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La saison est désormais dévoilée… J’ai le plaisir de vous y donner rendez-vous.

Découvrez la nouvelle saison culturelle de Bègles !

Curieuse, inventive, aventureuse, toujours essentielle, jamais individualiste. Elle s’adresse à toutes et à tous, au plus 
proche de chacune et chacun, suggérant la rencontre et la surprise …

La saison 2017/2018 propose une culture vivante, faite de l’engagement des artistes que nous invitons et de 
la dynamique que nos équipes et nos bénévoles initient. Que ce soit au nouvel Espace Jean Vautrin (Chapelle de 
Mussonville), du Musée de la création Franche, à la bibliothèque, au cinéma Le Festival, à l’école de musique, lors de la 
Fête de la Morue, du carnaval ou sur l’Esplanade des Terres-Neuves, il n’est pas de lieu ou d’événement qui ne fasse 
sens avec notre projet : celui de donner accès à toutes et à tous à la culture.

A l’instar des pistes circulaires des chapiteaux que nous accueillons avec tant de plaisir, nous affirmons notre engagement 
pour développer une culture à 360 °.

Florence Cailton, nouvelle Directrice des Affaires Culturelles de la ville de Bègles, poursuivra la dynamique impulsée 
par Philippe Sanchez.

Je remercie ici nos partenaires qui nous aident à porter cet élan culturel, faisant de Bègles un acteur majeur de la vie 
artistique métropolitaine et au-delà… 

La saison est désormais dévoilée… J’ai le plaisir de vous y donner rendez-vous..

Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles
Vice-Président de Bordeaux-Métropole

L’équipe du Creac souhaite assurer le public que l’action culturelle entreprise et soutenue jusqu’ici par Noël Mamère, 
se poursuivra avec notre nouveau Maire, Clément Rossignol Puech et son équipe municipale.

Cette nouvelle saison culturelle marque la continuité de notre engagement pour une « Culture à 360°», accessible à 
tous.

Nous remercions tous nos partenaires et principalement la Ville de Bègles, mais également, la DRAC, Bordeaux 
Métropole, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, l’OARA, l’Iddac, etc… pour leur soutien dans toutes nos actions : 
l’organisation des spectacles, la médiation, ou encore l’aide aux compagnies, et artistes dans la production des 
nouveaux spectacles.

Nous vous invitons, sans plus attendre, à découvrir notre nouvelle saison culturelle 2017-2018, que vous pourrez 
partager en famille ou entre amis et qui vous fera découvrir des univers très différents : du cirque au théâtre, 

des concerts aux spectacles jeune public…

Le Conseil d’administration et l’équipe du Creac vous souhaitent une excellente saison culturelle ! 
Pensez à la carte « Culture à 360°» et réservez le plus tôt possible !

Marie-Claire Allin, Présidente du CREAC

Editos
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Ce spectacle est proposé dans le
cadre de l’Eté Métropolitain.

Horaires : Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 Août à 20 h
durée : 1 h 15
Tarif : Gratuit sur réservation.
réservations : 05 56 49 95 95

Bègles Plage

À St Médard en 
Jalles aussi les 
22 et 23 Août.

Olivier Debelhoir

DiStributiOn :
Auteur : Olivier Debelhoir 
Accompagnement et regard extérieur : 
Pierre Deaux 
Production :
Association Les 7 Sœurs.

En amont du spectacle sera proposé 
une petite balade sur les traces de 
notre trappeur (10 min)

Il est barbu, vêtu d’une chemise de trappeur et d’un short avec une vieille 
casquette sur la tête. Boris est un ermite avec pour seul compagnon une 
tête de sanglier. 
Il vous invite dans sa yourte qui, à l’occasion, devient une cabane de 
chasse, une scène de Far West, une piste de cirque ou même un bar 
improvisé. Une soirée aux apparences festives, avec quelques notes d’ac-
cordéon bien choisies.
Boris est seul… Seul dans sa yourte mais nombreux dans sa tête. Fu-
nambule de proximité, son plus grand risque n’est pas la chute, mais 
celui de cesser d’être un homme droit. Il tente alors de garder l’équilibre, 
que ce soit sur une chaise, une échelle, une poutre, un vélo, et même 
sur une pelle. 
L’air de rien, « Un soir chez Boris » est un spectacle décalé qui, d’emblée, 
nous met en joie, mais surtout nous émeut.

d è s  8  a n s

cirque 

du 25/08
au 27/08

20 h

Un soir chez Boris   Cirque

© Yragaël Gervais
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Journées Européennes
du Patrimoine  Visites

Organisé par
la Piscine les bains de bègles

Piscine Les Bains
Chef d’œuvre Art Déco, construite en 1932, la piscine Les Bains est un rare 
exemple de ce style architectural sur l’ensemble de la Métropole bordelaise. Riche 
d’histoire, son édification coïncide avec le développement des architectures spor-
tives, symboles d’une nouvelle signification culturelle du corps. Réhabilitée par 
Patrick Bouchain il y a dix ans, elle ouvre ses portes, comme chaque année, à l’oc-
casion des Journées Européennes du Patrimoine pour des visites libres et guidées.

Horaires :  Samedi 16 Septembre à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h  
Dimanche 17 Septembre à 10 h 30 et 11 h 30.

Tarif : Gratuit
Réservation des visites guidées : 05 56 85 86 39 Piscine les Bains

2-14, rue Carnot
33130 bègles

p o u r  t o u s 

VISITES 

1 6 / 0 9
1 7 / 0 9

© Sophie Vives
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p o u r  t o u s 

DÉGUSTATIONS 

1 6 / 0 9
de 16 h
à 19 h

Journées Européennes du Patrimoine
 Dégustations de morceaux choisis de littérature 

et poésie dans le jardin de Script
un coin librairie et une 
buvette seront proposés pour 
approfondir la dégustation.
Événement proposé par Script 
avec n’a qu’1 œil, Le bleu 
du ciel et Permanences de la 
littérature.

L’association Script propose dans le cadre des journées du patrimoine, de découvrir des 
textes et de partager ceux que vous aimez. Entre goûter et apéro, venez tirer au sort les 
extraits de poésie ou de prose qui seront ensuite lus et mis en musique. Si le cœur vous 
en dit, venez lire, vous aussi, seul ou à plusieurs, les plus beaux chapitres des livres qui 
vous tiennent à cœur ! Vous pourrez ensuite échanger à propos des différents univers 
qui se dégagent des lectures autour d’un verre de vin ou de jus de fruits, ou juste profiter 
de ce moment !
Si vous voulez contribuer à cette proposition : choisissez un texte coup de cœur (litté-
rature ou poésie) pour une lecture à voix haute de deux minutes maximum et adressez 
le avant le 1er septembre à Script, 17 bis avenue Salvador Allende, 33130 Bègles ; ou 
script.bordeaux@gmail.com en indiquant le nom de l’auteur et les références de l’ouvrage.

Horaires : Samedi 16 Septembre de 16 h à 19 h
durée : 3 h 
Tarif : Gratuit
Réservation : 05 56 49 38 34 ou script-bordeaux.fr

Jardin de l’association
Script
17, avenue Salvador Allende
33130 bègles

© Script
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Les Nouveaux Rendez-Vous
des Terres Neuves  Ateliers et Concerts

En pleine mutation depuis le tournant des années 2000, le quartier des Terres Neuves à Bègles est synonyme aujourd’hui 
d’économie créative mais aussi d’une mixité sociale qui peine encore à trouver ses marques. Comme l’année dernière, 
il s’agit d’une journée de propositions ludiques et artistiques élaborées conjointement par les habitants et les acteurs 
économiques, associatifs du quartier. 

De 14 h à 18 h  : Atelier graffiti, micro ouvert, jeux géants, initiation à la musique assistée par ordinateur, à la boxe 
française, au judo, au maquillage festif mais aussi aux gestes de premiers secours ; buvette et pâtisseries orientales maison, 
Street Foot, démonstrations de mapping vidéo, théâtre impromptu.
De 18 h à 20 h : Apéro citoyen ambiancé. Les enfants qui ont participé aux ateliers d’écriture de l’association Remue 
Méninges, sous la conduite de Cheick Sow, écrivain, conteur et musicien, se voient confier le micro avant que quelques 
fanfares ne passent à contresens pendant les dj sets....
De 20 h à 01 h : Cinq concerts dont deux créations inédites pour le festival suivis d’un dj set final. 

p o u r  t o u s 

ATELIERS
CONCERTS 

2 3 / 0 9
de 14 h
à 1 h
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Solialma
Un duo de guitaristes chanteuses rejoint par un violoniste également sorcier du son et quelques 
amis musiciens déclinent toutes les facettes entre flamenco, folk et jazz avec toujours l’arrière-
pensée de vous entraîner dans la danse. 

Doherty / Humeau
Estelle Humeau, bassiste d’Eiffel et Agnès Doherty, contrebassiste aussi à l’aise pour redonner 
vie aux légendes irlandaises qu’à la gouaille malicieuse de Fallet et Brassens, ont décidé de 
nous offrir une création inédite autour d’un duo de contrebasses et d’un répertoire de musiques 
anciennes.

Ashes
Syan, au piano et machines, déploie des mélodies épurées, entêtantes, à la manière d’un concerto 
pour clavecin, parfois subtilement tribales ou virevoltantes.
Une trame légère et diaphane, un écrin pour la voix funambule de Clémence, douce, enveloppante, 
changeante comme l’onde entre les rocs, la lumière quand elle joue portée par la brise, entre les 
feuilles de l’arbre au pied duquel vous venez de vous allonger pour fermer les yeux et laisser 
votre esprit vagabonder. 

Voyage en Terres Neuves
Voyage en Terres Neuves sera la deuxième création de la soirée. Une expérience immersive 
mêlant musique et images dans une scénographie innovante imaginée par Dounia Boujaheb et 
Jean Paul Roy, guitariste de The Hyènes, avec la complicité de quelques bidouilleurs visionnaires 
œuvrant pour l’instant masqués.

Persépolis 
A à peine 20 ans, ces deux minots, armés tout juste d’une batterie et d’une guitare, viennent 
de sortir début mai, Sixty Miles An Hour, un EP cinq titres bluffant pour tout rocker ayant kiffé 
les Pixies, Nirvana, Artic Monkeys ou les Black Keys.

DJ MilvitcH
Pour achever dignement cette journée, un irresponsable qui mixe avec la plus totale insouciance 
la Cumbia frelatée, l’électro balkanique de contrebande et le Ghetto Funk le plus torride.

l’Esplanade des
Terres Neuves

Horaires : Samedi 23 Septembre de 14 h à 1 h du matin
Tarif : Gratuit
Réservation : https://www.facebook.com/rdv.terres.neuves/
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Visite des lieux
Certains équipements culturels ouvrent leurs portes !
Nouveaux arrivants, habitants de la commune, nous vous proposons une visite guidée de certains de nos espaces 
culturels : déambulation par l’Esplanade des Terres Neuves (aire des chapiteaux), le Musée de la Création Franche et 
la Bibliothèque de Bègles, où se clôturera notre visite avec, à 17 h, le vernissage des photographies de Natalie Victor-
Retali.

Horaires : Samedi 7 Octobre à 15 h.
Tarif : Gratuit
Inscriptions obligatoires : 05 56 49 95 95 Rendez-vous

devant l’arrêt de
tram Terres Neuves

d è s  1 0  a n s 

V I S I T E 

0 7 / 1 0
15 h

© Sophie Vives
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Ouverture de Saison
C’est avec un grand enthousiasme que toute l’équipe du CREAC et du Service Culturel vous reçoit lors de cette soirée pour une 
nouvelle ouverture de saison. 
Ce rendez-vous sera l’occasion de vous présenter l’ensemble de la programmation, mais aussi, d’accueillir Les Colporteurs avec leur 
nouvelle création. 

