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#Chiffres

La saison 2017/2018 
6792 billets édités

147 Pass

La saison 2018/2019 en quelques chiffres

26 spectacles / 34 représentations dont 11 scolaires

4 résidences d’artistes

12 expositions (salle George Sand et Hall des Carmes)

9 siestes musicales

3 événements hors les murs

4 stages d’arts plastiques

Mais aussi 33 accueils de la saison 
(rendez-vous associatifs, projets scolaires et autres événements portés par des acteurs culturels 
du territoire)



#nouvellesaisonCulturelle
Une nouvelle saison culturelle bien orchestrée !
La saison culturelle 2018/2019 sera comme à l’accoutumée riche, éclectique et réjouissante. Un 
fil rouge ? Si l’on tire sur le fil de la saison, on entend tout d’abord résonner des notes de musique, 
puis des touches de culture espagnole se font entendre par-ci par-là.
Parmi les spectacles sélectionnés par Chantal Achilli (Conseillère artistique) et Véronique 
Fernandes (programmatrice Jeune public), ce sont pas moins de 8 propositions musicales qui 
seront présentées cette année et qui traverseront tous les styles. Nous ouvrons d’ailleurs la 
saison avec l’humour musical du Barber Shop Quartet. Ensuite place aux Fouteurs de joie et à leur 
univers fait de chansons françaises festives, puis Florian Harribey proposera un récital de piano 
aux sonorités espagnoles. Nous accueillerons également, Gisela João, nouvelle icône du Fado, 
genre musical emblématique du Portugal, puis un des coups de coeur de la saison : l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà, un ensemble de treize musiciens venus de Catalogne qui ébouriffe la 
musique classique.
La musique s’invite aussi dans les autres formes d’arts proposées cette saison. Elle vient 
s’entremêler à la danse dans les propositions de la compagnie Julien Lestel sur fond de musique 
classique et de la compagnie Rêvolution qui, pour sa nouvelle création, connecte danseuses et 
pianistes. Elle vient percuter le théâtre dans la toute dernière création de la compagnie Florence 
Lavaud, très libre adaptation du Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare, ou encore dans l’adaptation 
du roman à succès d’Olivier Bourdeaut, En Attendant Bojangles, une histoire d’amour fou portée 
par la voix de Nina Simone. Dans l’incroyable seul-en-scène Une vie sur mesure (également un 
coup de coeur de la saison), la batterie est le point central d’un récit à la fois drôle et bouleversant 
sur la différence. Pour Carmen Flamenco, la musique et l’art lyrique viennent enrichir la danse 
pour raconter l’oeuvre de Prosper Mérimée et l’opéra de Bizet. Côté famille, Nino et les rêves volés, 
un concert produit par le krakatoa, viendra chatouiller les oreilles des bambins.

Sans oublier cette saison, la venue de l’admirable duo formé par les Mesguish père et fils dans 
Le Souper, l’irrésistible Abécédaire de la séduction de Jérôme Rouger ou encore le répertoire 
de danse néo-classique proposé par le Ballet de poche, jeune troupe créée par des danseurs de 
l’Opéra de Bordeaux.

Les familles seront aussi à l’honneur avec le duo espagnol de la compagnie Pep Bou qui  
présentera sa toute dernière création en forme de bulles de savon, avec les fables théâtrales de 
la compagnie les Globe Trottoirs, mais aussi le spectacle «Mythologie, le destin de Persée» du 
Groupe Anamorphose, inspiré de la mythologie grecque et la venue du clown catalan Léandre 
dans un spectacle à la fois tendre et poétique.

Les rendez-vous hors les murs, les résidences, les expositions, les ateliers d’arts plastiques, 
les siestes musicales et les nombreux «accueils de la saison» font aussi des Carmes un lieu de 
culture permanent. 

La culture est intense et vivante à Langon !

Centre Culturel des Carmes, serviCe Culturel de la ville de langon



Les siestes musicales 
Installé dans un transat, embarquez pour un voyage sonore placé sous le signe de 
la découverte et de la détente. 
Premier vendredi de chaque mois à partir du mois d’octobre 
Gratuit dans la limite des transats disponibles.

Artistes en création
Au fil de la saison, le Centre Culturel des Carmes s’investit dans l’aide et le soutien à 
la création en accueillant des artistes en résidence sur la Scène des Carmes.
- Résidence compagnie Rêvolution « Muses » (danse) 
du 17 au 28 septembre
- Résidence « Starman – the French Bowie Tribute » (musique) 
du 22 au 26 octobre 
- Résidence compagnie DesMoi « T.O.C. » (cirque) 
du 28 janvier au 1er février
- Résidence Franck Soubé « ORInILU, Les dieux dansent ! » (musique) 
du 26 au 29 mars

La grande lessive®
Le Centre culturel des Carmes, participe à la Grande Lessive®, une belle initiative 
culturelle biannuelle créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier. Cette 
manifestation prend la forme d’installations simultanées dans le monde entier le 
temps d’une journée. En reprenant le principe d’étendage du linge, le public est 
invité à venir accrocher sa réalisation artistique, sur un thème donné, sur les fils 
tendus pour l’occasion, place des Carmes. 
Date, thème, renseignements sur : www.lagrandelessive.net 

Le Printemps des artistes
Evènement hors les murs qui met les arts plastiques au cœur de la ville.
Samedi 13 avril

En avant la musique
Langon va danser, Langon va chanter, Langon va bouger au  rythme de la musique ! 
Samedi 15 juin

Sous les Oliviers
Pour la 5ème édition, l’équipe du centre culturel concocte un programme de ren-
dez-vous festifs, familiaux et gratuits pour animer les belles soirées estivales sur la 
place des Carmes.
Juillet 2019

Autour de la saison



Agenda culturel 2018/2019

Septembre
06/09 > 29/11  Exposition Nathalie Gascoin 
13/09 > 20/10  Exposition collectif Trace-Ecart 
14/09   Spectacle Barber Shop Quartet
17 > 28/09  Résidence compagnie Rêvolution

Octobre
05/10   Sieste musicale 
06/10   Spectacle Des étoiles et des idiots
18/10   Spectacle Florian Harribey 
   joue Albéniz
22-23/10  Stage arts plastiques enfants 
22 > 26/10  Résidence Starman 
31/10 > 01/12  Exposition F. Lacoste/A. Vergnes

Novembre
09/11   Sieste musicale 
10/11   Spectacle Le Faune - Boléro - 
   Le Sacre du Printemps
20/11   Spectacle scolaire Permis de   
   reconstruire 
30/11   Spectacle Gisela João 

Décembre
05 > 20/12  Expo ateliers d’arts plastiques  
06/12   Spectacle Songe ! 
07/12   Sieste musicale 
11/12   Installation scolaire Echo à une   
   symphonie
13/12 > 26/01  Exposition Charlotte Massip
20/12   Spectacle Desconcerto

Janvier
10/01 > 01/03  Exposition Atelier photo 
10/01   Spectacle En attendant Bojangles
11/01   Sieste musicale 
17/01   Spectacle scolaire De l’air
25/01   Spectacle Bloop !
28/01 > 01/02  Résidence compagnie DesMoi 

Février
01/02   Sieste musicale 
07/02 > 16/03  Exposition L. Valade/P. Jacquet 
08/02   Spectacle Muses 
18-19/02  Stage arts plastiques enfants
20/02   Spectacle Et la tortue dans tout ça ? 

Mars
07/03   Spectacle Une vie sur mesure 
07/03 > 26/04  Exposition Dominique Tamisier
08/03   Sieste musicale  
12/03   Spectacle scolaire Nous voilà !
21/03 > 05/04  Exposition bassin Sud Gironde
23/03   Spectacle Ballet de poche 
26 > 29/03  Résidence Franck Soubé

Avril
05/04   Spectacle Carmen Flamenco
05/04   Sieste musicale  
11/04 > 01/06  Exposition Jean-Philippe Sarthou
13/04   Le Printemps des Artistes 
15-16/04  Stage arts plastiques enfants 
17/04   Spectacle Nino et les rêves volés
30/04   Spectacle Mythologie, le destin 
   de Persée

Mai
02 > 31/05  Exposition Djenkafo Art
03/05   Sieste musicale  
16/05   Spectacle Le souper
25-26/05  Spectacle La Scène en Fête 

Juin
05 > 20/06  Expo ateliers d’arts plastiques  
06/06   Spectacle Plaire [Abécédaire de la    
   séduction]
07/06   Sieste musicale  
16/06 > 27/07  Exposition Ney Mirabel  
15/06   En avant la Musique ! 
18/06   Spectacle Rien à dire
27/06 > 26/07  Exposition J-B Gueneau  

Juillet
   Sous les Oliviers 



La saison culturelle 
2018/2019



Guide pratique
BILLETTERIE
(Le placement est numéroté dans la salle de spectacle.)

Sur place, au centre culturel 
Le mardi, jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Par correspondance 
à l’adresse 8 place des Carmes, 33210 Langon

En ligne
Paiement sécurisé par carte bancaire et sans frais supplémentaires, sur notre site 
Internet www.lescarmes.fr 

Dans nos points de vente partenaires 
Réseau Ticketmaster® Ticketmaster.fr – Auchan – Cora – Cultura – E. Leclerc

Au guichet, le jour du spectacle, 
une heure avant le début de la représentation.

Réservation par téléphone ou par courriel
05 56 63 14 45 - accueil@lescarmes.fr 

LE PASS SPECTACLES 
Programmez vos sorties à l’avance et profitez de réductions sur les spectacles de la saison 
culturelle.

Pour déclencher le Pass (le Pass est nominatif) : 
- Je choisis un minimum de 4 spectacles au tarif Pass 
- Je choisis une place qui me plaît en prenant mes billets à l’avance
- Je bénéficie ensuite du tarif Pass sur les autres spectacles de la saison 
- Le Pass est disponible à l’accueil du centre culturel ou par correspondance



Ouvrons la nouvelle saison culturelle avec un spectacle qui pétille de bonne 
humeur ! 

Voici la dernière création de ce groupe de chanson française a capella qu’on ne présente 
plus, un spectacle jazzy plein d’humour à la sauce Barber Shop. Ce qui est certain, 
c’est que les quatre trublions en ont toujours sous les cordes vocales et que même 
les zygomatiques des plus récalcitrants ne résisteront pas à leur humour potache. Sur 
scène, le quartet s’amuse, réarrange les standards et met joliment ses voix au diapason 
sans fausse note. Un régal ! 

