavier, basse 
et violoncelle) et Yann LAMBOTTE (guitare, clarinette 
et bouzouki)

Première partie : June MILO
Site : junemilo.com
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COMÉDIE

L’INVITÉ
VENDREDI 13 NOVEMBRE I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com

Au chômage, Gérard est au bout du rouleau 
quand s’offre à lui un poste inespéré en 
Indonésie ! Pour mettre toutes les chances de 
son côté et rafler ce job de la dernière chance, 
Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison.
Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, 
sa femme Colette supplie leur voisin 
Alexandre, de leur venir en aide. Gourou 
de la communication, Alexandre accepte 
de coacher le couple. Appartement, déco, 
style de vie, menu, art de la table, tenues 
vestimentaires, culture générale… Tout y passe 
jusqu’à ce que, au comble de l’angoisse, 
notre couple ouvre sa porte à… l’Invité. 
Et, dès ce moment-là, tout se complique.

Une comédie de David PHARAO

Mise en scène : Christelle JEAN

Avec : Alexandre TESSIER, Christelle JEAN, 
Benjamin BARDEL et David THEBOEUF

10



1 1OPÉRA

Opéra National de Bordeaux - Récital lyrique
Samedi 14 Novembre I 21h00

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa  Tarif : 10 € / 6 €

Site : opera-bordeaux.com

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 !

Sopranos : Alexandra MARCELLIER, 
Cyrielle NDJIKI NYA

Piano : Sophie TEBOUL
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LES JUMEAUX - "GRANDS CRUS CLASSÉS"
VENDREDI 20 NOVEMBRE I 21H00

HUMOUR

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

Site : steevenetchristopher.fr

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.

Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour 
depuis quelques années.
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13COMÉDIE

POTICHE
VENDREDI 4 DÉCEMBRE I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com

Suzanne Pujol est la femme très bourgeoise 
et très discrète d’un riche industriel pour le moins 
détestable. Tandis que son réactionnaire de mari 
lutte contre l’inspection du travail et les syndicats, 
elle n’a pour toute occupation que ses rosiers, 
son jogging, sa broderie, ses poèmes, ses bonnes 
œuvres, ou encore le défilé de majorettes qu’elle 
organise tous les ans. Pour tous, elle est une 
“potiche”.
Mais voilà qu’une seconde chance s’offre à 
l’épouse si effacée. Le patron despotique Pujol 
a frappé un de ses ouvriers et se trouve contraint 
de partir en « convalescence ». C’est Suzanne qui 
se voit donc obligée de reprendre l’usine en main.
Une nouvelle femme est née !

Une partie de la recette sera reversée 
au profit du Téléthon.

Une comédie de Pierre BARILLET 
et Jean-Pierre GREDY

Mise en scène de Alexis PLAIRE

Avec : Laura LUNA, David MIRA-JOVER, 
Jean-Marc COCHERY, Marine SEGALEN, 
Julie UTEAU, Alexis PLAIRE et Jan CAPLIN
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LE ROI
VENDREDI 8 JANVIER I 20H30

 Espace culturel Lucien Mounaix
aa Tarif : 20 €

Site : theatre-des-salinieres.com

Le minuscule Royaume de Walsymund, vient 
de perdre son Roi. Sans descendants directs, c’est 
le tyrannique Premier Ministre qui a pris le pouvoir 
par la force.
Après des mois de recherches secrètes lancées 
par l’aristocratie, on découvre enfin un descendant 
légitime. Il s’appelle Paulot, il est français et vit 
avec sa femme Paulette à Saint-Roger La Rance, 
tout près de Bordeaux. La Comtesse Poupov est 
chargée de convaincre le futur Roi Paulot 1er de 
s’installer sur le trône. Mais le couple ne se doute 
vraiment pas de ses racines royales. La Comtesse 
Poupov va donc se mettre au travail pour les rendre 
« présentables », et ce n’est pas une mince affaire 
tant ils sont loin d’avoir le vocabulaire, l’éducation 
et l’allure d’un couple royal.
Avec le peu de temps dont elle dispose, la 
comtesse Poupov va-t-elle pouvoir transformer 
rapidement deux tabourets en formica en fauteuils 
Louis XV ? C’est toute la question !

Une comédie de Frédéric BOUCHET 

Mise en scène de Frédéric BOUCHET

Avec : Frédéric BOUCHET, Nora FRED, Sophie BOIS, 
Jean-Baptiste BOUYE et Maïlys FERNANDEZ

COMÉDIE
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16 PUBLIC SCOL AIRE

Jeu : Pascal PEROTEAU (Chant, contrebasse), 
Fabrice BARRÉ (Clarinette basse, synthétiseur, 
batterie, chœurs) et Philippe BLANC (Banjo, flûte 
traversière, violoncelle, percussions, ukulélé, chœurs)

Pascal Peroteau s’empare des poèmes de Desnos, 
La Fontaine, Prévert, Eluard… il a demandé à 
dix artistes de réaliser dix films d’animation illustrant 
chacun un poème. Les films créés sont projetés 
et bruités en direct. Et c’est en chanson que Pascal 
Peroteau invente une suite aux différents poèmes. 
Il nous raconte par exemple ce qu’il advient 
du fromage dérobé par le renard ou que faire 
du bonheur quand on l’a attrapé !
Compagnie aidée par la région Nouvelle-Aquitaine

"ET APRÈS C’EST QUOI ?" 
CIE TC SPECTACLES

MARDI 1ER DÉCEMBRE

 Espace culturel Lucien Mounaix 
aa Tarif : Gratuit
Site : pascalperoteau.com

PRIMAIRES

Auteur : Taï-Marc LE THANH

Mise en scène : Hervé ESTEBETEGUY

Jeu : Mélanie VINOLO, Mélanie TANNEAU, 
Barbara RIVAS

Technique : Julien DÉLIGNIÈRES, Pantxo CLAVERIE, 
Jon FOUCHER

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.