Le Parti Collectif tracera le fil rouge de la soirée entre paroles libérées, acrobaties musicales ou instants éclairés à coup de temps 
forts … 
L’école de cirque de Bordeaux sera également conviée à secouer la poussière de l’Esplanade des Terres Neuves avec une jeune 
création artistique d’élèves fraîchement sortis de l’école. 

Vous pourrez d’autre part visualiser ou re visualiser les web séries réalisées au cours de la saison culturelle dernière, dans le cadre du 
projet Campagne porté par Chahuts. En créant des duos artistes/chercheurs, ce projet s’est attaché à décortiquer le langage politique.

Nous clôturerons nos retrouvailles avec un bal musical rythmé par les musiciens du Parti Collectif.

Tout au long de la soirée, nous serons présents pour répondre à vos questions concernant la saison culturelle et les possibilités de 
réservation sur les événements à venir.

Nous vous attendons tous pour vivre avec vous public, fidèle et curieux, un rendez-vous convivial…

buvette sur place

Horaires : Mardi 10 Octobre à 19 h 30.
Tarif : Gratuit
RENSEIGNEMENTS : 05 56 49 95 95 L’esplanade des

terres neuves

p o u r  t o u s 

S O I R É E 

1 0 / 1 0
19 h 30

Le Parti Collectif Fête de la Morue 2016
©Jean-Marc Heliès
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DiStributiOn
Conception, mise en scène, 
dramaturgie et scénographie :
Antoine rigot en collaboration avec 
Alice ronfard. 
Conseil artistique :
Agathe Olivier
Assistante à la mise en scène : 
June Claire baury
Artistes de cirque :
Orianne bernard, Gilles Charles 
Messance, Anatole Couëty, Julien 
Lambert, Lisa Lou Oedegaard, 
Agathe Olivier
Artistes musiciens : Antoine 
berland, Coline rigot

Ce spectacle est proposé dans le 
cadre du FAb, Festival des Arts de 
bordeaux, du 5 au 25 Octobre, 
en partenariat avec la coopération 
culturelle bègles-bordeaux autour 
des arts de la piste et la ville de 
Floirac.

Horaires :  Mercredi 11, Vendredi 13, Samedi 14 Octobre à 19 h 30  
Dimanche 15 Octobre à 16 h 

durée : 1 h 15
Tarifs : Plein : 18 €, réduit : 14 €, Enfant : 10 €. Sous chapiteau 

l’Esplanade des
terres neuves

Sous la Toile de Jhéronimus
 Cie Les Colporteurs

Après nous avoir transportés avec Le Fil sous la neige 
accueilli en 2009, spectacle entièrement écrit pour 
des fildeféristes, Les Colporteurs nous proposent, dans 
cette dernière création, une divagation circassienne à 
partir du triptyque Le jardin des délices de Jérôme Bosch. 
Entre poésie, humour grotesque et haute voltige, le 
spectacle ouvre et traverse l’étrange tableau imaginé 
par le peintre. L’exploration en profondeur de la Nature 
et de l’Humanité met l’homme face à ses dualités.  
Cette transposition surréaliste et fantaisiste invite ainsi 
le spectateur à réfléchir sur ses propres valeurs et sur 
l’état du monde. 
L’univers visuel numérique enveloppe les interprètes 
et met en lumières ce monde entre rêve et chaos. 
Le chapiteau est un acteur silencieux de ce dernier 
opus rassemblant à la fois force et fragilité, la présence 
éphémère et la rencontre de l’autre. 



© Guillaume De Smedt

d è s  8  a n s

cirque 

du 11/10
au 14/10

à 19 h 30

15/10
à 16 h
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D È S  1 2  a n s

CINÉMA 

1 2 / 1 0
20 h 30

Soirée spéciale
autour des 
Colporteurs

Nous proposons la projection du film Salto 
Mortale à l’occasion de la venue des Colporteurs 
sur l’Esplanade des Terres Neuves à Bègles.
La projection sera suivie d’une discussion avec 
Antoine Rigot, fondateur de la compagnie, et 
le réalisateur Guillaume Kozakiewiez.

En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, 
est victime d’un accident qui le condamne à 
la paralysie qu’il n’aura de cesse de dompter. 
Plutôt que de s’éloigner de la scène, cet incident 
l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de 
ses spectacles. Renaît peu à peu le désir de 
flirter avec l’équilibre. Chute et renaissance d’un 
funambule, humble et courageux.

Horaires : Jeudi 12 Octobre à 20 h 30
durée : 1 h 35
Tarif : Gratuit

 Projection et rencontres

Cinéma Le Festival 
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Spartoï   Groupe Apache
DiStributiOn
Ecrit par Jules Sagot avec le 
concours de tous les Apaches.
Mise en scène :
Yacine Sif El islam.
Avec : Mathieu barché, 
Charlotte ravinet, Lucas 
Chemel, Giulia Deline et Zoé 
Gauchet.

En partenariat avec la 
Manufacture Atlantique, le 
tnbA – théâtre du port de la 
lune, l’iDDAC, le FAb (Festival 
des Arts de bordeaux).

Dans une société transhumaniste où l’homme est débarrassé de tout sentiment fort, 
de tout désir de lutte, chacun goûte une vie paisible et atone derrière ses lunettes 
de réalité virtuelle. Cinq individus, des marginaux, ont accepté une mission : après 
une injection de gènes de loup, ils réapprennent la vie sauvage et communautaire. 
Rapidement, on assiste aux premiers conflits. Vont-ils retrouver, au fond d’eux, 
leurs pulsions endormies ? S’exalter ? Craindre la mort ? S’organiser ? S’entre-
dévorer ? 
Un retour en arrière semble complexe.
Qui voudra redevenir ce que nous sommes ?

Horaires :  Vendredi 20, Samedi 21, Mardi 24 et Mercredi 25 Octobre à 20 h.
durée : 1 h 25
Tarifs : Plein : 12 €, Abonnés : 9 € A la Manufacture

Atlantique

© DR

D È S  1 4  a n s

Théâtre 

du 20/10
au 25/10

à 20 h
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Horaires : Vendredi 3 et Samedi 4 novembre à 20 h 30
durée : 1 h 30
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €.

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

DiStributiOn
Création lumière :
Anne Dutoya
Création Sonore :
Alexandre Piques
Vidéo graphiste :
Christophe rannou
Costume :
Anaïs Abel
Fabrication et construction :
Sylvain Ohl
Déco : Alexandra boucan

« Le Pas Grand Chose » est une tentative pataphysique ludique 
qui s’inscrit dans la vision du projet Attraction. Nom incontournable 
du cirque actuel, Johann Le Guillerm nous livre son cirque mental 
ou comment recréer le monde à partir de 0, le point minimal. Il 
part du chaos des origines pour faire le tour de ce monde matière.
A travers ce spectacle conférence, il perturbe nos certitudes, nous 
amène à résister aux prêt-à-penser et ouvrir de nouvelles alter-
natives.
Grand Prix National du Cirque en 1996, Prix des Arts du Cirque 
SACD en 2005, Johann Le Guillerm a reçu le Grand prix SACD 
2017. Il crée la compagnie Cirque ICI en 1994. Il s’engage alors 
en 2002 dans le projet Attraction, une utopie, qui affirme que le 
monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais 
mieux l’éprouver, le penser, le vivre. 
Nous avons eu l’occasion d’accueillir cet artiste en 2010 Secret 
et Monstration. Johann le Guillerm fait partie de ses inventeurs du 
nouveau cirque, bien loin de la piste aux étoiles d’antan.

Le Pas Grand Chose
  Johann Le Guillerm
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D È S  1 2  a n s

Spectacle
CONFÉRENCE

3/11
4/11
20 h 30

©Joanne Azoubel
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p o u r  t o u s 

A p é r o
concert
0 9 / 1 1
19 h 30

©Patrick Roy
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En partenariat avec l’université bordeaux 
Montaigne et Versions françaises

En première partie, les jeunes étudiants de la Licence Chanson Française de l’Université Bordeaux 
Montaigne montent sur la scène et nous présentent leurs nouveaux talents, histoire de se frotter 
aux réactions du public.
Ils invitent ensuite des talents confirmés à poursuivre la soirée. 
Ce soir, elles seront deux sur scène : Carmen Maria Vega & Cléa 
Vincent.
L’aventure discographique de Carmen Maria Vega 
débute en 2009 par un premier album éponyme très 
remarqué et une présence incroyable sur scène. Huit 
ans plus tard, il y a eu, pour l’artiste charismatique 
et touchante, l’épopée d’une comédie musicale où 
elle a incarné une Mistinguett inouïe. Dans son 
bagage éthéré, elle ajoute trois beaux opus, Du 
chaos naissent les étoiles, Fais-moi mal, Boris ! 
et, récemment, Santa Maria. Cet album très 
personnel, lié à la quête de l’identité, en dit 
long sur Carmen Maria, l’ultrasensible.

Acidulée, touchante, piège à amour, les 
superlatifs ne manquent pas pour qualifier 
Cléa Vincent. En France, en Europe et même 
en Amérique, Cléa est sûrement la plus fine 
et habile ambassadrice de cette french pop 
tellement particulière et chaleureuse.

Horaires : Jeudi 9 novembre à 19 h 30.
durée : 1 h 30
Tarif : 6 €

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

©Elodie Daguin

Versions Françaises invite
Carmen Maria Vega et Cléa Vincent
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DiStributiOn
Monsieur Gadou, isabelle Jelen, 
Pierre Lachaud
Musique : Monsieur Gadou,
Chansons : isabelle Jelen et 
Monsieur Gadou

PArtEnAirES
Production : Sur mesure
Co-production : Einstein on the 
beach (festival À voix haute de 
bagnères de bigorre)

La fameuse pièce la Mouette de Tchekhov est relue et corrigée. 
Elle est ainsi rendue accessible à tous : ceux qui ne l’ont jamais vue, ceux 
qui n’ont rien compris, ceux qui croient avoir compris. 
Cette pièce n’est finalement qu’une simple chronique de vacances et le 
scénario n’est pas plus compliqué que celui du premier téléfilm français 
venu.
Une fois cette simplification établie, il ne reste plus qu’à s’amuser, chanter. 
Et, qui sait, s’approcher sans en avoir l’air du vrai Cœur de La Mouette.
« C’est déjà Ça » est une version décalée et musicale de La Mouette, « Un 
savoureux mélange de chansons qui parlent à tous sur un air de vacances 
parfumées à la vodka ».

Horaires : Jeudi 16 novembre à 20 h 30.
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €

D È S  9  a n s

Théâtre 
musical
1 6 / 1 1

20 h 30

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

C’est déjà ça   Collectif Yes igor

© Bruce Milpied
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D È S  1 2  a n s

CONCERT 

2 4 / 1 1
2 5 / 1 1

20 h 30

François Rossé ou le virtuose du piano
 Concerts dans le cadre de Visages de la France

En partenariat avec la Maison Municipale de la Musique

Depuis 2015, la ville de Bègles a lancé une série d’évènements autour de la question du Vivre ensemble : Les Visages de la 
France, Bègles et ses diversités. Parmi ces évènements, la musique : une des choses qui nous rassemblent. 