Avec : Xavier Vilsek, Bruno Buijtenhuijs, Marie-Cécile Robin-Héraud, France Turjman
Photo © Julie Arnoux

A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation

Durée : 1h20 - Placement libre

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H30
HUMOUR MUSICAL
BARBER SHOP QUARTET   
CHAPITRE 4

#saisonCulturelledesCarmes



Avec les Fouteurs de joie, la vie est belle et sacrément joyeuse ! Energie festive, humour enragé 
et folie généreuse sont les ingrédients rassemblés sur scène par ces cinq talents de la chanson 
française. 
La musique en bandoulière et l’optimisme comme philosophie, ils se jouent des conventions et 
défendent l’idée d’un monde humaniste. 
Des étoiles, comme un guide. Sous les belles étoiles, on chante, on cogite, on est libre. 
Des idiots oui, parce que seuls les imbéciles heureux peuvent capturer les étoiles pour mettre des 
guirlandes à leur guinguette. Les Fouteurs de Joie portent vraiment bien leur nom...

Les Fouteurs de joie
L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse le strict cadre de leurs chansons. Ce qu’ils trimballent 
avec eux, c’est d’abord quinze ans d’amitié et de connivence. Ensemble, ils composent, ensemble 
ils chantent, ensemble... ils changent le monde. Né dans les bars et dans la rue, le collectif s’est peu 
à peu invité dans les théâtres, les salles de spectacles et scènes nationales.
Des étoiles et des idiots (créé en 2016) est à la fois différent des précédents spectacles et fidèle au 
style, à l’esthétique et à la singularité du groupe. Les concerts des Fouteurs de Joie sont donnés en 
quasi-acoustique.
Pas de câble, pas d’ampli, très peu de micros. Cette option crée une intimité très forte avec le 
public. Ce choix est aussi d’ordre esthétique puisque la scène est complètement « dépouillée » 
du matériel de sonorisation classique. Cinq interprètes et une douzaine d’instruments voyagent 
librement durant une heure et quart.

Avec : Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus, Tom Poisson
Graphisme : Ayumi Moore Aoki – Régie son/lumière : Christophe Genest - Production : Les Fouteurs de Joie avec la 
précieuse aide du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de la SACEM - Coproduction : Ville de Morsang/Orge et par la 
Bouche d’Air à Nantes.

Photo © Sylvain Gripoix

SAMEDI 6 OCTOBRE 20H30
CHANSONS FESTIVES
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS   
LES FOUTEURS DE JOIES

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h15

#saisonCulturelledesCarmes



Florian Harribey, organiste, pianiste et compositeur, a été formé à l’orgue au Conservatoire de 
Bordeaux par François Espinasse et Eva Darracq.
Dans ce récital, il met en lumière différentes périodes de la vie du compositeur espagnol Isaac 
Albéniz (1860-1909). De Leyenda Barcarola au Corpus Christi en Sevilla, en passant par Asturias et 
la Vega, le pianiste nous invite à découvrir le romantisme d’Albéniz tout en restituant l’influence des 
voyages qui ont nourrit les couleurs de sa musique.
Tout en sortant du cadre traditionnel du récital classique, Florian Harribey propose une immersion 
dans la musique du maître espagnol et, par là même, dans la culture espagnole. 

Florian Harribey
En 2011, il compose la bande originale du court métrage Portraits Croisés co-réalisée avec Lucas 
Perrinet et récompensée par la première Bourse ART COPYRIGHT de la Fondation Alberto et 
Annette Giacometti. Il participe également à la création des bandes son d’autres courts-métrages 
(Cendres de Pierre-Alfred Eberhard en 2012 , un verre de rhum s’il vous plait de Marvin Victor en 
2013…). Depuis cette année 2011, il intervient également régulièrement dans différents événements 
culturels (festivals, journées du Patrimoine…) et notamment dans le cadre du festival d’Uzeste 
Musical (collaborations avec Bernard Lubat, François Rossé, Thomas Boudé, parti Collectif …). En 
parallèle, il officie ponctuellement sur les orgues de différentes tribunes de Gironde et de la région 
de Brescia en Italie à l’occasion de messes de mariage ou de funérailles.
Entre 2013 et 2015, il participe à la création de plusieurs spectacles avec la compagnie les 
Compagnons Comédiens, dont La Chanson du Mal Aimé de Guillaume Apollinaire, spectacle donné 
sur les planches de Gironde et de la métropole marseillaise.

JEUDI 18 OCTOBRE 20H30
RÉCITAL DE PIANO
FLORIAN HARRIBEY 
JOUE ALBÉNIZ

Tout public
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h20

#saisonCulturelledesCarmes



LE FAUNE - 2 danseurs
Sous forme d’un duo, cette chorégraphie reflète l’atmosphère du poème de Stéphane Mallarmé qui a inspiré 
le compositeur Claude Debussy.
La gestuelle se révèle puissante et sensuelle, voire érotique. Un danseur incarne un faune sous une 
chaleur ardente, monologuant entre rêves et souvenirs d’amour de nymphes, dans un temps suspendu. 
Une danseuse interprète une nymphe évoquant le rêve du faune et éveille ainsi l’éternelle essence du désir, 
alternant passion charnelle et pureté idéale.
Au son magique de la flûte traversière qui chante le thème du faune, les danseurs évoluent dans un style 
moderne épuré jusqu’aux dernières notes éparses.
BOLERO - 10 danseurs
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée pour un ballet en 1928, la chorégraphie fait écho à cette 
œuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème soutenus par un crescendo orchestral ininterrompu. 
Grâce aux mouvements fluides et sensuels,  la danse répond à la musique et l’on peut apprécier le talent de 
chacun ainsi qu’une homogénéité dans la dynamique d’ensemble. Inspirée de thèmes hispano-arabes, la 
mélodie caresse la danse et la transporte dans un univers intemporel où les danseurs se laissent emporter 
dans la rythmique hypnotisante. Subtil et délicat, le mouvement fait place à une gestuelle puissante provoquée 
par une émulation collective. Chaque danseur, successivement, entre dans ce tourbillon envoûtant en 
s’abandonnant à une chorégraphie très physique, voire charnelle.
LE SACRE DU PRINTEMPS - 10 danseurs
Sur une commande du Centre Culturel Tjibaou de Nouméa pour célébrer le centenaire de la création du 
Sacre du Printemps au Théâtre des Champs- Elysées à Paris en 1913, Julien Lestel nous donne sa version 
qui s’appuie sur la culture traditionnelle mélanésienne (Kanak). Sur la partition originale d’Igor Stravinsky, ce 
ballet est composé de deux parties constituées d’un enchaînement de scènes incantatoires et de jeux rituels 
qui aboutissent, dans la première, à la danse intense de la terre où les hommes interrogent l’avenir selon les 
rites et, dans la deuxième, à la grande danse sacrale où une femme est désignée pour être livrée aux dieux.

Chorégraphies : Julien Lestel assisté de Gilles Porte - Avec les danseurs de la Compagnie.
Le Faune - Musique : Claude Debussy - Bolero - Musique : Maurice Ravel - Le sacre du Printemps - Musique : Igor 
Stravinsky  Costumes : Patrick Murru, Gaulthier Rigoulot - Lumières : Lo Ammy Vaimatapako - La cie Julien Lestel 
reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil départemental des Bouches du Rhône. Résidence de création 
longue à l’Opéra de Massy, avec le soutien de la DRAC Île-de-
France. Accueil en résidence de création et aide à la création 
: Théâtre de Cusset - Ville de Cusset.
Photo © Lucien Sanchez

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H30
DANSE
LE FAUNE - BOLÉRO - LE SACRE DU PRINTEMPS 
COMPAGNIE JULIEN LESTEL

A partir de 8 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €

Durée : 1h05 (+ entracte)

#saisonCulturelledesCarmes



Considérée comme la nouvelle icône du fado au Portugal, son pays, et aujourd’hui à l’international, 
Gisela João ressuscite la vibration intense et mélancolique de ce genre musical emblématique.
Dans son dernier album  « Nua », elle rend hommage à ses plus grandes idoles musicales – Amalia 
Rodrigues, Beatriz da Conceição, Argentina Santos, Chavela Vargas et Cartola – et met en musique 
les mots de certains poètes contemporains, tels que le rappeur portugais Capicua ou la poète Ana 
Sofia Paiva. 
Gisela João chante le fado avec son corps, son cœur et son esprit. Sa voix est remarquable et son 
interprétation si intense. On en frissonne.

Gisela Joao
C’est le chant, viscéral, impérieux, qui a amené Gisela João, née à Barcelos au nord du Portugal, 
de Porto à Lisbonne. Dans la profonde solitude d’une petite maison de la Mouraria, elle résiste 
à l’abattement et peaufine son art. Partie à la conquête des casas de fado, elle remplit les salles 
jusqu’à afficher rapidement complet. Son premier album est enregistré en février 2013 dans le 
palais Marquês de Pombal. Le succès est foudroyant : deux semaines après sa sortie en juin 2013, 
il rafle la première place du top des ventes portugaises. Considéré comme le plus important premier 
album d’une artiste portugaise du 21ème siècle, le disque de Gisela João est un fait marquant 
dans l’histoire du fado contemporain. Sans détours ni artifices, il concilie l’authenticité, la pureté 
originelle du fado à la contemporanéité d’une musique urbaine. La chanteuse vit ce fado avec 
profondeur, retenant quelquefois sa puissance vocale dans un doux murmure pour la libérer enfin 
dans un déchaînement passionné. Intense, l’artiste livre une musique fervente, humaine, parcourue 
de frissons.

Chant : Gisela João - Guitare Portugaise : Bernardo Romão - Guitare Fado : Nelson Aleixo - Guitare 
basse acoustique : Francisco Gaspar - Production : Dessous de Scène
Photo © Estelle Valente

Tout public
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h00

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H30
CONCERT FADO
GISELA JOÃO

#saisonCulturelledesCarmes



Très librement inspiré du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, Songe ! est un spectacle onirique, 
joyeux, dynamique, adoptant un langage parlé imagé et musical propre au slam, à la chanson rock, avec 
en ligne de mire les jeunes générations. Avec cette nouvelle création, Florence Lavaud retrouve le monde 
des illusions et l’art multiple du conte. L’adaptation du texte est confiée à deux poètes/slameurs.  
Un parti-pris de mise en scène très moderne qui place le spectateur au cœur de l’art plus que jamais 
vivant. 
Le point d’exclamation entend souligner la vitalité, la fougue de la jeunesse, et pourquoi pas l’entendre 
comme une injonction !