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

JEUDI 10 DÉCEMBRE

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

PRIMAIRES
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17JEUNE PUBLIC

DE 6 MOIS  
À 4 ANS

 Médiathèque 
aa Tarif : Gratuit

Poésie sonore et gestuelle pour petits corps
Comment ce corps dort ? Comment ce corps bouge ? 
Comment nous laissons-nous guider par notre corps ? 
Que ressent-on ? Que perçoit-on ? Je suis donc… 
je suis. Comment s’exprime-t-on quand il n’y a pas 
encore les mots ?
Sum est un spectacle créé avec et pour les tout-petits. 
Il explore l’expression musicale et gestuelle des corps 
et leur langage, et peint avec douceur les rapports 
sensibles qui existent entre nos 5 sens et l’intuition, 
la communication, la découverte de soi.

"SUM" - CIE SONS DE TOILE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE I 10H30

Théâtre musical/théâtre d’objets
Som Som est une création contemporaine pour 
sonnailles d’animaux. Un voyage visuel, dansé et 
chanté en occitan et en français. Une expérience 
poétique et sensorielle dans l’univers des troupeaux.

"SOM, SOM"
SAMEDI 10 OCTOBRE I 10H30

DE 6 MOIS  
À 5 ANS

 Médiathèque 
aa Tarif : Gratuit



18 JEUNE PUBLIC

Spectacle de danse et théâtre d’objets
Figure-Toi... Dans une évocation poétique des jeux 
de construction, une danseuse facétieuse nous 
invite au plaisir de la découverte et du jeu. La mise 
en scène utilise l’obscurité pour laisser deviner les 
formes qui prendront vie par le geste et la lumière : 
il y a le noir et le blanc, la couleur ; le rond avec 
ses rebonds et ses déséquilibres ; le carré avec ses 
pointes, ses lignes droites et brisées ; le mouvement 
et le rythme...
De ce carambolage de formes et de couleurs naîtront 
des figures et des histoires nouvelles. Tout un monde 
à inventer dans lequel chacun trouve sa place.

Spectacle tout juste créé en résidence à Biganos
Tout commence comme dans une œuvre de Banksy, 
un ballon métaphore du début de la vie. Deux 
comédiens, embryons sur trampoline prennent 
possession de leur enveloppe charnelle. Un écran 
panoramique, comme un mur sur lequel les graffitis 
racontent le langage du corps. Un mur frontière de 
ce qui est, et de ce qui doit être, donne l’occasion de 
s’échapper des stéréotypes.
Je nais garçon, je nais fille mais avant tout je suis un 
enfant qui découvre mon propre corps, le monde qui 
m’entoure puis l’autre pour jouer. Un pied, provoque le 
mouvement, une main pour toucher, une bouche pour 
communiquer, se faire entendre. Au son du beat box, 
une mosaïque de l’anatomie va faire évoluer notre 
bonhomme têtard. En faisant de la vidéo un puzzle 
à taille humaine, nos deux enfants vont découvrir le 
schéma fille/garçon. Ils vont bousculer les codes et 
sans le savoir parler d’égalité, de respect...

"FIGURE-TOI" - CIE ART SESSION

"PIED, MAIN, BOUCHE" - CIE LÉA

SAMEDI 24 OCTOBRE I 10H30

SAMEDI 7 NOVEMBRE I 10H30

DÈS 6 MOIS DE 6 MOIS 
À 6 ANS

aa  Spectacle à découvrir, le 1er samedi de chaque mois, à la Médiathèque. L’inscription auprès de la médiathèque est     obligatoire, possible à compter du 15 de chaque mois pour le mois suivant. Attention ! Nombre de places limité !  

 Médiathèque 
aa Tarif : Gratuit

 Espace culturel 
aa Tarif : Gratuit



19JEUNE PUBLIC

Impromptu musical
Avez-vous déjà entendu le violoncelle... 
sonner, grincer, râler, crier, rire ? Violoncelliste, 
performeuse, improvisatrice, compositrice, 
Julie Läderach propose un voyage au cœur 
du violoncelle, pour petites et grandes oreilles.

Lecture dessinée
La famille Gribouillis vous invite à passer un petit 
moment de douceur, de poésie avec de tendres 
morceaux de musique, de dessin et d’histoire.
Papa et maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un 
champignon fait des siennes.
Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent vie aux 
histoires malicieuses d’Édouard Manceau sous 
le regard émerveillé des petits comme des grands.

"LES IMPRÉVISIBLES" - COLLECTIF TUTTI

"LA FAMILLE GRIBOUILLIS" 
CIE IL ÉTAIT UNE FOIS

SAMEDI 5 DÉCEMBRE I 10H30

SAMEDI 9 JANVIER I 10H00 & 11H00

DÈS 12 MOIS DE 1 À 4 ANS

aa  Spectacle à découvrir, le 1er samedi de chaque mois, à la Médiathèque. L’inscription auprès de la médiathèque est     obligatoire, possible à compter du 15 de chaque mois pour le mois suivant. Attention ! Nombre de places limité !  

 Médiathèque 
aa Tarif : Gratuit

 Médiathèque 
aa Tarif : Gratuit



espaceculturel@villedebiganos.fr

mediatheque@villedebiganos.fr

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX

MÉDIATHÈQUE

RUE PIERRE DE COUBERTIN
33380 BIGANOS

RUE PIERRE DE COUBERTIN 
33380 BIGANOS

05 56 82 78 35

05 56 03 93 34
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