Virtuose du piano, au début autodidacte, François Rossé est un compositeur, pianiste et improvisateur né. Son œuvre 
comporte plus de 250 unités dans divers genres. 
Le célèbre musicien français a le don de vous captiver totalement quand il se met à son art. Entre joie, mélancolie, souvenirs 
et plaisir, vous serez submergés.
• Vendredi 24, pour la première soirée, il sera accompagné de Mixel Etxekopar, un musicien adepte des instruments à vent 
basques. Il maîtrise la petite flûte de buis Xirula ou la clarinette Alboka. Il est souffleur-siffleur, percussionniste de tambourin à 
cordes, joueur de sonnailles. Ces deux artistes partagent l’amour de l’improvisation et des éléments de la nature. 
• Samedi 25, la deuxième soirée sera un duo avec Mieko Miyazaki, une érudite de la harpe japonaise, le Koto, une sorte 
de cithare en bois. La musique de Mieko est une fusion de la musique traditionnelle japonaise et de la musique moderne. La 
rencontre des musiques de Mieko et de François est extraordinaire, l’un joue son piano et l’autre gratte son koto : un métissage 
à la fois curieux et déroutant.

Horaires : Vendredi 24 et Samedi 25 novembre à 20 h 30.
Tarif : Gratuit sur réservation
Réservation : 05 56 94 95 95

© Xavier Pinon

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.
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p o u r  t o u s 

Cinéma
D’ANIMATION

du 29/11
au 10/12
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Les nuits Magiques sont 
organisées par FLiP-bOOK et le 
cinéma le Festival, en collaboration 
avec la Mairie de bègles, la ville 
du Haillan, CtC, les bibliothèques 
de bordeaux, de bègles, la librairie 
Mollat/Station Ausone, l’association 
France tchèque Gironde, le Centre 
des Festivals France-russie. Elles 
bénéficient du soutien de la DrAC 
nouvelle Aquitaine, du Conseil 
régional nouvelle Aquitaine, du 
département de la Gironde, de FiP 
et de France bleu Gironde.

Avec 10  000 spectateurs chaque année, le Festival International du Film 
d’Animation revient pour la 27ème fois afin d’honorer ce rendez-vous avec vous, 
jeune public et adultes.
Au programme :
• Une compétition internationale de courts métrages d’animation avec vote du 
public qui décernera plusieurs prix.
• Des projections rencontres avec, entre autres, le réalisateur russe Konstantin 
Bronzit dont les films ont été primés dans de nombreux festivals internationaux, 
le très productif réalisateur français Nicolas Bianco-Levrin, et d’autres 
professionnels,
• Un hommage au réalisateur Tchèque Jiri Trnka, un maître de l’animation de 
marionnettes,
• Un Ciné-quiz cinéma d’animation,
• Une séance Improciné pendant laquelle des comédiens vont se lancer dans 
des improvisations délirantes autour de plusieurs courts métrages,
• Des ateliers d’initiation,
• Une programmation spéciale pour le jeune public,
• Des séances scolaires de la maternelle au lycée,
Et bien d’autres surprises encore…

Il vous appartiendra de voter pour décerner des prix aux meilleurs films !

Horaires : Du Mercredi 29 novembre au Dimanche 10 Décembre.
Renseignements  : 05 56 51 76 60 Cinéma

Le Festival

Les Nuits Magiques   27ème édition du
Festival international du Film d’Animation
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@Sophie Vives
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D È S  8  a n s

Théâtre 

0 1 / 1 2
19 h

DiStributiOn 
Mise en scène : 
Sonia Millot & Vincent nadal
Assistante mise en scene : 
Cyrielle bloy
Avec : 
Elise Servières, Sonia Millot, 
Vincent nadal, Hervé rigaud
Musique création sonore : 
Hervé rigaud

En partenariat avec la 
ville de Floirac

Le jour, Blanquette est à l’abri, bien en sécurité chez Seguin.  La 
nuit, les fantômes des six chèvres qui l’ont précédée la visitent, lui 
racontent la montagne et le loup dont elles sont toutes raides-folles-
dingues. Elles sont unanimes, s’il y a « une chose à vivre », c’est la 
beauté de l’inconnu et cette dévoration amoureuse.
Les mots claquent, rebondissent dans un hymne à la liberté, à l’intensité 
et au bonheur où Blanquette choisit sa voie, sans peur ni regret.  
Cette relecture ludique et musicale du célèbre conte provençal est 
une délicieuse invitation à dompter ses peurs, une ode à la liberté, une 
déclaration d’amour à la vie. 
Ravie est l’écriture réinventée de l’histoire de la Chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet. Un classique revisité et adapté par Sandrine 
Roche.

Horaires : Vendredi 1er Décembre à 19 h
durée : 1 h
Tarif : 6 € Salle M270

Floirac

©Pierre Planchenault
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Ravie   Cie Les Lubies
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Conception, mise en scène : 
Sophie Grelié
Chant, tambour, senza et 
moulin à café :
Valérie Philippin
Musiques :
pièces vocales contemporaines, 
musiques ethniques, 
improvisation

En coorganisation avec l’iddac

Tour de Voix  Cie Eclats
Un tour du monde en voix et en chants de partout et d’ailleurs.
Depuis l’Afrique, berceau de l’humanité, la chanteuse nous entraîne dans un voyage à 
travers le temps, l’espace. Tour du monde réel et imaginaire à travers les cinq continents, 
elle nous entraîne avec ses poupées gigognes, dans un tour de chants pygmées, gaulois, 
arméniens, russes, indiens, indonésiens, amazoniens et d’autres musiques contempo-
raines et improvisées aux langages imaginaires et en français. Ces différents moments 
seront chantés a cappella ou accompagnés d’un tambour, d’un moulin à café, d’une 
sanza ou de poupées russes…

La Compagnie Eclats propose un nouveau projet de création sur le son, le geste et 
l’éveil musical du jeune enfant. Sophie Grelié, conceptrice du projet, se surpasse cette 
fois-ci avec des tours gigognes, des gobelets gigognes, des cubes gigognes et des 
poupées gigognes et toutes les formes de tours et de détours seront explorées pour une 
traversée du monde.

Horaires :  Samedi 2 Décembre à 11 h.
durée : 25 min
Tarif : 5 € Espace Jean Vautrin

Chapelle de
Mussonville.

d E  1 8  M O I S
À  3  A N S 

Théâtre
musical
contemporain 
0 2 / 1 2

11 h

©Fréderic Desmesure
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Moment de rencontre entre un homme et une femme qui 
questionnent leur relation à travers ce qui les différencie. Ils vont 
jouer avec les mots et déjouer leurs sonorités pour finir par en 
perdre le sens pour mieux éprouver leurs sens… et finalement 
mieux se retrouver !
Deux caractères très différents vont se frotter l’un à l’autre : lui, 
très calme et patient ; elle, plus volubile et éparpillée.
Leur rencontre prend le temps des détours, de la construction et 
de dé-construction.
Alliant musique, jeux de voix et manipulation d’objets, ce conte 
est à découvrir avec les plus jeunes tout en charmant les plus 
grands ! 

Horaires : Samedi 2 Décembre à 16 h 30.
durée : 25 min
Tarif : 5 €

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

Détours  Cie Eclats

©Fréderic Desmesure

d è s  3  a n s

Théâtre
musical
contemporain 
0 2 / 1 2

16 h 30
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DEtOurS Conception, mise en scène : 
Sophie Grelié
Chant et percussion :
Valérie Philippin
Cajóns, percussions et voix :
Sébastien Clément
Musiques :
improvisation et écriture collective
Lumières :
Eric blosse
Scénographie :
Eric blosse et Sophie Grelié

En coorganisation avec l’iddac
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Horaires : Dimanche 10 Décembre à 16 h.
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

Auteurs et interprètes : 
Jérémy Olivier et thomas 
Lafitte. Aide précieuse à 
la mise en scène : Johan 
Lescop. « tu viens ! », 
création 2009 a reçu 
le soutien de la PACt 
(pépinière des arts du cirque 
toulousaine), de la Grainerie 
Fabrique des arts du cirque 
balma (31), du Lido centre 
des arts du cirque de la ville 
de toulouse (31) et de l’école 
de cirque de Lyon (69).

Ils sont deux, l’un est minutieux 
et timide, l’autre est fougueux et 
complètement lunaire. Ils ont un point 
en commun, ils s’adorent. 
Entre les deux s’engage un échange 
sans mots mais on les comprend très 
bien.
Leur truc à eux c’est la jongle. Ça vole 
et ça rebondit de tous les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et les 
sentiments nous mènent au cœur 
d’une relation forte et aussi très 
fragile…Tenir à l’autre… Ce n’est pas 
rien.

Tu viens !   Cie toi D’abord
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D È S  6  a n s

C i r q u e 

1 0 / 1 2
16 h
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Horaires : Samedi 16 à 20 h 30 et Dimanche 17 Décembre à 16 h.
durée : 1 h 20
Tarifs : Plein : 18 €, réduit : 14 €, Enfant : 10 €.

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

DiStributiOn : 
De et avec Matthieu “Emile” Duval, Marie Jolet, 
Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine 
nunes, Marc Pareti. 
Mise en scène Christian Lucas 
Composition musicale et chansons Marjolaine 
Karlin 
Création lumière Matthieu “Emile” Duval 
Création son Julien Michenaud 
Création costume natacha Costechareire
Scénographie et identité visuelle Factota
Conception structure John Carroll, Gaël richard 
et Quentin Alart.

La production de cette création est assurée par 
le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités 
artistiques soutenues par les conventions avec la 
région Centre-Val de Loire et la DrAC Centre- 
Val de Loire. Avec le soutien du Fonds SACD 
Musique de Scène, de la SPEDiDAM au titre de 
l’aide à la production et de la DGCA au titre de 
l’aide à la création cirque. 
Accueil en résidence et coproduction : Manège, 
Scène nationale de reims, L’Hectare, Scène 
conventionnée de Vendôme, CADHAME, Halle 
Verrière de Meisenthal.
Coproduction : Maison de la Culture de tournai/
PLÔt, CrEAC – La cité Cirque de bègles
Accueil en résidence : Le 37 Parallèle à tours, 
Cheptel Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil
Soutiens : L’EnACr, Ecole nationale des Arts du 
Cirque de rosny-sous-bois, Latitude 50, Pôle 
Arts du Cirque et de la rue de Marchin.

En partenariat avec la ville de Pessac.

Qu’est-ce qu’une princesse aujourd’hui ? 
Beaucoup de choses ! Mais surtout une 
façon de parler de l’amour. 

Les contes aident les enfants à s’accepter, 
à se rassurer et à dépasser les grandes 
peurs. Cependant, une fois les premiers 
baisers passés, que faire de cette magie 
enracinée dans les forêts de la mémoire ?

A travers Les Princesses, la troupe raconte 
une histoire  : celle de l’amour, dans leur 
chapiteau d’intérieur ouvragé comme un 
champignon. Elle la raconte en chanson, 
mêlant poésie du rêve et réalité, puisant 
autant dans la découverte du merveilleux 
par l’enfant que dans le recul de l’adulte.  

Les Princesses vous plongent dans l’enfance 
et vous interrogent sur le temps qui passe, 
rapide et intransigeant. 

Les Princesses
  Cie Cheptel Aleïkoum
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Cirque
aérien
et chanté 
1 6 / 1 2

20 h 30

1 7 / 1 2
16 h
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Conception et interprétation : 
Céline Kerrec et Emma Carpe

En partenariat avec la ville 
de Pessac dans le cadre du 
Festival sur un Petit nuage de 
Pessac.