Florence Lavaud
Auteure et metteure en scène, Florence Lavaud est Directrice artistique du Lieu et de la Compagnie, conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Aquitaine) et subventionnée par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Dordogne. Elle développe, dès ses premiers spectacles, une 
écriture dramaturgique sans paroles, où le geste, l’image, le son et la musique se répondent. Lorsqu’on l’interroge 
sur son processus de création, elle répond travailler comme un peintre. Ses palettes sont multiples et s’enrichissent 
sans cesse de nouveaux outils, moteurs d’imaginaire et d’écriture dramaturgique. Parallèlement à  l’écriture d’un 
théâtre visuel, elle s’associe fréquemment  à des auteurs français ou étrangers (Jean-Louis Bauer, Nancy Huston, 
Karin Serres, Dominique Paquet, Elsa Solal...) pour ouvrir son théâtre à des formes, des mots et des regards multiples.
En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour Un petit chaperon rouge.
À ce jour, les 20 créations de Florence Lavaud comptent plus de 2500 représentations en France et dans 19 pays : 
Norvège, Dubaï, Koweit, Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, Espagne, Italie, Ukraine...

Création 2018 - En coréalisation avec l’OARA
Adaptation, réécriture et mise en scène : Florence Lavaud - Écriture : Marco Codjia, Souleymane Diamanka - composition 
musicale : Benoît Menut - Interprétation : Jérémy Barbier d’Hiver, Laura Odella (Batterie), Laurène Pierre-Magnani (Basse), Igor Quezada 
(Guitare) 
Photo © Charles Zang
Création lumières / vidéo : Benjamin Nesme - création sonore : François Weber -Scénographie : Gala Ognibene - costumes : en cours - Production : Cie Florence Lavaud - Coproduction : Scène 

nationale du Sud-Aquitain, Bayonne - L’Odyssée – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » - Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée - Musiques, Gradignan - OARA 

- Avec le soutien du Théâtre de Nîmes - Théâtre des Treize Arches, Brive - Théâtres en Dracénie, Scène Conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan - Cie de l’Oiseau-Mouche, 

Roubaix- La cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine), subventionnée par la région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de 

la Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux.

A partir de 9 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h00

JEUDI 6 DÉCEMBRE 20H30
THÉÂTRE/MUSIQUE
SONGE !
CIE FLORENCE LAVAUD

#saisonCulturelledesCarmes



L’Orquestra de Cambra l’Empordà, tout droit venu de Catalogne, propose un concert-spectacle 
ébouriffant au croisement de la musique virtuose et de la gestuelle du théâtre. Le tout mené tambour 
battant avec grain de folie et humour. 
Tels de jeunes enfants dissipés, les douze musiciens sortent de leurs rôles académiques pour 
emmener la musique classique hors des sentiers battus. Ils dansent et virevoltent avec leurs 
instruments, tiraillés entre partition classique et improvisation et donnent du fil à retordre à leur 
chef d’orchestre. 
Le résultat est déjanté vif et brillant, sans jamais trahir la musique. 

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà
Fondé en 1989 à Figueres, dans son répertoire, qui s’étend de la musique classique à la musique 
contemporaine, les compositeurs catalans y ont une importance particulière, et il y a toujours au moins une 
œuvre de l’un d’eux à chacun de ses concerts.
Il a enregistré 14 CD et 3 DVD. Depuis sa présentation, il a réalisé plusieurs tournées qu’ils l’ont amené à 
visiter 44 pays des cinq continents avec des concerts à Vienne, Berlin, Paris, Rome, Londres, Bruxelles, New 
York, Buenos Aires, São Paulo, Péquin, Manille, Le Caire, Moscou entre autres avec un total de 3500 concerts 
au cours de ses 28 ans d’existence. 
Il faut signaler également que le Département de Culture de la Généralité de Catalogne lui a décerné en 1992 
le Prix National de Musique dans la modalité de meilleur interprète de musique classique.

Auteur, metteur en scène et chef d’orchestre : Jordi Purtí - Premiers violons : Naeon Kim, Nacho Lezcano, Natalia 
Klymyshyn, Cecília Burguera - Chef de pupitre 2èmes violons : David Sanmartí - Deuxièmes violons : Tamara Caño, 
Sergi Ruíz - Chef de pupitre violoncelles : Queralt Garcia - Violoncelle : Carles Coll Bardés - Chef de pupitre altos : 
Mónica Cruzata - Alto : Tigran Yeritsyan - Contrebasse : Dmitry Yaroslavtsev - Arrangements musicaux : Carles Coll 
Costa, Santi Escura, Naeon Kim, David Sanmartí Concepteur lumière : Jordi Purtí, Àngel Puertas - Technicien de tournée: Àngel 
Puertas - Co-production: Orquestra de Cambra de l’Empordà et Jordi Purtí
Photo © iconna.cat

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €

Durée : 1h15

#saisonCulturelledesCarmes

JEUDI 20 DÉCEMBRE 20H30
HUMOUR MUSICAL
DESCONCERTO
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ



Nominé au Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé 2018

Très fidèle au roman à succès d’Olivier Bourdeaut, adapté pour la première fois, cette pièce est un 
petit bijou extrêmement bien joué, à la fois drôle, tendre et émouvant. C’est une histoire d’amour 
fou, une fable pétillante comme une flûte de champagne, portée par la voix de Nina Simone.
Devant leur fils en extase, Louise et Georges forment un couple fantasque. Leur amour est magique, 
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Un jour pourtant, cette existence sur le fil finit par basculer. Mais le père comme le fils feront 
en sorte de prolonger la fête. 
Avec cette pièce, l’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Notes d’intention
Mon ami Geoffroy Williamson, dès le premier article paru sur la sortie de « En attendant Bojangles », m’a 
annoncé que sortait là de l’ombre un écrivain prometteur et bourré de talent, son ami Olivier Bourdeaut. J’ai 
immédiatement lu son livre, et comme des milliers de lecteurs (300.000 à ce jour), j’ai été conquise.
Folie, légèreté, poésie - humour, fous rires, intensité - gravité, tristesse, larmes : la vie, la vie, la vie, ce roman 
parle de la vie avec des personnages qui explosent de vie et que l’on aime immédiatement. Tout est théâtral 
dans cette histoire, les êtres bien entendu - y compris les animaux - mais aussi leurs enjeux, leurs aventures, 
le tout dans une magnifique esthétique. À la lecture du roman m’apparaissent des multitudes de couleurs, 
de formes, de danses endiablées accompagnées de musiques et de sons envoutants.
Alors, en tant que femme de théâtre, je ressens le désir ardent de « mettre debout » ce texte qui est encore 
couché sur le papier, en en faisant l’adaptation pour le spectacle vivant. Faire vivre cette histoire sur scène 
en donnant chair à ces êtres, en matérialisant leur environnement et en rythmant leur aventure.

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut (Éditions Finitude) - Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin - Avec 
: Anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger Décor : Caroline Mexme - Lumières : Stéphane Baquet - Costumes : 
Virginie Houdinière - Musique : Pierre-Antoine Durand - Chorégraphies : Cécile Bon - Collaboration artistique : Grégori 
Baquet - Assistante mise en scène : Philippine Bataille - Production : Atelier Théâtre Actuel, ACME, FIVA Production, la 
Compagnie Vive et la Pépinière Théâtre - Avec le soutien du Théâtre du Blanc-Mesnil.
Photo © Evelyne Desaux

A partir de 12 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 15 € - Réduit : 12 €

Durée : 1h20 – Jauge : 250 places

JEUDI 10 JANVIER 20H30
THÉÂTRE/COMÉDIE
EN ATTENDANT BOJANGLES
LA COMPAGNIE VIVE

#saisonCulturelledesCarmes



Embarquez pour un voyage dans l’univers magique et fascinant des bulles de savon. 
Après plus de 300 représentations à travers le monde de leur dernier spectacle, les artistes 
espagnols entreprennent une aventure nouvelle et envoûtante avec Bloop !
Ils ont dû en faire des bulles de savons, pour arriver à maîtriser leur art comme ils le font 
aujourd’hui ! Sur scène deux talents émergents de la compagnie jonglent avec les bulles, les font 
tournoyer, s’envoler tels de voluptueux nuages… Il y a de la grâce dans cet art de l’éphémère, de la 
tendresse et de l’humour aussi, dans le monde des bulles de savon. Un spectacle qui promet d’en 
émerveiller plus d’un.

Pep Bou
PEP BOU est un mime excellent et ses longs bras lui permettent d’arriver au bleu du lointain. Il a triomphé 
avec les bulles, fleurs de l’air, vagues impossibles même pour l’eau. Cette poétique des bulles de savon, 
telles des paroles, est l’œuvre de son génie. Et où diable pouvons-nous inscrire ce spectacle insolite ? Il 
s’agit moins de la magie opérante que de l’effet poétisant du jeu des bulles. L’espace scénique respire et 
retient la vigueur du jeu des bulles. 
L’étoile de ce numéro est un grand poisson, fils du vent, qui échappe à la routine du théâtre. La neige sur 
un vitrail ne finirait pas mieux la comédie. Ceci dit, les clous et les morsures de la prose n’y peuvent rien. 
Les bulles, armée de la lumière, flottent dans le vide, le meilleur pour affirmer un pacte, nous rappelant 
que, nous aussi, naissons et mourons et que nous sommes les maillons d’une racine qui ne demande pas 
de médecins. Car, éphémère signifie de courte durée, et l’humanité n’est rien d’autre qu’une constellation 
d’étoiles éphémères. 