Ce solo prend appui sur une expérience physique commune au danseur et au 
tout petit : le Poids ! 
La danse est un art kinesthésique. Notre cœur se met à battre au rythme 
des corps qui bougent devant nous. Le petit d’Homme, cet être en devenir, 
est à l’affût de tous les stimuli pour nourrir sa soif d’apprendre, de grandir, de 
s’élever. Chez lui le champ des possibles, de l’imaginaire est vaste, vierge et 
prêt à expérimenter des tas d’aventures sensitives, tactiles, visuelles, auditives... 
Des petits sacs de graines de toutes sortes accompagneront cette traversée 
dansée. Des chemins à palper sous les pieds, tours à bâtir, montagne à gravir, 
ou des tas, lignes, cercles serviront d’appuis à la transformation de l’espace et 
coloreront la danse.

Horaires : Mercredi 20 Décembre à 16 h et 18 h.
durée : 30 min
Tarifs : Plein : 8 €, réduit : 6 €
Plus d’informations : www.surunpetitnuage.net

Espace social et d’animation 
Alain Coudert 

68, rue de l’Horloge à Pessac

d È S  2  A N S

S o l o
d a n s é
2 0 / 1 2

de 16 h
à 18 h

© Camille Fauchier
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Poids PouÂ PouAH !  La Collective
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« Un Chapiteau en Hiver » initié par la 
Smart Compagnie en co-organisation 
avec le CREAC et la ville de Bègles 
depuis 2012 est devenu un temps 
fort cirque où foisonnent spectacles, 
créations, ateliers et accueil d’actions 
de médiation culturelle. 
Audac i euse  et  généreuse,  l a 
programmation témoigne  de la vitalité 
du nouveau cirque avec des créations 
toutes récentes, qui explorent en 
finesse les multiples visages de 
l’humanité. 

Le rendez-vous est pris pour une 
nouvelle édition où il fera bon venir se 
réchauffer sous le chapiteau !

Avec le soutien de la DrAC nouvelle 
Aquitaine, le Conseil régional de la nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Départemental de la 
Gironde et bordeaux Métropole.

p o u r  t o u s 

C i r q u e 

du 26/01
au 11/02

Horaires : Du 26 Janvier au 11 Février.
réservations : 05 56 49 95 95

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

Un Chapiteau en Hiver 
 Evènement Cirque
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DiStributiOn :
Conception et mise en scène : 
Simon Carrot
interprétation : 
Hemda ben Zvi / Amir Guetta 
Mosi Abdu Espinoza navarro 
Jonas Julliand (ou Simon Carrot 
et Simon nyiringabo)
Création 2016

Qu’elle soit sociale, hiérarchique ou des valeurs, l’échelle est symboliquement au 
cœur de notre quotidien.
Munis ici de simples échelles de bois, quatre acrobates élaborent des jeux de 
construction d’où émerge un théâtre de nos rapports de force.
Ils montent, tombent et se relèvent, se propulsent ou s’effondrent, se piétinent 
ou s’entraident.
Dans une chorégraphie acrobatique de corps et d’objets, ils dévoilent nos 
contradictions et font apparaître l’incidence de l’individu sur le groupe.
Ils incarnent alors une petite société, comme la nôtre, où éclatent au grand jour 
les limites du « toujours plus ». 

Horaires : Samedi 27 Janvier à 20 h 30.
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €

d È S  8  A N S

C i r q u e
2 7 / 0 1

20 h 30

© Ian Grandjean

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

No More  Cie Simon Carrot / tournoyante Production
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© Tom Proneur

DiStributiOn :
Ecriture-mise en scène : Fanny Soriano
interprètes : Vincent brière et Voleak ung
Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et 
Damien Fournier
Musique : thomas barrière
Création 2017

Dans un clair-obscur, une mystérieuse 
entité vous fait face. Empruntant à 
l’animal, au minéral comme au végétal, 
cette chimère va muter, se déployer, 
interagir avec son environnement. 
Conviés à épier cette intimité, vous serez 
saisis par de furtives apparitions : le duo 
se déploie et se contracte, faisant naître 
des figures abstraites et évocatrices, tels 
des phasmes sans queue, ni tête…

L’équipe de un Chapiteau en Hiver est heureuse d’ouvrir sa piste à 
trente trente et la Cie des Marches de l’Été.
Durant 10 jours, Trente Trente donne la parole aux artistes de 
la création contemporaine et offre une programmation de formes 
scéniques hybrides aux univers insolites. Ces 15èmes rencontres de la 
forme courte réunissent 38 gestes artistiques audacieux et décalés 
en danse, cirque, performance, musique, théatre et installation.
www.trentetrente.com

Phasmes   Cie Libertivore

Horaires : Mardi 30 Janvier à 19 h 30.
durée : 2 h
Tarifs : Plein : 18 €, réduit : 12 €.

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

Soirée Trente Trente
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©Christophe Raynaud de Lage

DÈS 12 ans

C i r q u e 

3 0 / 0 1
19 h 30

DiStributiOn :
Conception : Halory Goerger & Martin Palisse
interprétation : Halory Goerger, Martin Palisse & Cosmic neman
Musique originale : Cosmic neman
Assistante dramaturgie : Mylène benoit
Création 2016
 

DiStributiOn :
un projet de Mathieu Despoisse et Arnaud Saury
Avec Arnaud Saury, Mathieu Despoisse ou Olivier Debelhoir
Création 2016

Une rencontre imprévue entre un troubadour un peu looser et un 
jongleur méprisé qui, accompagnés de leur ménestrel, disposent d’une 
demi-heure pour nous expliquer comment reprendre le pouvoir. La 
performance s’apparente à un ping-pong malicieux.

Un duo, un vélo acrobatique, un cercle de neuf mètres, un 
récit humain poignant sur les mystères de l’identité sexuelle, 
une discussion de haut vol sur le bien-fondé du militantisme 
de tout poil.
Au-delà du sens du titre, venez vivre une famille recomposée.

Il est trop tôt 
 pour un titre

      Le Sirque

Dad is Dead
      Mathieu Ma Fille Foundation
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DiStributiOn :
De et par boris Couty et Maxime Sales
sous l’oeil de Sylvain Cousin et benjamin 
de Mattéïs / création 2017

DiStributiOn :
De et par Soukeïna De Moraës
Oeil extérieur : Julien Monin et
nikola Marti / création 2015

Horaires : Samedi 3 Février à 20 h 30
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €

Sous chapiteau, l’Esplanade 
des Terres Neuves

d È S  8  A N S

C I R Q U E
0 3 / 0 2

20 h 30

d È S  1 0  A N S

Solo de clown
devant œuvre d’art

0 4 / 0 2
16 h

© Francis Rodor

© Maxime Forot

MERCI d’être là, PARDON de n’être que moi. Dès le départ était l’envie 
de partage, le besoin de se (dé)livrer, d’en finir avec les faux-semblants. 
Se donner, entier. Des massues dans les mains, comme des pelles pour 
chercher un trésor. Le jonglage, la danse, le clown comme outils.
Le cœur comme moteur.

Cotille est pleine d’énergie. De sincérité. De questions. Sur l’art. 
Sur la vie. 
Comme une page blanche, tout est à faire et à refaire...
Toujours. Tout le temps.
Il est ce spectacle qui naît d’un besoin que nos âmes se 
rencontrent et se chatouillent l’existence, encore et toujours. Il 
est ce solo qui gratine la conscience, où l’art se mêle de tout 
et son contraire, de ce qui nous rabote le cerveau et qui nous 
ouvre sûrement autre chose...

Merci, Pardon  Happy Face

Le cœur au bord des lèvres  Oups cie

Horaires : Dimanche 4 Février à 16 h.
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €
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« Portés de Femmes » est un collectif singulier, composé de personnalités 
uniquement féminines issues du cirque, du clown et de la danse. Elles 
donnent à voir un univers paradoxal, une direction commune, des 
trajectoires personnelles… Elles nous livrent leurs corps et leurs espoirs, 
tel un cri de liberté. Elles s’approprient le théâtre, elles accueillent le public 
dans une douce proximité. La barrière de la scène est levée et l’échange 
peut commencer. 
Elles jouent à ce jeu festif, explosif, ludique bien que risqué, dangereux 
même. Elles prennent le risque poétique d’être vues, regardées, critiquées, 
décevantes ou dérangeantes. C’est un engagement politique, une posture 
éthique, venez voir ces femmes qui « se portent ». 

© Ian Grandjean

Sous chapiteau, 
l’Esplanade des 
Terres Neuves

d È S  7  A N S

C i r q u e
0 9 / 0 2
1 0 / 0 2

20 h 30

Horaires : Vendredi 9 et Samedi 10 Février à 20 h 30.
durée : 1 h
Tarifs : Plein : 18 €, réduit : 14 €, Enfant : 10 €

DiStributiOn :
Equipe artistique : boute Laurence, Dahlmann 
Philine, Do Val renata, Froidevaux Coline, 
Gilbert Clémence, Gorisse Mathilde, Hays 
Cali, Hergas Marion, Kolly Charlotte, 
Lascoumes Claire, Le Quemener Flora, Matéo 
Priscilla, Olivon Sophie, roma Alice, ruiz 
Claire, Serre Anahlou, Van Gelder Elske
Mise en scène : baes Virginie
technique : Cozic Maïwenn
Equipe administrative :
Lemaire Amandine et Magali Caron
Création 2017

En partenariat avec les villes de Floirac, 
Pessac et Gradignan

Portés de femmes  Cartons Production
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Cirque en Duo :
Atelier de découverte des arts du cirque pour un adulte et un enfant.
Partagez à deux ce moment de complicité autour des portés acrobatiques et de la manipulation d’objets, en toute sécurité 
et en vous amusant.
A partir de 4 ans et sans limite d’âge pour les grands !
Atelier conduit par Pascale Lejeune et Christophe Carrasco de la Smart Cie
Le mercredi 31 Janvier de 16 h 30 à 18 h sous le chapiteau aux Terres Neuves
Tarif par duo : 15 €

Atelier d’initiation : Autour de l’équilibre sur objet en lien avec le 
spectacle « No More ».
Atelier d’initiation aux arts du cirque pour les enfants à partir de 8 ans, précédé d’une visite guidée du chapiteau.
Venez-vous initier à l’équilibre sur bambous, vélos, échelles… pour des sensations garanties ! 
De 8 à 12 ans, sans prérequis.
Atelier conduit par Pascale Lejeune de la Smart Cie
Le dimanche 4 Février de 10 h à 12 h, sous le chapiteau aux Terres Neuves
Tarif : 8 €

Master Class autour DES portéS ACROBATIQUES :
Ce stage s’adresse à des circassiens, comédiens, acrobates ayant déjà une pratique de la discipline. Il propose une 
découverte des techniques autour du porté acrobatique.
Avec les membres du spectacle projet PDF.
Le dimanche 11 Février de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 sous le chapiteau aux Terres Neuves, à partir de 
15 ans (15 places disponibles)
Tarif par participant : 50 €

Dans le cadre de la manifestation, 
venez pratiquer !

Inscriptions e& renseignements : 05 56 49 95 95
Sous chapiteau, l’Esplanade 
des Terres Neuves



BÈGLES SAISON 2017*2018 // 4 3

Les Colporteurs ©Guillaume de Smedt
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un évènement organisé par 
l’association Flip-book.

Tout s’apprend dès le plus jeune âge. L’univers du cinéma est vaste et plein d’expériences alors 
entraînons nos enfants à l’aimer. Pour ce faire, il faut d’abord qu’ils le découvrent ; ce festival en 
est une belle occasion.

Pour la 7ème année consécutive, le festival Les P’tits Cartooneurs revient avec des programmes 
de courts métrages d’une quarantaine de minutes, un Ciné-musique/Ciné-chanson et des Cinés-
goûters pour les tout-petits entre 3 et 6 ans.