Création 2018
Auteur, metteur en scène : Pep Bou - Comédien : Eduardo Telletxea et Isaías Antolín ou Agustí Sanllehí (en alternance)  
Régisseur général : Jep Vergés
Photo ©David Ruano

A partir de 4 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h05

VENDREDI 25 JANVIER 20H30
MAGIE & BULLES DE SAVON
BLOOP !
CIE PEP BOU

#saisonCulturelledesCarmes



La nouvelle création du chorégraphe Anthony Egéa est une confrontation entre une danse hip hop comme 
accrochée au sol et des envolées de musique classique (Bizet, Ravel et Debussy) jouée en direct. La 
musique et la danse sont ici comme connectées.
L’interprétation, son intensité, créent le choc de la rencontre sur le plateau entre les danseuses de haut 
vol et les pianistes virtuoses. La musique anoblit la danse hip hop et les mouvements de break danse 
urbanisent les partitions classiques.
Défi physique et poésie du mouvement révèlent la grâce et la sensualité des corps. Les muses du chorégraphe 
sont ici des femmes indépendantes, libres, puissantes dans leur fragilité, redoutables et douces…

Note d’intention
« Ce projet est la continuité d’une démarche de composition et d’une certaine image de la danseuse hip hop que 
j’avais amorcée dans Amazones et Soli 2. Une danseuse qui impose sa féminité, son corps, sa peau, sa sensualité. 
Une femme qui jette aux orties certains tabous et brandit certains clichés de la féminité pour finir par les épuiser 
dans la virtuosité sèche du défi physique et la poésie du mouvement.
Une écriture chorégraphique qui précise chaque déplacement musculaire, une gestuelle qui tente de faire sens, de 
la peau jusqu’aux sentiments «qui même dans sa nudité la protège comme une armure invisible» une référence de 
Rosita Boisseau dans Le monde au sujet de Soli 2.
Je veux donner à voir une femme indépendante, de caractère, libre, puissante dans sa fragilité, sa douceur, sa pudeur, 
une femme virtuose, efficace, redoutable et qui sait aussi donner libre cours à sa folie.
Un concert chorégraphique où la danse s’immisce à travers l’architecture des pianos, à proximité des pianistes, à 
leur contact, dans leur prolongement… Un dialogue des notes et des pas à travers la complicité des interprètes, leurs 
regards, leurs jeux, la subtilité de leurs relations.
Une main qui suspend la dernière note pour prolonger un mouvement, des partitions bousculées par le rythme de la 
danse… Des pianistes qui vont peut-être oser prolonger le mouvement au-delà de leurs mains ?
La voix, le chant, vont-ils bousculer encore plus cette proposition ?»

Création 2018 - En coréalisation avec l’OARA
Compagnie en résidence sur la Scène des Carmes du 17 au 28 septembre 2018
 Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa - Direction musicale : Naïri Badal et Adélaïde Panaget - Création musiques 
électroniques : Frank 2 Louise - Scénographie et lumières : Florent Blanchon - Interprètes - Danse : Emilie Schram, Emilie Sudre 
- Interprètes - Piano : Duo Jatekok - Naïri Badal, Adélaïde Panaget
Costumes : Hervé Poeydomenge - Production : Compagnie Rêvolution - Coproductions : Théâtre de Gascogne, scènes de Mont de Marsan, L’Odyssée – Scène conventionnée à Périgueux, Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, OARA, IDDAC, Opéra de Limoges (en cours) - Soutiens : Théâtre de Gascogne, scènes de Mont de Marsan, Cuvier de Feydeau, Ville d’Artigues-
près-Bordeaux, Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort, Cinéma – Théâtre Le Parnasse – Ville de Mimizan, Centre Culturel des Carmes - Ville de Langon, Pôle en Scènes - Pôle Pik à Bron - Fabrication du décor 
et des costumes : Opéra de Limoges (en cours) - Partenaires : DRAC Aquitaine, Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, Conseil - département de la Gironde, Mairie de Bordeaux. En partenariat avec Yamaha Music 
Europe (en cours).

Photo © JJ Mahe
A partir de 10 ans

Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €
Durée : 1h10

VENDREDI 8 FÉVRIER 20H30
DANSE
MUSES
CIE RÊVOLUTION

#saisonCulturelledesCarmes



Ils sont quatre, comme les Marx Brothers, comme les fratries de clowns, d’acrobates ou de chanteurs, 
comme beaucoup de familles de saltimbanques. Ils viennent nous raconter des histoires, ces 
fameuses fables que tout le monde connaît, mais à leur manière, un peu folle, un peu burlesque.
Ils content, jouent, chantent, passent avec souplesse d’une fable à l’autre, d’un animal à l’autre. Si 
bien que le loup, comme toujours, mange les moutons, mais il remplace aussi le renard auprès du 
corbeau. Et il suffit de le vouloir pour que la fourmi devienne un lion qui sera sauvé par une souris, 
tandis que le lièvre attend avec impatience la tortue qui marche, marche, marche...
Moralité ? Regardons les animaux danser !

Intentions
Je connaissais les pièces de Mike Kenny pour en avoir lu et vu quelques-unes en version originale mais 
aussi en français dans les traductions de Séverine Magois et j’avais apprécié dans ces textes la finesse de 
l’écriture mais aussi et surtout l’énergie qui s’en dégageait, le sens du rythme et leur dimension ludique. C’est 
ce qui m’a amené à proposer à Mike Kenny de monter Aesop’s Fables, autrement dit Les Fables d’Ésope, et 
à en commander la traduction à Séverine Magois.
Plus encore que dans d’autres textes de Mike Kenny, on sent dans celui-ci une jubilation à jouer avec les 
situations, avec les personnages, à nous emmener dans un tourbillon d’histoires. La dimension burlesque, 
des personnages est enthousiasmante. Le rythme enlevé et la mise en abyme via l’alternance entre la fable 
et la métahistoire sont porteurs d’une grande richesse dramatique.
La poésie et la musicalité du texte m’ont particulièrement séduit par les potentialités qu’elles génèrent (chant, 
comptine, scansion...). Enfin, la structure très subtile avec différents niveaux de lecture donne vie à un thème 
qui pourrait paraître classique mais se trouve rajeuni et dépoussiéré.

Texte : Aesop’s Fables de Mike Kenny - Traduction : Séverine Magois - Mise en scène, scénographie et lumière : Jean 
Christophe Smukala - Interprétation : Philippe Mambon, Stéphane Reboul, Anne Stösser, Bénédicte Vrignault 
Costumes : Delphine Desnus assistée de Sophie Pécout - Décors et accessoires, structures : Alain Villette - Cadres et décoration : Zsazsa Mercury 
assistée de Abdelaziz Mohsni - Cage en osier : Isabelle Bréant (atelier Vanabelle) - Coach bruitages et chants : Antoine Françoise - Illustration : Gilles 
Bachelet - Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM, Ville de Montrouge, Ville de Viroflay, MJC de Savigny sur Orge. La pièce «Aesop’s Fables» de Mike Kenny 
est représentée en France par Séverine Magois, en accord avec Alan Brodie Représentation, Londres (www.alanbrodie.com).

Photo © Patrick Ravel/Olivier Méjanes
A partir de 6 ans

Tarif Plein : 10 € - Pass : 8 € - Réduit : 5 €
Durée : 1h00 - Placement libre

MERCREDI 20 FÉVRIER 10H30 & 14H30
FABLES THÉÂTRALES
ET LA TORTUE DANS TOUT ÇA ?
CIE LES GLOBE TROTTOIRS

#saisonCulturelledesCarmes



Nominé au Molière du meilleur Seul-en-scène 2016

A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, Adrien Lepage est un gamin différent, beau de 
naïveté et exalté. Il vit une passion débordante pour la batterie. Qu’importe les adultes violents, les 
camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage. 
A travers un regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est que rythme et 
son monde émerveillement. Avec candeur et enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie 
lumineuse gorgée de musiques. 
Incarné par le jeune comédien Axel Auriant, incroyable de justesse, le récit est aussi drôle que 
bouleversant. Une ode à la différence qui devient ici une force et qui touche en plein cœur. 

Avis - L’oeil d’Olivier
Avec beaucoup de finesse, de malice, Cédric Chapuis signe une fable contemporaine, un conte noir ayant 
pour toile de fond le monde de l’adolescence, la différence, le regard cruel des autres et l’autisme. Loin de 
s’appesantir sur le sujet, il dépeint le monde intérieur d’Adrien, il lui donne harmonie et sonorités jazzy. Aux 
sons d’arias, de rythmiques de bossa nova et de booms hard rock, il nous embarque, notamment grâce à 
la mise en scène énergique de Stéphane Batlle, dans la tête de cet être extraordinaire, cet enfant survolté 
qui vit, dort musique. Petit à petit, il distille des indices, des anicroches au sein de cette partition touchante, 
hilarante, il met en place la mécanique implacable qui mènera au drame. Derrière les rires, les larmes 
pointent. Crescendo, l’auteur nous happe vers le drame inéluctable d’une vie brisée, broyée, quand la bulle 
protectrice d’Adrien explose en mille morceaux et percute violemment la triste réalité, l’incompréhension.
Reprenant le rôle créé par Cédric Chapuis, le jeune et exalté Axel Auriant-Blot investit la scène, en prend 
totalement possession. Visage d’enfant pas sage, silhouette fine, gainée de blanc, il virevolte tel un feu follet. 
Il n’essaie pas d’interpréter un personnage de composition, il est Adrien, cet enfant différent, si vibrant, si 
humain. Il nous entraîne dans son sillage, nous chamboule, nous bouleverse. Véritable virtuose, il nous 
touche en plein cœur. Magique !

Auteur : Cédric Chapuis - Interprète : Axel Auriant - Mise en scène : Stéphane Batile

A partir de 8 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h30

JEUDI 7 MARS 20H30
THÉÂTRE
UNE VIE SUR MESURE
AXEL AURIANT

#saisonCulturelledesCarmes



Le Ballet de poche ou la danse en partage… Cette jeune troupe créée par des danseurs de l’Opéra 
National de Bordeaux formés dans les plus grandes écoles, emmène la danse au plus près du 
public   et propose un répertoire éclectique : Hommage à Marius Petipa, Shéhérazade, Lac du Swing 
ou encore Orphée…
A travers ces courtes pièces chorégraphiques, les danseurs traversent danses classique, néo-
classique et contemporaine. Ils présentent un programme rythmé et coloré et montrent toute la 
diversité des techniques de la danse, la richesse poétique et la puissance expressive des corps en 
mouvement. 
Un répertoire exigeant mais accessible, que ces jeunes danseurs de haut niveau défendent avec 
beaucoup d’enthousiasme. Fraîcheur, intensité et émotion pour une soirée placée sous le signe de 
la grâce.