Horaires :  Du Mercredi 7 au Mardi 20 Février.
Renseignements  : 05 56 51 76 60 Cinéma

Le Festival
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Les P’tits Cartooneurs
7ème Festival du Film d’Animation pour la Petite Enfance

 Cinéma d’animation

dE 3 À 6 ANS 

Cinéma
d’animation 

du 07/02
au 20/02
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DiStributiOn :
De et par Alessandro Maida et 
Maxime Pythoud
Musique originale :
Lea Petrasso
Pianiste :
Lea Petrasso ou isil bengi

En partenariat avec la 
ville de Floirac.

Qu’est-ce-que respirer  ? C’est inspirer et expirer, l’un à la suite de l’autre, 
en continu. Respire est une aventure circulaire qui vous emmènera dans un 
tourbillon acrobatique et poétique au rythme de la respiration. Tout comme 
l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux hommes agissent et interagissent 
dans d’envoûtantes rotations. Expression du corps, prouesses techniques et 
surprises perpétuelles, les artistes créent un univers intimiste et mystérieux.
Oscillant entre humour et poésie, ce duo tout en émotion résonnera en chacun 
de nous. Jouant tout en finesse avec diverses balles et une roue cyr, ce spectacle 
vous coupera le souffle… Respirez !

Horaires : Vendredi 9 Mars à 20 h 30.
durée : 55 min
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 8 €, Enfant : 6 €

d È S  5  A N S

C i r q u e
0 9 / 0 3

20 h 30

©Laurent Cahu

Salle M.270

à Floirac

Respire  Cie Circoncentrique
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DiStributiOn :
Spectacle imaginé, construit et 
interprété par Jano bonin sous 
le regard de Laurence belet, 
avec les voix de Céline Pique, 
Sophie Guyot-tabet et Denis 
Lagrâce.

A travers trois récits, «  Les Petits Pains  » vous parle de différences. Mais 
lesquelles ? Celles qui ne se voient pas toujours au premier coup d’œil : notre 
caractère, notre façon de voir et d’imaginer les choses…
Avec ses petits pains, ses croissants, ses brioches, en un tour de main, le 
boulanger conteur fait naître des marionnettes sous vos yeux. Il a toujours une 
histoire à raconter ce boulanger. Quand il ne pétrit pas sa pâte à pain ou qu’il 
ne sort pas ses chefs d’œuvre du four, il cherche dans des livres des histoires 
croquantes. Il en invente aussi à coup sûr ! 

Horaires : Samedi 10 Mars à 11 h et 16 h 30.
durée : 40 min
Tarif : 5 € Espace Jean Vautrin

Chapelle de Mussonville.

d È S  3  A N S

Théâtre ET
marionnettes

1 0 / 0 3
11 h

16 h 30

©Baptiste Hamousin

je
u

n
e

 p
u

b
li

c

Les Petits Pains  Cie rouges les Anges
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Vélos, trottinettes, skates, tricycles, brouettes, monocycles, roues, tandems, triporteurs, chariots, cerceaux…, le 
carnaval fera la part belle à tout ce qui roule.

Depuis de nombreuses années, Bègles est déjà coutumière sur cette manifestation des ORNI (Objets Roulants Non 
Identifiés) ; c’est aussi une ville qui accueille régulièrement des cirques de toutes formes, une commune qui donne 
une large place aux vélos et déplacements doux, et puis c’est Carnaval !

Alors le carnaval 2018 roulera avec un peu de cirque, beaucoup de couleurs, passionnément joyeux, créatif à la 
folie et pas du tout de mauvaise humeur ! Tous sont invités à faire preuve d’ingéniosité pour cette fête populaire 
pour petits et grands.

Horaires : Samedi 17 Mars. Dans les 
rues de 
Bègles

@Philippe Sanchez

p o u r  t o u s 

Carnaval
1 7 / 0 3

Carnaval sur les chapeaux de roues
 Evènement
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Organisé dans le cadre des 
P’tites Scènes avec l’iddac.

Quatre musiciens. De Montmartre à Barcelone, d’Est en Ouest, du Nord au Sud,  
mais un seul regard, un désir complice, une même envie de jouer ensemble, une 
même envie d’échappée belle au gré de leurs influences, de leurs parcours, une 
même envie de mêler leurs identités sur une même carte, celle d’une musique 
ouverte aux quatre vents d’une planète en éveil. 
De la world, du folk, mais aussi du rock et de l’acoustique ballade, l’évidence de 
la convergence, le pari de la conjugaison. 
Les voyages et les héritages de chacun vont colorer l’aventure, les rencontres 
aussi. 

Horaires : Jeudi 22 Mars à 19 h 30.
durée : 1 h 10
Tarif : 6 € Espace Jean Vautrin

Chapelle de Mussonville.

© Pierre WetzelTélégram  Apéro-concert

p o u r  t o u s 

A p é r o
concert
2 2 / 0 3

19 h 30
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Horaires : Jeudi 5 Avril à 20 h 30.
durée : 1 h 10
Tarifs : Plein : 14 €, réduit : 10 €, Enfant : 5 €

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

© Gautier Micky Clement

p o u r  t o u s 

Lecture
concert
0 5 / 0 4

20 h 30

Après son dernier opus, 69 Battements par minute qui a connu un franc succès dans sa version concert, Claire 
Diterzi nous dévoile le journal de bord de cette création qui n’a pas été de tout repos.
Dans une langue acérée, sur fond de projections de ses clips vidéo, dessins, photomontages, notes et griffonnages 
insolents, la chanteuse divulgue les méandres d’une mise à nu et la façon dont ce parcours intime est entré en 
résonance avec les textes du dramaturge Argentin Rodrigo Garcia, élevé pour la cause au rang de guide spirituel.
Fertilisé par de l’intime et de l’universel, du spontané et du réfléchi, du grave et du déconnant, Je Garde Le Chien 
défend l’idée d’une « chanson contemporaine », au sens où il existe déjà une danse et un théâtre affublés de 
la même épithète.

Je garde le chien d’après le
journal d’une création  Claire Diterzi
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DiStributiOn :
Mise en scène :
benjamin Ducroq, 
Jean-Luc terrade
Direction d’acteurs :
Jean-Luc terrade
Comédiens / Marionnettistes : 
Claire rosolin, Vincent nadal
Comédien / Musicien : 
benjamin Ducroq
Circassien : Floris bosser
Coproductions :
théâtre des Quatre Saisons 
Agora-PnAC de boulazac, 
Espace Jéliote Oloron-Sainte-
Marie imagiscène terrasson, 
Créa’Fonds, bourse d’écriture 
OArA

En coorganisation avec l’iddac.

Il y a des gens qui contemplent leur ombre. D’autres qui ne la supportent pas. Un jour, 
il y aura quelqu’un qui choisira de l’abandonner. Puis d’autres suivront et laisseront 
leur ombre comme on abandonne le chien ou le chat, parfois, quand on ne sait plus 
quoi en faire. Si un jour vous ne supportez plus votre ombre, attendez un peu avant 
de vous en débarrasser. Premièrement, ce n’est pas si facile. Deuxièmement, il est 
plus facile de la donner. 
Mais à qui la donner ?
Parce qu’il n’y a pas de gardien des ombres à tous les coins de rue, et surtout un bon 
gardien. Il y en aura un, un jour. Il ne le sait pas encore. Il s’appelle Teppoge. Et il sera 
très connu. Parce que cette histoire n’est pas encore arrivée, elle arrivera !

Horaires : Samedi 28 Avril à 16 h 30.
durée : 1 h
Tarif : 5 €

Salle A. Delteil

d È S  7  A N S

C I R Q U E
Théâtre
D’Objets
2 8 / 0 4

16 h 30

©Julien Loth
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Le Gardien des Ombres
 Cie Maesta théâtre
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Horaires : Jeudi 3 Mai à 19 h 30.
durée : 1 h 10
Tarif : 6 €

Espace Jean 
Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

@ Deroeck Monfourny

p o u r  t o u s 

A p é r o
concert
0 3 / 0 5

19 h 30

Violaine Fouquet alias Sue, une vocaliste incontestablement épanouie et Brendan De Roeck 
alias Bobby, talentueux multi-instrumentaliste sont des amoureux-nés de la musique et le 
démontrent bien.
Leurs chansons transmettent l’esprit du blues, celui qui vous écorche l’âme en vous câlinant 
le corps. Sue possède une voix incroyablement authentique et sensuelle, quelque part 
entre Mamie Smith et Billie Holiday. Au piano ou à la guitare, Bobby balance un swing jazz 
réjouissant et mêle parfois sa voix à celle de Sue. Bobby zappe les artifices et s’appuie sur 
sa seule dextérité instrumentale pour mettre en évidence la suavité envoûtante de Sue, qui 
use d’une gouaille avec juste ce qu’il faut de canaillerie pour ensorceler son public. Leur 
répertoire au souffle jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin de country mais reste 
toujours trempé dans l’encre bleue du blues originel.

Bobby and Sue  Apéro concert
Organisé dans le cadre des 
P’tites Scènes avec l’iddac.
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Ecriture nicolas Ancion* 
Collectif Mensuel Conception 
et mise en scène Collectif 
Mensuel Avec Sandrine bergot, 
Quentin Halloy, baptiste isaia, 
Philippe Lecrenier, renaud 
riga *Librement inspiré du 
roman de nicolas Ancion 
«invisibles et remuants» - 
Editions maelstrÖm reEvolution. 
Création Collectif Mensuel 
Production Cie Pi 3,14 
Coproduction théâtre de Liège, 
théâtre national / bruxelles. 
Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-bruxelles / Service 
théâtre. En partenariat avec 
Arsenic 2

En partenariat avec la ville de 
Gradignan

Cette création collective est un événement réjouissant. Une pièce 
film réalisée à partir de 1 400 plan-séquences puisés dans 160 
blockbusters hollywoodiens. L’équipe créatrice développe à partir 
de cela une intrigue pirate au contenu totalement subversif. Le 
scénario, joyeusement irrévérencieux, procède à un véritable jeu 
de massacre et libère la parole des plus démunis et de ceux qui 
militent pour un monde meilleur. Doublages, musiques et bruitages 
en «live» servis par trois acteurs et deux musiciens façonnent ce 
théâtre politique.

Horaires : Mardi 15 Mai à 20 h 15.
durée : 1 h 20
Tarifs : Plein : 22 €, réduit : 18 €, Enfant : 8 €

d È S  1 6  A N S

Théâtre
1 5 / 0 5

20 h 15 

@ Dominique Houcmant Goldo

Blockbuster  Collectif Mensuel

Théâtre des 4 saisons

Gradignan
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Après avoir nourri les marins, fait le bonheur des déshérités, voilà que la morue a sa fête ! 
Depuis 23 éditions, Bègles met à l’honneur le cabillaud séché et salé qui, de fait, par ce procédé, devient morue. 
Bègles célèbre à travers cette manifestation tout ce patrimoine qui a fait d’elle le faubourg des odeurs. Dans les années 
1950, la ville comptait pas moins de 32 sécheries et des milliers de femmes ouvrières aux mains rongées par le sel.
Aujourd’hui, la morue est un prétexte. Derrière la dégustation que l’on fait de ce poisson au cours de ce week-end, on 
découvre une ambiance familiale et bon enfant dans les rues de la ville et au Stade A. Moga et plus chic, dans tous les 
restaurants de la ville.
Théâtre de rues, cirque, bals, concerts, arts plastiques, jeux créatifs et ateliers de cuisine viennent ponctuer cette 
incontournable fête girondine.

Horaires : Vendredi 1er, Samedi 02 et Dimanche 03 Juin.

p o u r  t o u s 

Évènement

du 01/06
au 03/06

© Jean-Marc Heliès

Fête de la Morue  Évènement

Dans les rues
de Bègles
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Artères - Maboul distribution FDM 2017 © Benoît Martrenchar
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Les Princesses © Laurent Alvarez
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 Est le nom donné au volet de la politique culturelle de Bègles en faveur du cirque mis 
en œuvre par l’association le CREAC, pour la Commune de Bègles. L’activité de la citéCirque se déploie aujourd’hui de 
Bègles vers la Métropole et le Département ; puis de la Métropole vers la grande Région.
Au moment où la création contemporaine nationale sous chapiteau connaît des freins importants, la citéCirque ose 
installer des chapiteaux en cœur de ville, là où leurs présences se raréfient.
La citéCirque propose une offre en complémentarité des opérateurs culturels locaux  ; son savoir-faire en matière 
de cirque fait d’elle un acteur important du territoire. Son action est accompagnée par la Ville de Bègles, Bordeaux 
Métropole, la DRAC Nouvelle Aquitaine et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Elle reçoit par ailleurs, sur des projets 
ponctuels, le soutien des villes de Floirac et de Pessac, de la Manufacture Atlantique - CDCN, du Théâtre des Quatre 
Saisons de Gradignan et du Festival International des Arts de Bordeaux.
Enfin, une convention de coopération pluriannuelle avec la Ville de Bordeaux permet de bâtir ensemble des projets 
d’envergure autour du cirque de création.

360° de culture
Cirque Romanès 2017© Philippe Sanchez
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Au cœur du quartier des Terres Neuves, jouxtant l’Esplanade qui accueille de nombreuses manifestations et notamment 
régulièrement des cirques, le bâtiment 7 va devenir ChapitÔ, conçu comme un espace de vie multigénérationnel.
Cet équipement de 600 m² regroupera des bureaux des services Jeunesse et Culture de la ville, des loges d’artistes en 
résidence, un lieu de restauration et des espaces d’accueil conviviaux qui vivront au gré des projets.
Avec l’ouverture de ce lieu, la ville veut encourager la découverte des champs culturels par le foisonnement d’actions dans 
un espace carrefour d’informations, de professionnels et de publics.
Expositions, débats, colloques, vidéo-projections, rencontres musicales, littéraires, dégustations, repas, ateliers de découverte 
circassienne ou de cuisine sont autant de possibles qui favoriseront les échanges et le bien vivre ensemble.
L’ouverture de ce nouvel équipement est prévue pour la fin 2018. Nous vous en reparlerons vite.

© Philippe Sanchez

C’est pour bientôt…  l’Ouverture de ChapitÔ
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Collectif Malunés 2016@Laurent Giradeau

Le CREAC et la ville de Bègles, avec le soutien de la DRAC, accueillent des artistes, tout au long de l’année à l’Espace 
Jean Vautrin (Chapelle de Mussonville) ou sur l’Esplanade des Terres Neuves et mettent à leur disposition des conditions 
de travail adaptées.
Le travail en immersion, d’une à plusieurs semaines, réunit alors les artistes, techniciens lumières et son, metteurs en scène, 
scénographes, costumiers… 
Ces temps de résidence permettent des expérimentations, des échanges avec le public avec d’autres artistes pour aller 
plus loin. Les spectacles continuent souvent d’évoluer après les premières représentations.

Ainsi, le CREAC s’engage également auprès de compagnies circassiennes dans le cadre de soutiens financiers à la 
production comme, notamment, les projets Sous la toile de Jheronimus, Compagnie Les Colporteurs ; Le Pas Grand-chose, 
Johann Le Guillerm et Les Princesses, Compagnie Cheptel Aleikoum que vous pourrez découvrir cet automne.

Création, processus singulier et intense qui digère, transforme et apporte une autre manière de voir.

Soutiens à la création 
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Education artistique et culturelle
Tout au long de la saison, nous construisons avec les établissements scolaires du territoire, des 
parcours culturels* destinés aux élèves du CP à la terminale : parcours « A la découverte des 
arts de la scène, » dispositifs Carrément cirque !, Regarder, créer et des projets spécifiques. 
Ils se composent de sorties spectacles, de visites de salles ou de chapiteaux, de temps 
d’échanges avec des artistes et d’ateliers de pratique. A l’instar de notre programmation, ils sont 
pluridisciplinaires avec une attention particulière portée aux arts de la piste. 

*Ces parcours reçoivent le soutien de la DrAC nouvelle Aquitaine, du rectorat de bordeaux, de la DSDEn, de 
l’iddac, du Conseil départemental de la Gironde, de la région Aquitaine et du CrEAC. 

Des projets territoires
En relation avec les thématiques des spectacles de la saison, nous pilotons des projets en 
direction de publics spécifiques, avec le concours de structures du territoire  : MDSI, Centres 
Sociaux, BIJ, Points Accueil Jeunesse, associations. 

Dans ce cadre, nous poursuivons un projet de médiation aux côtés de la Manufacture Atlantique, 
accompagnée de l’auteure Esla Gribinski. 
Le volet 2 du projet Ce lieu-dit nous II, intitulé Déplacements, explorera la question des lieux 
communs et singuliers, intérieurs et extérieurs, les notions de déplacements, de frontières, la 
métamorphose des lieux, à travers des ateliers d’écriture, d’exploration et de prise de sons. 
Il impliquera des publics de générations différentes sur les quartiers Carle Vernet et Terres 
Neuves, avec comme fil rouge une réflexion sur le boulevard, cette frontière invisible.

Sous la conduite de l’association Liber, en partenariat avec la DrAC nouvelle Aquitaine, la Manufacture Atlantique, 
l’Agence Ecla Aquitaine, le CCAS, le CADA et la bibliothèque de bègles, l’association remue-Méninges, la rock 
School barbey et l’Escale du Livre.

D’autre part, la grande Région sera le terrain d’expérimentation d’une toute nouvelle tournée 
avec le spectacle de cirque Millefeuille de Jean Baptiste André  ; cette proposition a comme 
particularité de s’adresser aux élèves des CAF ou de lycées professionnels directement dans leur 
salle de classe. 

Sous la coordination de l’Agora - PnAC de boulazac et en partenariat avec le Sirque - PnAC de nexon, 
L’imagiscène - centre culturel de terrasson et la DrAC nouvelle Aquitaine.
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Avec les Publics…
Pour prolonger l’expérience du spectacle, nous proposons, conjointement à notre 
programmation, des temps de médiation. Ils s’adressent aussi bien à des particuliers qu’aux 
groupes (publics scolaires, associatifs et sociaux et habitants).

Pour les Scolaires
Pour favoriser l’accès des élèves de la maternelle au lycée aux spectacles, nous mettons en 
œuvre des représentations en temps scolaire ; n’hésitez pas à nous contacter pour connaître 
le calendrier et recevoir notre dossier médiation.
Nos séances scolaires :
Vendredi 1er Décembre : « Tour de Mains » Cie Eclat (première section de maternelle)
Vendredi 15 Décembre : « Les Princesses » Cie Cheptel Aleikoum (à partir du CM1)
Vendredi 26 Janvier : « No More » La Tournoyante (à partir du CE2)
Lundi 5 Février : « Il n’est pas trop tard » Smart Cie (du CP jusqu’à la 5e)
Mardi 6 Février : « Retour vers le bitume » Tioned (à partir du CE2), avec les Jeunesses 
Musicales de France
Vendredi 9 Mars : « Les Petits Pains » Cie Rouge les Anges (moyenne et grande sections 
de maternelles)
Mercredi 15 Avril : « Tam Tam » – Églantine Rivière et Quentin Dubois (à partir du CE2), 
avec les Jeunesses Musicales de France
Vendredi 27 Avril : « Le Gardien des ombres » Cie Maesta (à partir du CE1)
Lundi 28 Mai : « Zou ! » Cie Sons de Toile (à partir du CP), avec les Jeunesses Musicales 
de France.

Pratiquons
La citéCirque vous convie également tout au long de l’année à des rencontres ponctuelles 
et des ateliers thématiques autour des arts de la piste, en partenariat avec la Smart Cie. 
Retrouvez les ateliers et les masterclass en page 42.

Bénévole ?
Vous désirez participer plus activement aux spectacles de la saison, à des événements tels 
que le Carnaval ou la Fête de la Morue ? 
N’hésitez plus, rejoignez notre équipe de bénévoles en nous contactant au 
05 56 49 95 95.
Expérience grisante garantie !



6 2  // BÈGLES SAISON 2017*2018

Bègles fait son cinéma
Vous aimez aller au cinéma, vous souhaitez vous y rendre à pied ou en vélo. 
Vous n’avez pas nécessairement envie de vous déplacer loin ; vous préférez l’espace chaleureux 
d’un cinéma de quartier à celui d’un grand complexe. 
Amoureux du cinéma, vous souhaitez être force de proposition dans votre équipement de 
proximité.

Bègles aime le 7ème art et vous invite à partager vos envies cinématographiques et vos émotions 
chaque mois et tout au long de l’année.

Des principes simples :
Avec le soutien de l’équipe du cinéma, chaque mois, sauf décembre, juillet et août, les usagers 
qui le souhaitent proposent et choisissent les films qu’ils aimeraient visionner.

Chaque film est projeté deux fois :
Une séance spéciale, conviviale et participative, puisque les spectateurs sont invités à porter, 
suivant l’heure, matière à grignoter, goûter, déguster et partager. Verre et bouchée à la main, 
tous peuvent échanger impressions et avis.
Une séance supplémentaire, pour ceux qui n’ont pas pu se libérer à la première projection !

Les séances sont ouvertes à tous, au tarif unique de 4 € 50.

Pour se renseigner chaque mois sur la programmation et toutes les dates : 
05 56 49 95 95 ou www.cinemalefestival.fr > rubrique bègles Culture

CinEchange

Les films choisis sont orientés 
vers le cinéma contemporain, de 

qualité et accessible dans son contenu. 
Les projections sont destinées à tous les 
publics, néophytes comme spectateurs 

avertis, disponibles en soirée ou le week-end.

Séance spéciale le jeudi à 20 h 15, en 
milieu de mois, suivie d’un verre partagé.

Séance supplémentaire le dimanche 
suivant à 18 h 30.

Ciné 
du Coin

Tournée vers des films de fiction, la 
programmation se veut familiale.

Les projections sont destinées à un 
public peu désireux de sortir le soir.

Le dernier jeudi de chaque mois, séance 
spéciale à 15 h, enrichie d’un 

goûter participatif.
Séance supplémentaire à 

18 h 30.
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Depuis plusieurs années, le Musée Imaginé propose des cours d’histoire de l’art à Bègles. Ces cours, accessibles à tous, 
abordent les grandes périodes artistiques en révélant les ruptures et les continuités qui traversent la création de l’Antiquité 
à nos jours. 
Cette année, le Musée Imaginé s’intéressera aux avant-gardes du début du XXème siècle en se penchant pour chaque 
courant, sur une œuvre qui sera décryptée en profondeur. Cette œuvre sera ensuite replacée dans la carrière de l’artiste 
et dans l’histoire du mouvement.
Parmi les courants étudiés cette année, le Musée Imaginé abordera le Cubisme avec Pablo Picasso, l’Expressionnisme 
allemand avec Edvard Munch et Franz Marc, le Futurisme italien avec Umberto Boccioni, ou encore le Néoplasticisme avec 
Piet Mondrian.
Par ailleurs, ces cours seront ponctués de visites d’expositions se déroulant dans la métropole bordelaise. 
L’important est d’être curieux et d’avoir envie de partager un moment d’échange convivial.