Danseurs : Marina Guizien, Alice Leloup, Vanessa Feuillatte, Perle Vilette, Ashley Whittle, Kase Craig, Marc-Emmanuel 
Zanoli - Chorégraphes : Marc-Emmanuel Zanoli, Guillaume Debut, Christine Hassid, Vanessa Feuillatte, Marina 
Kudryashova, Jérémie Neveu

Photo © Beatrice Ringenbach

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €

Durée : 1h30

SAMEDI 23 MARS 20H30
DANSE
LE BALLET DE POCHE

#saisonCulturelledesCarmes



Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre de Prosper Mérimée et de l’opéra 
Bizet. Un spectacle qui mêle théâtre, chant lyrique, cante et danse flamenco.
Comment faire surgir le Duende qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? En 
faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants - chant lyrique et cante jondo - illustrés par les gestes 
et mouvements passionnés des « bailadores » qui portent les personnages de Don José et Carmen vers 
leur destin tragique. 
Don José nous raconte l’histoire de la rebelle andalouse, son récit s’entremêle aux airs célèbres interprétés 
par Carmen avec Magali Paliès pour le chant lyrique et Luis de la Carrasca pour le Flamenco. L’amour est 
enfant de bohême…

Luis de la Carrasca
Originaire de Huéscar (province de Grenade - Espagne), il grandit dans cette Andalousie rurale où il se passionna 
très jeune pour ce « Mundillo Flamenco ». Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ».
Pendant longtemps, il fréquenta le monde Flamenco Grenadin et côtoya le danseur gitan Juan Ramirez. Puis, il se 
produisit sur sa terre natale, dans les Iles Baléares (ère partie d’Ana Reverte) et dans la région d’Alicante jusqu’en 
1991 date à laquelle il s’installe en France. Cette même année, il participe à son premier Festival d’Avignon au 
Théâtre du Balcon. A partir de là, tout s’enchaîne, il monte « FLAMENCO VIVO » et à chaque Festival Off d’Avignon 
(de 1991 à 2017), il crée et présente un nouveau spectacle.
Sa compagnie a toujours été en constante évolution car il découvre, rencontre et s’entoure de nouveaux artistes et 
de jeunes espoirs français, fils d’espagnols ou andalous. Au fil du temps, sa compagnie devient la Cie Flamenco 
Vivo.
Luis de la Carrasca a réalisé les adaptations Flamenco d’oeuvres de théâtre classique et contemporain et en a 
composé la musique.  En 1994, il joue dans le film «Dis moi oui» d’Alexandre Arcady.
Il est à l’origine du Festival Andalou créé par l’Association Andalouse Alhambra, à Avignon et le département de 
Vaucluse.

Création et adaptation musicale d’après Bizet : Magali Paliès et Jérôme Boudin-Clauzel - Création et adaptation 
Flamenco : Luis de la Carrasca - Auteur livret : Louise Doutreligne d’après l’œuvre de Prosper Mérimée - Mise en 
scène : Jean-Luc Paliès - Chant lyrique (Carmen) : Magali Paliès -  Chant flamenco : Luis de la Carrasca - Piano : 
Jérôme Boudin-Clauzel - Guitare : Jose Luis Dominguez - Comédien : Benjamin Penamaria - Danse : Ana Perez, 
Kuky Santiago 
Production : Association Andalouse Alhambra, Coïncidences vocales, Influenscènes, Scène & cies, Théâtre de Saint Maur.
Photo © Chantal Depagne Palazon

A partir de 10 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 17 € - Réduit : 15 €

Durée : 1h25

VENDREDI 5 AVRIL 20H30
LYRIQUE & FLAMENCO
CARMEN FLAMENCO
CIE FLAMENCO VIVO

#saisonCulturelledesCarmes



C’est la troisième édition du Printemps des Artistes, événement hors les murs qui met les arts 
plastiques au coeur de la ville.

Pour l’occasion, les artistes prennent possession des rues et places du centre-ville avec des 
performances artistiques, des installations, des ateliers ou encore des expositions éphémères.
Un concours de peintres dans la rue est également organisé dans le cadre de cet événement avec 
deux catégories Adultes et Juniors.

Artistes amateurs, professionnels ou associations, vous souhaitez participer ? Remplissez l’appel 
à projet en téléchargement sur le site du centre culturel des Carmes (www.lescarmes.fr) ou 
demandez à le recevoir. Date limite de dépôt de candidature : le 15 janvier 2019

Photo © JB Gueneau

Gratuit
 

SAMEDI 13 AVRIL 20H30
EVÈNEMENT ARTS PLASTIQUES
LE PRRINTEMPS DES ARTISTES
QUAND L’ART S’INVITE EN VILLE

#saisonCulturelledesCarmes



Entrez dans une aventure entre deux monde, dans l’histoire de Nino, Harold, Lila, d’un inquiétant 
personnage, « l’involteur », et de Nebula, une ville plongée dans un épais brouillard…
Ce spectacle est un récit musical décalé et poétique, joyeux et vivant. 
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent, les chansons aux accents pop 
rock parlent d’amitié, d’imagination, de liberté… Petits et grands accompagnent en musique les 
trois héros de l’histoire dans une belle et folle épopée qui les mène du brouillard à la couleur, de 
l’ombre à la lumière.

Intentions
Récit musical gai et vivant, « Nino et les rêves volés » est une création emplie de poésie et de fantaisie, 
composée par trois auteurs, compositeurs et interprètes, Laure Fréjacques - Guillaume Martial - Benoit 
Crabos.
Le Krakatoa, Scène de Musiques actuelles, est à l’origine du projet et a produit ce spectacle.
Nino et les rêves volés est un spectacle musical pour les 6 à 12 ans et plus… Sur scène, les instruments et les 
styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses, douces et entraînantes, 
nous parlent d’amitié, de curiosité, d’Imagination et de liberté.
Tous sensibles aux univers poétiques, nous nous sommes attachés à nourrir l’imaginaire des enfants.
Nous avons créé un spectacle poétique, généreux et vivant !
La polyvalence des 3 musiciens est au service de l’éclectisme du spectacle.
On retrouve dans cette création des esthétiques musicales propres aux musiques actuelles (pop, rock, 
chanson…) et aux univers artistiques des trois musiciens.
La scénographie, le travail de lumière participent à la construction de l’univers de notre spectacle, comme 
un écrin pour notre histoire, chansons et mélodies.

Ecriture, composition, interprétation : Laure Fréjacques (Shaolin Temple Defenders), Guillaume Martial (Cocoon), 
Benoit Crabos (Le Trottoir d’en face) - Illustrations : Ita Duclair – Mise en scène, scénographie : Benoît Crabos, Cyril 
Crabos
Création Lumière : Fanny Garnung & Marc Duvignau - Coordination, médiation, action culturelle : Lili Dieu – Coproduction 
: Krakatoa (Mérignac), IDDAC.
Photo © Beranger Tillard

A partir de 6 ans
Tarif Plein : 10 € - Pass : 8 € - Réduit : 5 €

Durée : 45 min - Placement libre

MERCREDI 17 AVRIL 14H30
CONCERT JEUNE PUBLIC
NINO ET LES RÊVES VOLÉS

#saisonCulturelledesCarmes



Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. 2500 ans plus tard, cette épopée 
continue de nous étonner, nous faire rire, nous passionner, nous faire frissonner... Il raconte l’histoire 
de Persée, demi-dieu né des amours étranges de la mortelle Danaé et du dieu Zeus. Un jour un 
oracle a prédit qu’il tuerait son grand-père. Aussi commence-t-il sa vie en exil, pauvre et sans droit. 
Deux comédiens jouent sur un tas de tissu d’où ils font renaître les figures mythologiques qui 
apparaissent soudain modernes : un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en 
quête d’un vrai rôle à jouer, un destin tout tracé et plein de surprises... 
Voici un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse 
!

Intentions
« Une femme et son bébé ballottés dans un coffre sur la mer ; un bébé devenu un jeune homme avide 
d’actions héroïques ; une quête périlleuse menant au refuge de terribles vieilles femmes se partageant un 
seul oeil; une princesse livrée à un monstre marin; un casque qui rend invisible, des sandales qui permettent 
de voler, un cheval avec des ailes…
On comprend pourquoi Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. A tel point que, 
2500 ans plus tard, vous continuerez de vous étonner, de frissonner, de rire, de vous passionner enfin 
pour cette épopée. Les parents s’y réjouiront comme leurs enfants, et ils y percevront l’écho d’une grande 
civilisation qui, si elle a inventé la démocratie, le théâtre, la philosophie, pouvait se montrer cruelle aux 
hommes indésirables, et impitoyable pour les femmes.
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède…
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître ces figures qui apparaissent soudain modernes 
: un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un destin à 
la fois tout tracé et plein de surprises. Même les dieux et les monstres redeviennent familiers : ils sont les 
chances et les épreuves de la vie.»
Laurent Rogero

Ecriture, mise en scène : Laurent Rogero - Distribution : Elise Servières et Hadrien Rouchard
Production : Groupe Anamorphose, IDDAC - Avec l’aide du TnBA, du GLOB Théâtre, de la Ville de Pessac, du Centre 
Culturel Simone Signoret à Canéjan, et de La Boîte à Jouer. La compagnie est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Département de la Gironde, la Ville de Bordeaux.
Photo © Pierre Planchenault

A partir de 8 ans
Tarif Plein : 12 € - Pass : 10 € - Réduit : 8 €

Durée : 55 min - Jauge : 300 places

MARDI 30 AVRIL 20H30
THÉÂTRE
MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE !
GROUPE ANAMORPHOSE

#saisonCulturelledesCarmes



Daniel Mesguich dans le costume de Talleyrand et son fils William en glacial Fouché servent un Souper 
exquis, face-à-face magistral et historique.
Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. 
La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs de rois » Fouché 
et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier 
souhaite une république, le second envisage le retour des Bourbons. Aucun des deux ne peut agir sans 
l’autre. Commence alors une négociation entre deux hommes puissants qui se détestent mais que les 
circonstances historiques condamnent à s’entendre.
La pièce de Jean-Claude Brisville est une joute verbale remarquable qui oppose deux personnalités fortes 
dans une mise en scène brillante servie par des comédiens justes dont le plaisir de jouer ensemble ne fait 
pas un doute. Simplement admirable.