Pratique  :
Les cours d’histoire de l’art proposés par le musée imaginé se déroulent du lundi 2 Octobre 2017 au 
4 Juin 2018, tous les lundis de 18 h à 19 h 30, hors vacances scolaires et jours fériés, à l’Espace 
Jean Vautrin (Chapelle de Mussonville), Avenue Alexis Labro, à bègles.
TarifS : 190 euros pour 26 cours d’1 h 30 soit 39 h d’enseignement. 
Possibilité de paiement en plusieurs fois (nous contacter).
Renseignement et inscriptions :
lemuseeimagine@free.fr 09 50 12 23 59 - www.lemuseeimagine.fr Espace Jean Vautrin

Chapelle de 
Mussonville.

Le Musée Imaginé  Cours d’histoire de l’art

Piet Mondrian, Composition avec rouge, jaune et bleu
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L’Ecole de Musique accueille chaque année environ 350 élèves de l’éveil musical aux années lycées, du classique au jazz 
en passant par les musiques actuelles, du violon au tuba, du cours individuel aux pratiques collectives.... Elle propose des 
formations, ateliers et stages tout au long de l’année scolaire sur des thématiques variées et en parallèle, des concerts, 
auditions et projets qui permettent aux élèves de se produire sur scène, et de vivre la musique dans le plaisir et la 
convivialité. 

La venue de personnalités du monde musical constitue également un outil pédagogique essentiel qui permet à chacun des 
protagonistes (élèves, familles, enseignants) de vivre de belles rencontres.
La Maison de la Musique organise plusieurs manifestations au cours de l’année en collaboration avec un certain nombre 
d’associations du secteur culturel et participe aussi à certains évènements municipaux.

Quelques dates à venir :
Samedi 18 novembre - Concert découverte pour les 4-6 ans
Espace Jean Vautrin, Chapelle de Mussonville
Vendredi 8 Décembre - Concert de noël - Chapiteau terres neuves
Vendredi 25 Janvier - Concert de l’orchestre d’harmonie - Salle Saint-Maurice.
Renseignements et réservations : 05 56 49 48 59

Maison Municipale 
de la Musique de 
Bègles

Maison Municipale de la Musique
©DR2017/2018
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Information, culture, loisirs, vie pratique, la bibliothèque gratuite pour tous, offre une grande variété de services :
• Un rayon jeunesse chaleureux et coloré, un espace paisible pour les adultes, une section multimédia avec accès internet 
et service d’impression, des espaces de travail et aussi des bibliothécaires pour vous guider, vous accompagner et vous 
conseiller !
• Parmi les collections sans cesse renouvelées et destinées à un large public, possibilité d’emprunter 12 documents 
(romans, documentaires, revues, BD, mangas, DVD, comptines, …) pour 6 semaines, 
• En ligne un accès au compte lecteur et à des films, de la musique, des revues, des cours…
• Des liseuses thématiques à emprunter ainsi que des tablettes pour consulter sur place des sélections d’applis, 
• Des RDV fréquents et réguliers : des ateliers créatifs, pratiques ou scientifiques pour jeunes et adultes, des initiations 
multimédia, des contes, des conférences, des rencontres d’auteurs, des happy hours et des mini-concerts, des clubs de 
lecteurs, des trocs de graines et des accueils de groupes (classes, crèches, séniors, associations…).

Renseignements : 05 56 49 54 81
Pour suivre la bibliothèque : bibliotheque.mairie-begles.fr //  /bibliothequedebegles 

Bibliothèque
©DR2017/2018
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Tout renseignement sur les places disponibles
et les réservations :
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr Parc des Rives 

d’Arcins

© Bruit du frigo

Le projet des Refuges périurbains est une initiative du Bruit du Frigo. 
Portée et financée par Bordeaux Métropole, avec la participation des 
communes-hôtes, cette initiative s’adresse à tous. Conçus et réalisés 
par Zébra3, les Guetteurs, hiboux des marais, veillent sur le fleuve et 
sur les rêves de leurs occupants. La périphérie Bordelaise est propice 
à la pratique de la randonnée. Les Refuges périurbains, situés près 
de la Boucle verte, offrent la possibilité de randonner sur plusieurs 
jours consécutifs. 

Pour une nuit d’observation des étoiles et du fleuve, les Guetteurs 
vous offrent 3 lits de 2 places, ronds comme des nids d’oiseaux. Le 
confort est sommaire et il n’y a ni eau, ni électricité, ni chauffage. 
Les enfants et les personnes à mobilité réduite peuvent dormir au 
rez-de-chaussée. 

Les Guetteurs  refuges périurbains

inFOS & rÉSErVAtiOn
Les refuges sont gratuits et ouverts à tous, il 
suffit de les réserver dans les temps ! 
Attention, les hiboux sont très populaires et 
très vite complets. Ouverts du 1er Mars au 30 
novembre. Si vous avez un projet particulier, avec 
un public spécifique, social ou de loisirs, une 
envie d’itinérance sur la métropole bordelaise, la 
pré-réservation de vos nuits d’étape en refuges 
peut être coordonnée par la Métropole.

En partenariat avec Voies navigables de France



BÈGLES SAISON 2017*2018 // 6 7

Ouvert en 1989 à l’initiative de Noël Mamère et de Gérard Sendrey, le musée de la Création Franche, devenu musée 
municipal en 1996, prospecte les territoires de l’art brut, de l’art populaire et de l’art naïf. 
Il héberge la Collection internationale Création Franche qui compte plus de 18.000 œuvres. 
Lieu très actif, le musée de la Création Franche propose dix expositions par an, dont l’exposition collective internationale 
Visions et Créations Dissidentes, rendez-vous prisé des amateurs et collectionneurs, qui présente chaque année huit 
nouveaux créateurs.
Outre les expositions, différents rendez-vous périphériques, rencontres-débats, journées d’étude, animations pluridisciplinaires, 
rythment la programmation.
Enfin le musée développe une petite activité éditoriale, catalogues d’expositions et Création Franche, la revue, dont deux 
numéros sont édités chaque année (disponible par abonnement uniquement).

Informations pratiques : tél : 05 56 85 81 73
Ouvert 7/7 jours : 9 h - 12 h pour les groupes, sur réservation ;
15 h - 19 h (mars-octobre) 14 h - 18 h (novembre-février) – entrée libre
Pour suivre lE MUSÉE : contact@musee-creationfranche.com
www.musee-creationfranche.com  Musée de la Création Franche

© Jean-Louis Benoît

Musée de la Création Franche
 Musée d’Art brut

58, AV du Maréchal de 
Lattre de Tassigny
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Les lieux de la diff usion culturelle à Bègles
Le Chapiteau sur L’Esplanade
Site des Terres Neuves, accès par le boulevard 
Jean-Jacques Bosc. Des parkings sont disponibles 
Rue des Terres Neuves ou Rue Robert Schuman 
côté Boulevard Jean-Jacques Bosc.
Tramway ligne C - Arrêt Terres Neuves
Bus Ligne 11 - Arrêt Terres Neuves
Pensez aux bornes Vcub, les Terres Neuves ont 
une station vélos !

L’Espace Jean Vautrin
Chapelle de Mussonville
Parc de Mussonville, Rue Alexis Labro
Tramway Ligne C - Arrêt Parc de Mussonville
Bus Ligne 15, 34, 43 - Arrêt Kosma

La Bibliothèque Municipale 
58, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Bus Lignes 11, 36, 43 - Arrêt Bibliothèque
05 56 49 54 81

Le Cinéma Le Festival
151, Boulevard Albert 1er 
Bus Lignes 10, 15, 26, 43 - Arrêt Barrière de 
Bègles
09 51 99 04 80

La Maison Municipale de Musique 
57, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Bus Lignes 11, 36, 43 - Arrêt Bibliothèque
05 56 49 48 59 

Le Musée de la Création Franche 
58, Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Bus Lignes 11, 36, 43 - Arrêt Bibliothèque
05 56 85 81 73 

La salle Albert Delteil
Rue du 11 novembre
Tramway ligne C - Arrêt Musard
Bus Lignes 11, 43 - Arrêt 14 Juillet

Le Cabinet Musical du Docteur Larsène
Site des Terres Neuves – BT 35
Rue des Terres Neuves
05 56 85 25 01 – dr. larsene.free.fr
Tramway ligne C - Arrêt Terres Neuves
Bus Lignes 11, 26, 36 - Arrêt Terres Neuves

Et ailleurs…
La Manufacture Atlantique
226, boulevard Albert 1er à Bordeaux
05 56 85 82 81
Tramway ligne C - Arrêt Terres Neuves (puis 5 
minutes de marche sur les boulevards en direction 
de la Barrière de Bègles)
Bus Ligne 26 - Arrêt Curie ou Liane 11 arrêt 
Brascassat. VCub Terres Neuves.

La M270
11 Avenue Pierre Curie à Floirac
05 57 80 90 60
Bus Ligne 10 - Arrêt Curie. VCub François 
Mitterrand

Théâtre des 4 Saisons
Parc de Mandavit - Route de Léognan / Allée de 
Pfüngstadt à Gradignan - 05 56 89
98 23
Bus Ligne 10 - Arrêt Prieuré de Cayac
Bus Corol 36 - Arrêt Parc de Mandavit

Espace social et d’animation Alain 
Coudert
68, rue de l’Horloge 33600 Pessac
05 56 45 57 50
Tramway Ligne B - Arrêt Saige
Bus Ligne 34 - Arrêt Serpent
Bus Ligne 35 - Arrêt Village 4
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Plan *Flip-book
Depuis 2008, l’association 
Flip-book exploite le cinéma 
Le Festival de Bègles et 
en a fait le premier et 
le seul cinéma français 
consacré entièrement au 
cinéma d’animation et aux 
effets spéciaux. Toute sa 
programmation sur www.
cinemalefestival.fr

*Le Cabinet Musical du 
Docteur Larsène
Cette école de musiques 
électriques Section de 
l’Amicale Laïque de Bègles 
accueille 180 musiciens en 
pratiques instrumentales 
et des groupes en 
répétition. L’équipe organise 
annuellement des tremplins et 
concerts afin de promouvoir 
les talents nés de ce 
laboratoire musical.
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Ville de Bègles Dans le cadre de la convention qui le lie à la Ville, le CREAC déploie une politique culturelle dans le 
domaine du spectacle vivant. Le CREAC est hébergé au Service Culturel de la Ville.

Direction Régionale des Affaires Culturelles Aquitaine Le CREAC est accompagné dans des objectifs d’éducation 
artistique, de médiation culturelle, ainsi que pour les dispositifs d’aide à la production et l’accueil en résidence indispensables 
à l’économie de la création artistique.

Bordeaux Métropole Différents projets sont accompagnés dans le cadre de l’Eté métropolitain ou la saison, comme la 
citéCirque ou le Refuge « Les Guetteurs ».

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine accompagne le projet cirque de Bègles dans le cadre de sa politique 
« Spectacle Vivant ».

L’OARA L’Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine accompagne les structures artistiques dans leur développement, 
avec une attention accrue sur le soutien des compagnies régionales.

L’Iddac L’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde est l’agence du Conseil Départemental 
de la Gironde. Il a pour vocation essentielle d’initier et de soutenir l’action culturelle et artistique en Gironde.  

Réseau Territoires de Cirque Depuis 11 ans, Territoires de Cirque accompagne la vitalité, la créativité et la capacité 
d’innovation du cirque, participant à l’élaboration de politiques culturelles et de coopérations territoriales nouvelles.

Réseau Mixage : Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant. Créé à l’initiative de lieux culturels aquitains, 
ce réseau est un espace d’échanges et de réflexion, de promotion du spectacle vivant. En collaboration avec le réseau de 
Midi-Pyrénées (Pyramid), Mixage organise « Régions en scène » dont la prochaine édition aura lieu début janvier 2018.