Paroles de Daniel Mesguish
Certes, Le Souper, comme tous les textes de Jean-Claude Brisville, est tissé d’un fil serré et flamboyant...
Certes, William et moi, qui avons maintes fois, ces dernières années – et avec tant de bonheur ! –, joué un peu partout, 
en France et dans le monde, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune, du même Brisville, avons éprouvé 
le désir de persévérer sur les chemins de ces face-à-face à l’intelligence sensuelle, à la fois insistante (comme on 
dit d’un parfum) et discrète (je veux dire : que ce n’est pas elle seule qui se donne en spectacle – et qu’elle n’humilie 
personne)... Certes, après avoir interprété deux grands philosophes qui ont si positivement marqué l’histoire de la 
pensée, jouer deux crapules de haut vol, deux ministres véreux que nulle fourberie, nulle trahison, nulle infamie jamais 
ne rebutent, nous a sans doute paru croustillant… Certes, Le Souper, à la fois oeuvre d’imagination (nul témoin, lors de 
cette conversation au lendemain de Waterloo, entre le « Diable boiteux » et le duc policier) et dialogue « rigoureusement 
» historique (toutes les phrases prononcées, les célèbres comme les autres, pourraient être signées à la fois
de Talleyrand, de Fouché... et de Brisville ! – car ce dernier sait parler en virtuose les différentes langues de ses 
personnages, celle du XVIIe siècle pour Pascal et Descartes, celle du XIXe naissant pour Fouché et Talleyrand, et 
le bavardage mondain de l’un et de l’autre jamais ne s’oppose aux phrases sèches et historiques), certes donc Le 
Souper offre, avant tout, la chance de célébrer un art trop souvent oublié aujourd’hui, celui de la Diction.
Certes un certain « esprit » français et la maîtrise parfaite de la langue sont peut-être au fond les véritables « 
personnages » de la pièce...
Certes… Mais ce n’est pas là tout.. 

Une pièce de Jean-Claude Brisville - Mise en scène, interprétation : Daniel et William Mesguich 
Costumes : Dominique Louis - Coproduction : le Théâtre de Poche-Montparnasse, la compagnie Miroir et Métaphore et Atelier 
Théâtre Actuel.
Photo © Pascal Gely

A partir de 12 ans
Tarif Plein : 20 € - Pass : 15 € - Réduit : 12 €

Durée : 1h15

JEUDI 16 MAI 20H30
THÉÂTRE
LE SOUPER
DANIEL ET WILLIAM MESGUISH

#saisonCulturelledesCarmes



Ce sont quelque cent cinquante choristes et musiciens qui vous donnent chaque année rendez-
vous pour partager deux moments de fête. 

Ils reprennent ensemble les plus grands standards musicaux réarrangés et enrichis de nombreux 
clins d’œil avec toujours le même plaisir et la même envie de faire danser ou fredonner le public.
Avec un programme éclectique où la variété et le jazz flirtent avec le gospel et le classique, ils vont 
à nouveau enflammer la Scène des Carmes. Le tout, sous la baguette de leur chef commun Thierry 
Bordenave.

Une partie des recettes est reversée à une association caritative.

Photo JB Gueneau

Tout public
Tarif unique : 8  €

Durée : 2h + entracte

SAMEDI 25 MAI 20H30
DIMANCHE 26 MAI 15H00
CONCERT
LA SCÈNE EN FÊTE !
AVEC L’HARMONIE SAINTE-CÉCILE DE LANGON ET 
LES ENSEMBLES VOCAUX CŒURS EN CHŒUR DE 
LANGON ET RÉSONANCE DE BAZAS CULTURE.

#saisonCulturelledesCarmes



Dans ce seul-en-scène jubilatoire, Jérôme Rouger s’interroge sur la place de la séduction dans 
notre société avec le rire comme arme de réflexion. 
Il passe à la moulinette humoristique ce besoin, cette envie constante de plaire, dans une relation 
amoureuse ou même commerciale et politique. 
Décliné sous la forme ludique et vivante d’un abécédaire (D comme Désir, G comme Galoche, M 
comme Manipulation…) avec une tchatche à l’énergie communicative, ce spectacle est aussi une 
façon d’aborder des questions plus sérieuses liées à la démocratie, au bien vivre ensemble.
Entre humour espiègle et réflexion plus poussée sur notre société, la performance de ce trublion 
devrait vous séduire à coup sûr !

Note de l’auteur
« Après le projet Je me souviens, inspiré du procédé de Perec, je cherchais un autre dispositif d’écriture 
permettant de ne pas se soucier des contraintes liées au récit linéaire.
Comme pour Je me souviens c’est le procédé en lui-même qui assure la cohésion du récit.
A travers la séduction, je souhaite aborder des thématiques qui me tiennent à coeur et qui peuvent paraître 
fort éloignées entre elles : l’amour, la joie d’être, le jeu, l’exaltation de créer, la manipulation, les modes de 
gouvernance...
Comme dans chacun de mes spectacles, l’humour tient une place importante. J’aime son aspect fédérateur, 
qui contribue à quelque chose pour moi d’essentiel au théâtre : rassembler autour d’un même «objet» des 
gens d’âge, de sensibilité, de culture et d’intérêts différents ».

En coréalisation avec l’OARA
Ecriture, conception et jeu : Jérôme Rouger - Complicités : Patrick Ingueneau, Cécile Delhommeau
Vidéo, son : Jaime Chao - Lumières : Mathieu Marquis - Conventionnement : Région Nouvelle-Aquitaine - coproduction et accueil 
en résidence : La Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Les Scènes du Jura, scène nationale, Le Gallia Théâtre, scène 
conventionnée de Saintes, CPPC - L’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande - Accueil en résidence : Le TAP, scène nationale de 
Poitiers, Scènes de territoire, théâtre de Bressuire - Aide à la coproduction et à la diffusion : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental des Deux-Sèvres. 
Photo © Maxime Debernard
 

Age conseillé : 13 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h40

JEUDI 6 JUIN 20H30
THÉÂTRE/HUMOUR
PLAIRE [ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION]
JÉRÔME ROUGER - CIE LA MARTINGALE

#saisonCulturelledesCarmes



Prix de Circ Ciutat de Barcelone 2014
Prix de Circ de Catalogne, Meilleure mise en scène 2014

Après plus de 400 représentations dans le monde, le clown catalan Léandre Ribera, référence dans 
l’univers du mime et du cirque, pose ses valises remplies d’optimisme et de poésie sur la Scène des 
Carmes.
Clochard des sentiments, en quête d’amour évidemment, Léandre installe la silhouette d’une maison 
où il vous accueille pour partager une tranche de vie. La porte de son cœur grande ouverte, il nous 
fait entrer dans son univers burlesque, empli de tendresse et inspiré du cinéma muet. 
Et la misère devient tout à coup magique. Tout devient possible. L’humour est toujours présent et 
l’ironie toujours douce. Entrez donc, vous vivrez un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais !

Intention
C’est quoi l’utilité du clown ? Loin du clown amoureux, un brin godiche, de la Commedia dell’arte, Léandre 
Ribera est un clown tout-terrain.
Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du cinéma 
muet, du mime, du geste et de l’absurde. 
Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de sa maison, une maison sans mur. Une bâtisse 
bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans les placards, un cintre vierge en guise de penderie, 
une table forcément bancale et une chaise bringuebalante. Tout un monde fait de déséquilibres, de rires, 
de chaussettes volantes, de pluie de parapluies, de miroirs joueurs, de lampes farouches et de pianos 
télépathiques... 
C’est quoi l’utilité du clown ? L’empathie, la surprise, le rire. C’est un espace entre l’optimisme et la nostalgie, 
le lieu où l’anodin devient sublime, d’où jaillit la beauté et la poésie. 

Mise en scène, interprétation : Leandre Ribera 
Dessin de scénographie : Xesca Salvà - Constructor scénographie :   El taller del Lagarto : Josep Sebastia Vito 
“Lagarto”, Gustavo De Laforé Mirto - Costumes : Leandre - Dessin de lumière et production technique : Marco Rubio - 
composition musicale : Victor Morato - Musiciens : Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic 
Miralda, Sergi Sirvent, David Domínguez - Production : Agnés Forn.
Photo © Maxime Debernard

A partir de 5 ans
Tarif Plein : 15 € - Pass : 12 € - Réduit : 10 €

Durée : 1h05

MARDI 18 JUIN 20H30
CLOWN & POÉSIE
LÉANDRE
RIEN À DIRE

#saisonCulturelledesCarmes



Spectacles jeune public 
sur le temps scolaire



« Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au transport d’énergie et à la 
propagation d’ondes sonores. » 
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Au milieu, deux individus asservis par 
cette mécanique implacable s’évertuent à accomplir leurs tâches quotidiennes, jusqu’au jour où la 
machine s’emballe… L’occasion pour les ouvriers de regagner leur humanité ?

À partir d’une matière unique, le PVC, Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq ont imaginé et fabriqué 
une foule d’instruments explorant toutes les possibilités du tuyau. Ils y font résonner une musique 
puisant aussi bien dans le jazz et les musiques traditionnelles, que le tango ou la musique 
classique. Que la matière soit noble ou industrielle, la source populaire ou savante, la musique est 
à la portée de tous, au bout du tuyau !

Rimba tubes, flûtes traversières, quenas, flûtes harmoniques, flûtes polyphoniques, clarinettes à membranes, 
bassolinos (Centre Val de Loire) : Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq - Conseil à la mise en scène : Anne-Marie Gros 
Création son et lumières : Julien Poulain - Musique : compositions originales - Co-production  Rugi’son / JM France - En 
partenariat avec le Temps Machine (Joué-lès-Tours), l’Escale (Saint-Cyr sur Loire), l’IN’OX (Langeais) et l’Université de 
Tours - Avec le soutien du Département de l’Indre et Loire et de la Sacem.
Photo © Jérôme Poulain

A partir de 6 ans 
Tarif unique : 5 €

Durée : 50 minutes
Réservations auprès de Mme Grésillier au 06 08 86 57 49

MARDI 20 NOVEMBRE 10H30 & 14H
JEU SUR TUYAUX
PERMIS DE RECONSTRUIRE
PRÉSENTÉ PAR LES JEUNESSES MUSICALES 
DE FRANCE

##jeunepubliCsColaire



A partir de leur création Symphonie pour une plume  (œuvre orchestrale originale créée avec 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne) la metteure en scène Florence Lavaud et le compositeur 
Benoît Menut ont imaginé, avec François Weber, réalisateur sonore, une pièce sonore : Écho à 
une symphonie. Dans un espace mystérieux, calme, entre lune et mer, permettant l’évasion « léger 
comme une plume », le public est invité à vivre une expérience d’écoute différente de la musique 
dite «savante». On y pénètre doucement, on s’y installe comme dans un nid douillet et on se laisse 
porter, comme dans une bulle, à une rêverie sonore. 

 Auteure et metteure en scène : Florence Lavaud - Photographe et monteur d’images sonores : François Weber - 
Compositeur : Benoît Menut - Comédien, voix : Jérémy Barbier d’Hiver - Scénographe et plasticienne : Gala Ognibene 
- Créateur lumière et concepteur numérique : Benjamin Nesme 
Régisseur : Morgan Hautecloque - Remerciements à l’Orchestre Symphonique de Bretagne, Marc Pichelin de la Cie 
Ouïe-Dire - Production Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre - Coproduction : Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, OARA - Office Artistique de la Région nouvelle- Aquitaine, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée 
Jeunes Publics à Quimper - Soutiens : OSB - Orchestre Symphonique de Bretagne, DRAC nouvelle Aquitaine - 
Direction Régionale des Affaires Culturelles nouvelle Aquitaine, Région nouvelle Aquitaine, Conseil départemental de 
la Dordogne.

A partir de 7 ans
Tarif unique : 5 €

Durée : 35 min
Jauge : 30 places/représentation

MARDI 11 DÉCEMBRE 10H - 11H - 14H - 15H
INSTALLATION SONORE
ECHO À UNE SYMPHONIE
CIE FLORENCE LAVAUD

##jeunepubliCsColaire



Entre blizzards et brises légères, « De l’Air » est une ballade aérienne qui se nourrit des sensations 
éprouvées par le corps au contact de l’air, du souffle, du vent. C’est un voyage poétique où 
l’imperceptible prend corps, l’invisible devient visible. Dévoilé par des tracés aux infinies nuances, 
l’espace respire, les limites s’effacent.
Deux danseuses, les corps traversés par d’invisibles courants d’air, balayés par des souffles 
imaginaires, évoluent sur le plateau. Matières faseillantes et flottantes, elles se déforment et se 
tordent, tantôt instables, mouvantes et immatérielles, tantôt résistantes, fortes et ancrées.
Leurs fluctuations atmosphériques, rythmées par les apparitions successives et ludiques d’objets 
à voler, à siffler ou à ventiler, emporteront les jeunes spectateurs dans un voyage sensible aux 
multiples variations.
Un spectacle à rêver d’envol, de flottement, de légèreté et de grandes glissades sur la tranche des 
vents.
Une histoire qui invite à prendre un grand bol d’air, à se déployer, à (vol) planer et à s’élever durant 
les quelques instants privilégiés d’une représentation.

Conception et chorégraphie : Florence Peyramond - Interprètes : Cathy Petit, Florence Peyramond - Costumes et 
scénographie : Florence Peyramond 
Régie son et lumière : Mathieu Challa - Création Lumière Mathieu Challa - Musiques Olivier Messian, Arvo Part, Brian 
Eno, Tref, Beak - Bande son : Florence Peyramond - Coproduction : Cie Entresols - IDDAC - Accueils en résidence : Cuvier 
CDC, Espace Culturel La Forge Portets, Le MILPA Cie Norbert Senou, Espace Treulon Bruges, Le Cuvier de Feydeau 
Artigues, Le Performance Cie Rêvolution, Espace Culturel du Bois Fleuri Lormont, La Caravelle Marcheprime, La Ruche 
Saucats, Le Plateau Eysines, le CLAM et la Ville de Martignas-sur-Jalles - La Compagnie Entresols est soutenue par la 
Ville de Bègles et le Conseil Départemental de la Gironde.
Photo © Enki Djipal

A partir de 3 ans 
Tarif unique : 5 €

Durée : 30 min
Jauge : 150 places/représentation

JEUDI 17 JANVIER 10H30 & 14H30
DUO DANSÉ
DE L’AIR !
CIE ENTRESOLS

##jeunepubliCsColaire



Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s’entasse un peu, on trouve une place, on s’organise pour la 
« traversée ». On ne sait pas combien de temps ça va durer, on est plein d’espoir.
Mais un petit garçon s’inquiète.
Pour rassurer le petit bonhomme, lui changer les idées et surtout se donner des forces et du courage, 
l’idée sera vite trouvée. Quoi de mieux que le plancher du bateau pour se raconter des histoires, se 
chanter des chansons ?
Un petit cabaret de fortune va naître sur les flots.
Le temps passera alors bien plus vite. Une journée, une nuit, et au lever du soleil, tandis que les 
moins fatigués en racontent une dernière, on aperçoit déjà, au loin, un rivage.
« Terre ! Nous voilà ! Accueillez-nous ! »

D’après les albums d’A-G. Balpe/E. Tarlet, G. Dorémus, J. Leroy et M. Maudet - Conception et chansons : Jano Bonnin 
- Mise en scène : Laurence Belet - Comédiens, chanteurs, manipulateurs : Jano Bonnin et Céline Pique - Construction 
scénographie : Laurent Foulquier - Musique : Philippe Gelda - Marionnettes et accessoires : Jano Bonnin
Lumières : Marco Gosselin - Production / diffusion: Olivier Leliège - La Compagnie Rouges les Anges est 
conventionnée par la Région Midi-Pyrénées et par la Ville de Toulouse
Photo © Baptiste Hamousin

A partir de 4 ans 
Tarif unique : 5 €

Durée : 40 min
Jauge : 110 places par représentation

MARDI 12 MARS 10H30 & 14H30
MARIONNETTES & CHANSONS
NOUS VOILÀ !
CIE ROUGE LES ANGES

##jeunepubliCsColaire



Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. 2500 ans plus tard, cette épopée 
continue de nous étonner, nous faire rire, nous passionner, nous faire frissonner... Il raconte l’histoire 
de Persée, demi-dieu né des amours étranges de la mortelle Danaé et du dieu Zeus. Un jour un 
oracle a prédit qu’il tuerait son grand-père. Aussi commence-t-il sa vie en exil, pauvre et sans droit. 
Deux comédiens jouent sur un tas de tissu d’où ils font renaître les figures mythologiques qui 
apparaissent soudain modernes : un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en 
quête d’un vrai rôle à jouer, un destin tout tracé et plein de surprises... 
Voici un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse 
!

Intentions
« Une femme et son bébé ballottés dans un coffre sur la mer ; un bébé devenu un jeune homme avide 
d’actions héroïques ; une quête périlleuse menant au refuge de terribles vieilles femmes se partageant un 
seul oeil; une princesse livrée à un monstre marin; un casque qui rend invisible, des sandales qui permettent 
de voler, un cheval avec des ailes…
On comprend pourquoi Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. A tel point que, 
2500 ans plus tard, vous continuerez de vous étonner, de frissonner, de rire, de vous passionner enfin 
pour cette épopée. Les parents s’y réjouiront comme leurs enfants, et ils y percevront l’écho d’une grande 
civilisation qui, si elle a inventé la démocratie, le théâtre, la philosophie, pouvait se montrer cruelle aux 
hommes indésirables, et impitoyable pour les femmes.
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède…
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître ces figures qui apparaissent soudain modernes 
: un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un destin à 
la fois tout tracé et plein de surprises. Même les dieux et les monstres redeviennent familiers : ils sont les 
chances et les épreuves de la vie.»
Laurent Rogero

Ecriture, mise en scène : Laurent Rogero - Distribution : Elise Servières et Hadrien Rouchard

A partir de 8 ans
Tarif unique : 5 €

Durée : 55 min - Jauge : 300 places

#jeunepubliCsColaire

MARDI 30 AVRIL 14H00
THÉÂTRE
MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE !
GROUPE ANAMORPHOSE



Arts plastiques
Cours

Expositions
Artothèque



Les trois artistes du  collectif Trace-Ecart ont choisi délibérément la peinture comme champ 
d’investigation.  La pratique picturale leur a permis d’ouvrir sans cesse de nouveaux possibles que 
ce soit dans l’exploration de la matière,  dans les dispositifs d’exposition, ou dans  l’interaction avec 
d’autres disciplines .
Les toiles libres ou sur châssis de ces trois peintres se rejoignent dans la sensibilité partagée d’une 
certaine manière de faire accordant une attention particulière au geste,  à l’empreinte, à la trace et 
aux fragilité et richesse des textures de différentes matières. Ce sont les métamorphoses du vivant 
qui les intéressent, l’intensité et la précarité de l’instant.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

13 SEPTEMBRE > 20 OCTOBRE 2018
COLLECTIF TRACE-ECART
MARIE-LAURE ABBOUBI, LAURE GRIMONPREZ, 
JUTTA IRION

#expositionsgeorgesand



Sensibles à leur prochain, curieux de l’espèce humaine, explorateurs des âmes, fascinés par la 
diversité des apparences et la complexité de l’être, Alain Vergnes, le photographe et François 
Lacoste, le sculpteur ont, sur ces thèmes, confronté leur démarche artistique et leurs travaux en 
vue de les soumettre au regard du spectateur au travers d’une exposition. 

L’oeil du photographe leicaïste qui voyage de par le monde physique et la main du sculpteur du bois 
qui fouille dans la matière, suivent une quête commune pour offrir leur vision particulière, originale 
de ce qui compose l’humanité. 

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

31 OCTOBRE > 1ER DÉCEMBRE 2018
FRANÇOIS LACOSTE / ALAIN VERGNES
PORTRAITS TIRÉS, PORTRAITS SCULPTÉS

#expositionsgeorgesand



« Charlotte  thérapeute d’elle-même – cisèle et ornemente, figure ou défigure, éparpille ou assemble, 
dissèque ou mécanise ses propres restes, présents ou à venir.
Ces véhémentes opérations ne vont pas sans de nombreux emprunts et références : l’époque 
est gourmande d’elle-même, de sa culture ancienne et récente, et l’accès à toutes les images et 
à tous les livres est ouvert à cette avide lectrice : Michel-Ange et Cranach sont de la partie, et, à y 
regarder de plus près, il est d’autres citations perfides, d’époques diverses venues, entremêlées en 
un écheveau de dentelles, qui valent elles aussi un détour attentif.

La composition finale sera comme la reconstitution inquiète d’un puzzle aux pièces finement 
ouvragées : l’image totale – le corps entier reconstitué, retrouvé – ne sera lisible que lors de 
l’agencement vertical des cadres, à la façon d’une prédelle ancienne que l’on aurait malicieusement 
redressée, ou d’une bande dessinée : voici enfin, après bien des détours, l’artiste placé face à 
soi-même. Un soi-même temporaire, fort heureusement, et le processus n’est, pour le plaisir du 
regardeur que nous sommes, jamais interrompu. D’autres miroirs malins sont à venir. »

Georges Rubel, 1er avril 2018

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

13 DÉCEMBRE 2018 > 26 JANVIER 2019
CHARLOTTE MASSIP
CARESSES ENCRÉES

#expositionsgeorgesand



Laurence Valade
Ma démarche artistique puise sa source dans les recoins de mon inconscient.
La signification de ces réminiscences imaginaires appartiennent à ma propre logique interne et 
peuvent échapper au spectateur, à moins que celui-ci ne cherche à en décrypter les symboles.
Quant à la technique utilisée, l’encre de chine sur le support blanc immaculé, elle participe à un 
niveau supplémentaire de lecture symbolique : l’opposition-association du noir des profondeurs 
confronté au vertige de la blancheur, avec l’intervention en contrepoint de la couleur comme 
élément final.

Pascal Jacquet
Mon travail trouve tend à s’éloigner de la figuration réaliste pour laisser place au rêve et à l’imaginaire.
Le végétal a une place omniprésente. On retrouve souvent dans mes œuvres des bois morts, des 
graines, des fragments d’écorces, de mousses, des brindilles... côtoyant d’étranges créatures.
Toujours en quête de l’esthétisme, je cherche à entraîner le spectateur vers une autre dimension de 
la réalité.
J’essaie de révéler toute la beauté de la nature au travers de ses imperfections et de la patine du 
temps qui passe.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

7 FÉVRIER > 16 MARS 2019
LAURENCE VALADE / PASCAL JACQUET

#expositionsgeorgesand



Plusieurs classes de plusieurs niveaux, majoritairement langonnaises , menent sur l’année scolaire 
un travail artistique ambitieux sur le thème «Utopia, inventons des mondes» en lien avec le Centre 
culturel des Carmes et son Artothèque. Du 21 maris au 5 avril, le fruit de leur travail donne lieu à 
une exposition.
Le projet, inscrit dans le cadre d’un Parcours de Découverte Artistique et Culturelle, qui est mené 
pour la 5ème année consécutive par les enseignants des établissements impliqués.
Il a pour but de permettre aux élèves de se confronter à des œuvres et d’expérimenter à leur tour le 
processus de création artistique jusqu’à son aboutissement ultime : une exposition publique.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

21 MARS > 5 AVRIL 2019
PROJET BASSIN SUD GIRONDE
UTOPIA, INVENTONS DES MONDES !

#expositionsgeorgesand



Cela fait 17 ans je consacre beaucoup de temps à la peinture et à la sculpture.
Depuis quatre ans  je réalise presque exclusivement des sculptures sur bois.
J’ai travaillé différentes essences : chêne des marais, marronier, accacia, tilleul, if, sequoioa, 
cerisier,houx, noyer,buis,bouleau, frêne,cèdre.
La sculpture directe est une technique ou chaque geste demande un engagement, une prise de 
décision sans repentir possible et cette  façon de faire me convient bien.
Je réalise des corps et des visages, des têtes, des portraits.
C’est ainsi que je traduis mes interrogations sur le genre humain sous forme d’improvisations 
successives jusqu’à ce que cela rencontre ma poésie intérieure et j’espère celles des autres.
Entre force et fragilité, joie et souffrance, présence et absence j’essaie  de me frayer un chemin 
dans le bois, dans ses veines, en essayant d’être le plus libre possible tout en tenant compte des 
résistances et des limites du végétal , pour lui donner une seconde vie.
Mais  dans le fond cela n’a d’intérêt que parce que je le fais et non pas parce que je le raconte.

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

11 AVRIL > 1ER JUIN 2019
JEAN-PHILIPPE SARTHOU
SCULPTURES

#expositionsgeorgesand



Les hommes savent, depuis la nuit des temps, qu’il faut des rituels très stricts et un long apprentissage 
pour qu’enfin, parfois, « la parole émerge du tumulte ».
Fernand Oury. y a-t-il une autre loi possible dans la classe ? - Philippe Meirieu

Le rituel est pareil chaque fois : la couleur, les traces … 
La peinture brute sur la toile.
Il me faut la matière.
Puis la composition s’équilibre, petit à petit, le chaos s’organise…

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 

à 18h + le premier dimanche de chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Exposition fermée les jours fériés.

13 JUIN > 27 JUILLET 2019
NEY MIRABEL
RITUEL(S)

#expositionsgeorgesand



#exposphotographiques du hall

6 SEPTEMBRE  > 29 NOVEMBRE 2018
NATHALIE GASCOIN
CES MÉMOIRES…
«  « Ces mémoires… » pour redonner vie à ces lieux 
et objets du passé. Ces photographies ont été 
prises principalement en Gironde, au gré de mes 
errances sur les petites routes. Je choisis le noir/
blanc très contrasté pour apporter encore plus 
d’intensité et de détails dans les matières. Chacun 
y verra peut être une histoire... peut-être sa propre 
histoire.» 

10 JANVIER > 1ER MARS 2019
ATELIER PHOTO DU LYCÉE JEAN MOULIN
JEAN MOULIN INSOLITE
L’atelier photo vous propose de découvrir l’établis-
sement par le petit bout de la lorgnette, comme 
vous ne l’avez jamais vu. 
Le projet consiste à montrer autrement ce que 
nous ne voyons pas, ou ne voyons plus ; à porter 
un regard artistique sur notre quotidien : le lycée 
Jean Moulin de Langon.  
Pour cela nous avons capturé photographique-
ment (prises de vues argentiques, numériques 
ou camera obscura)  des endroits insolites. Nous 
avons ensuite décidé de ne pas retoucher nos 
prises de vue mais juste de les recadrer au besoin 
et de ne modifier que la luminosité et la saturation 
si nécessaire. Saurez-vous deviner ce que nous 
avons photographié ?

7 MARS > 26 AVRIL 2019
DOMINIQUE TAMISIER
COULEUR CANAL
Un regard différent...des détails qui donnent une 
toute autre vision du canal latéral à La Garonne, de 
Castets-en-Dorthe à Meilhan..
Graphisme, couleurs, reflets.....



#exposphotographiques du hall

2 > 31 MAI 2019
ASSOCIATION DJENKAFO ART
MASQUES EN FÊTE
Alassane Kouyate et l’association Djenkafo Art 
présentent une exposition de photographies de 
masques réalisées dans le cadre de leur événement 
«Masques en fête»

27 JUIN > 26 JUILLET 2019
JEAN-BERNARD GUENEAU
VUES DE SCÈNE
Depuis plusieurs années maintenant, ce passionné 
de photographie assiste à presque tous les spec-
tacles et évènements du Centre culturel des Carmes 
; il en capture des instants fugaces dont seuls les 
spectateurs sud-girondins ont été témoins. A partir 
de cette année et à chaque fin de saison, il viendra 
nous faire partager ses magnifiques prises de vues : 
une sélection de photographies de la saison passée 
et dans d’autres beaux moments plus anciens.



#artothequedesCarmes

Sur le principe d’une bibliothèque, l’Artothèque municipale des Carmes propose 
aux particuliers, associations, écoles ou entreprises d’emprunter des œuvres d’art 
originales pour les accrocher dans leurs lieux de vie.
La collection de l’Artothèque est constituée d’oeuvres reçues ou acquises lors des 
expositions organisées dans la salle d’expositions George Sand.
Le catalogue des œuvres proposées est le reflet de la grande diversité des univers 
des artistes accueillis dans cette salle d’expositions. Vous pourrez ainsi découvrir 
des peintures, des photographies, des sculptures, des dessins etc...

Empruntez une œuvre d’art ! C’est simple et gratuit 
La durée maximale du prêt est fixée à 2 mois. 
 1/ Choisissez une œuvre dans le catalogue disponible sur notre site Internet 
www.lescarmes.fr ou à l’accueil du centre culturel. 
 2/ Prenez rendez-vous avec notre équipe pour venir chercher l’œuvre. Lors de 
ce rendez-vous, vous signerez une convention de prêt ainsi qu’un constat d’Etat de 
l’œuvre. 

Documents à nous remettre : 
- une copie de votre pièce d’identité - un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
- une attestation d’assurance  couvrant l’œuvre de son retrait à son retour (transport 
compris) 

Contactez l’Artothèque : artotheque@lescarmes.fr ou 05 56 
63 14 45



#ateliersdartsplastiques
COURS À L’ATELIER
Enfants (de 6 à 11 ans) - Adolescents (de 11 à 18 ans) - Adultes
Rentrée des cours : semaine du 17 septembre
Dans la bonne humeur et avec une enseignante qualifiée, venez pratiquer, découvrir ou approfondir 
une technique qui vous intéresse. 

COURS ENFANTS ET ADOLESCENTS
Mercredi  de 11h00 à 12h30 : les 6/11 ans
  de 13h30 à 15h00 : les 6/11 ans
  de 15h00 à 17h00 : les 11/18 ans
Samedi  de 9h30 à 11h00 : les 6/11 ans
  de 11h00 à 13h00 : les 11/18 ans

COURS ADULTES 
Mercredi de 9h00 à 11h00
Jeudi    de 10h00 à 12h00
Vendredi  de 14h00 à 16h00

Expositions des élèves (dans le hall du centre culturel)
> Du mercredi 5 au jeudi 20 décembre 2018
> Du mercredi 5 au jeudi 20 juin 2018 

STAGES POUR ENFANTS À L’ATELIER
L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages dans l’année pour découvrir une technique en 
particulier le temps d’une ou deux journées (le nombre de places est limité à 10 personnes par 
stage). Les stages s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans.

Fabrication d’un calendrier éphéméride et création d’un attrape-rêve
> Lundi 22 et mardi 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : de 19 à 34 €

Décoration de masques de carnaval 
> Lundi 18 février de 14h à 17h
Tarifs : de 6 à 11 €

Décoration de boîte à bijoux, mug…
> Mardi 19 février de 14h à 17h 
Tarifs : de 6 à 11 €

Créations en bandes plâtrées
> Lundi 15 et mardi 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h
(Inscription possible sur 1 ou 2 journées)
Tarifs : de 9,5 à 34 €

Contactez l’Atelier des Carmes
05 56 63 71 34 / artsplastiques@lescarmes.fr 
Plaquette des arts plastiques disponible à l’accueil du centre culturel ou en téléchargement sur notre site 
Internet www.lescarmes.fr



#equipedesCarmes
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