@ Philippe Sanchez // Nofit State Circus – Bianco 2016

Le Creac
et ses
partenaires
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CREAC (Centre de Rencontres pour l’Action Culturelle) - Service Culturel
Mairie de Bègles 77, Rue Calixte Camelle 33130 BEGLES
05.56.49.95.95 | culture@mairie-begles.fr |www.mairie-begles.fr |  Bègles Culture 
Horaires d’ouverture : Lundi 13 h à 18 h 30 / Mardi au Vendredi de 8 h 30 à 17 h.

ACCUEIL ET ACCÈS
Horaires des représentations :
Soyez à l’heure ! Se garer, se perdre, ça prend du temps… 
Attention, certains spectacles ne permettent pas l’entrée après le début de la représentation en fonction de leur nature ou 
de leur installation. Nous ouvrons l’accueil du public 40 minutes avant le début des spectacles. Ils commencent à l’heure 
indiquée. Le placement est libre. Quelles que soient les raisons du retard, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés. 

Enfants :
Veillez à respecter les âges indiqués pour chaque spectacle pour son bon déroulement, dans l’intérêt de l’enfant et du public 
présent et dans le respect des conditions de représentation de la compagnie. 

Les spectacles jeune public sont écrits et conçus pour des tranches d’âges précises. D’autres spectacles sont créés pour 
les adultes mais peuvent être vus en famille avec des enfants dont l’âge minimum est indiqué. 
La durée, la forme ou le contenu sont différents paramètres pris en compte pour déterminer l’âge d’accès, merci d’en tenir 
compte lors de votre réservation.
L’accès au spectacle peut vous être refusé si le personnel le pense nécessaire.

Personne à mobilité réduite :
Toutes les salles de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est préférable de nous contacter lors 
de votre réservation pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Images & sons :
Les prises de vues (photos, films ou enregistrements) ne sont pas autorisées quelle que soit la source. Les téléphones 
portables doivent être éteints. 

© Philippe Sanchez

Infos Pratiques 
Renseignements 
Réservations
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Récapitulatif grille tarifaire
2017-2018
Plein Tarif : 14 € ou 18 € selon les spectacles
Tarif Réduit : 10 € ou 14 € selon les spectacles
Sur justificatif de moins de 6 mois uniquement, pour les étudiants, demandeurs d’emploi, 
intermittents ; et les détenteurs de la carte « Culture à 360° ».
Tarif Enfant: 5 € ou 10 € selon les spectacles
Enfant de moins de 18 ans (au 1er janvier de l’année du spectacle)
Tarif Unique : 5 €, 6 € ou 10 € selon les spectacles
Tarifs Spécifiques  : spectacles en partenariat Spartoï, Ravie, Pois Pouah Pouâ, Respire, 
Blockbuster…

Conditions générales de vente des billets : 
Nous nous donnons le droit de modifier la programmation en cas d’imprévus. 
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés  ; seulement en cas d’annulation du spectacle. 
Aussi, il est important de vérifier avant votre achat les dates, horaires des spectacles ainsi que 
les âges conseillés.

La billetterie est ouverte des le mois d’aoÛt :
 SUR PLACE

Au service culturel de la Mairie de Bègles. Modes de paiement acceptés : CB, chèque ou espèces.

 PAR TELEPHONE
Sous réserve de règlement dans les 10 jours, en respectant les conditions ci-dessous :
Adressez un courrier au CREAC en indiquant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse 
et téléphone, le nombre de places, les photocopies des justificatifs pour les tarifs réduits et un 
chèque à l’ordre de l’association CREAC. Pour faciliter votre courrier, vous trouverez un bulletin 
de réservation et un bulletin d’adhésion à la carte 360° en fin de cet agenda. 

 SUR INTERNET
www.mairie-begles.fr : Réserver en ligne la Culture à 360° 

 AUTRES POINTS DE VENTE : internet ou magasins
Digitick www.digitck.com ; Fnac www.fnac.com ; Carrefour www.carrefour.fr ; Géant ; Magasin 
U ; Intermarché ; www.francebillet.com  0 892 68 36 22 (0.34€/min) ; Auchan, Cora, Cultura, 
E. Leclerc ; www.ticketmaster.fr  892 390 100 (0.34€/min)

 RESERVATIONS GROUPES & SCOLAIRES
Il est important de contacter le service culturel au 05.56.49.95.95. Afin d’étudier votre demande 
en terme de projet, de disponibilité et de conditions tarifaires. Cela permettra de vous faire une 
proposition adaptée.
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Sous la toile de Jhéronimus Les Colporteurs 2017
© Guillaume De Smedt
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Carte 360 °
pour plus de sorties et de découvertes !
Cette carte fait de vous un adhérent à l’association, vous donne accès au tarif réduit sur les 
spectacles organisés par le CREAC et à un tarif privilégié de 5€ pour les projections du cinéma 
Le Festival. 

Nominative et individuelle, elle est valable tout au long de la saison culturelle 2017-2018.

Pour commander la carte, n’hésitez pas à remplir le bulletin d’adhésion disponible ci-dessous, sur 
le site internet de la ville ou au service culturel.
Exemple: 2 spectacles + 2 séances de cinéma (5 € + 2 x 10 € + 2 x 5 €) pour 35 € au lieu 
de 42 €, carte comprise.

Bulletin adhésion carte

A envoyer accompagné de votre règlement à CREAC – 77, Rue Calixte Camelle – 33130 BEGLES
Paiement par chèque à l’ordre du CREAC 

Restons en contact : www.mairie-begles.fr /   

Nom :..........................................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................

Code postal / Ville : .................................................................................................................................................................

Tél.: ..............................................................................................................................................................................................

Email : ........................................................................................................................................................................................

Recevoir la newsletter une fois par mois  oui  non
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Bulletin de réservation
Spectacles 2017 Dates Horaires

Tarifs pleins 
ou uniques

Nombre
Tarifs 
réduits

Nombre
Tarifs 
enfants 

Nombre

Sous la toile de Jheronimus Mer 11 Oct. 19 h 30 18 € 14 € 10 €

Sous la toile de Jheronimus Ven. 13 Oct. 19 h 30 18 € 14 € 10 €

Sous la toile de Jheronimus Sam. 14 Oct. 19 h 30 18 € 14 € 10 €

Sous la toile de Jheronimus Dim. 15 Oct. 16 h 00 18 € 14 € 10 €

Spartoï Ven. 20 Oct. 20 h 00 12 € 9 €

Spartoï Sam. 21 Oct. 20 h 00 12 € 9 €

Spartoï Mar. 24 Oct. 20 h 00 12 € 9 €

Spartoï Mer. 25 Oct. 20 h 00 12 € 9 €

Le Pas Grand Chose Ven. 03 Nov. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Le Pas Grand Chose Sam. 04 Nov. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Carmen Maria Vega & Cléa Vincent Jeu. 09 Nov. 19 h 30 6 €

C’est déjà ça ! Jeu. 16 Nov. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Ravie Ven. 01 Dec. 19 h 00 6 €

Tour de Voix Sam. 02 Dec. 11 h 00 5 €

Détours Sam. 02 Dec. 16 h 30 5 €

Tu viens ! Dim. 10 Dec. 16 h 00 14 € 10 € 5 €

Les Princesses Sam. 16 Dec. 20 h 30 18 € 14 € 10 €

Les Princesses Dim. 17 Dec. 16 h 00 18 € 14 € 10 €

Poids, Pouâ, Pouah Mer. 20 Dec. 16 h 00 8 € 6 €

Poids, Pouâ, Pouah Mer. 20 Dec. 18 h 00 8 € 6 €

Sous total
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Spectacles 2018 Dates Horaires
Tarifs pleins 
ou uniques

Nombre
Tarifs 
réduits

Nombre
Tarifs 
enfants 

Nombre

No More Sam. 27 Janv. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Soirée Trente/Trente Mar. 30 Janv. 19 h 30 18 € 12 €

Merci, Pardon Sam. 3 Fév. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Le cœur au bord des lèvres Dim. 4 Fév. 16 h 00 14 € 10 € 5 €

Portés de Femmes Ven. 09 Fév. 20 h 30 18 € 14 € 10 €

Portés de Femmes Sam. 10 Fév. 20 h 30 18 € 14 € 10 €

Respire Ven. 09 Mar. 20 h 30 14 € 8 € 6 €

Les Petits Pains Sam. 10 Mar. 11 h 00 5 €

Les Petits Pains Sam. 10 Mar. 16 h 30 5 €

Télégram Jeu. 22 Mar. 19 h 30 6 €

Je garde le chien Jeu. 05 Avr. 20 h 30 14 € 10 € 5 €

Le Gardien des Ombres Sam. 28 Avr. 16 h 30 5 €

Bobby and Sue Jeu. 03 Mai 19 h 30 6 €

Blockbuster Mar. 15 Mai 20 h 15 22 € 18 € 8 €

Total chèque
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MENTIONS OBLIGATOIRES :
Page 14 Production : Les Colporteurs Co-productions : Fondation Jheronimus Bosch 500, ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) Festival Circolo, Liempde (Pays-Bas) Furies, Châlons-en-
Champagne, Pôle national des arts du cirque et de la rue en préfiguration - Grand Est Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Antony, Pôle National des Arts du Cirque d’Île-de-France 
Archaos, Marseille, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée Plate-forme « 2 Pôles Cirques en Normandie I La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf » La CitéCirque, 
Bègles La Cascade, Bourg-St-Andéol, Pôle National des Arts du Cirque Auvergne Rhône-Alpes Théâtre du Vellein, scène conventionnée Villefontaine 
Projet soutenu par : Le Manège, scène nationale de Maubeuge l’ADAMI la SPEDIDAM 
Accueils en résidences : Furies, Châlons-en-Champagne, Pôle national des arts du cirque et de la rue en préfiguration - Grand Est Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Antony, Pôle 
National des Arts du Cirque d’Ile-de-France Archaos, Marseille, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée 
La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture / DGCA et est reconnue « compagnie nationale », elle est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil Général de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.
Page 18 - Production déléguée Cirque ici. Coproduction : 2 Pôles Cirque en Normandie -La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
/ Agora - scène conventionnée de Boulazac Pôle National des Arts du Cirque / Archaos - Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée / Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique 
/ Le Monfort Paris / Tandem scène nationale / Théâtre de l’Agora - scène nationale d’Evry et de l’Essonne / Les Treize Arches - scène conventionnée de Brive / Le Volcan – Scène 
nationale du Havre / CREAC – La cité Cirque de Bègles.
Johann Le Guillerm a été accueilli en résidence d’écriture au Monastère de Saorge dans le cadre de l’opération « Monuments en mouvement » du Centre des monuments nationaux.  
Résidences de création :  Théâtre de l’Agora - scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Channel - scène nationale de Calais, Comédie de Caen - CDN de Normandie, 2 Pôles Cirque 
en Normandie - La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Avec le soutien du Conseil département de l’Essonne. 
La compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture (DGCA et DRAC Ile-de-France), la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et l’Institut Français /Ville de Paris.
Page 27 – Ravie de Sandrine Roche (Editions Théâtrale Jeunesse) L’Association Les Lubies est soutenue par le Département de la Gironde et la Région La Nouvelle Aquitaine. 
Producteur : Les Lubies. Coproducteurs : OARA, DRAC Nouvelle Aquitaine, Ville de Bordeaux - Fonds d’aide à la création, IDDAC, TNBA, Scène Nationale Sud Aquitain - Bayonne, 
Théâtre des 4 saisons -  Gradignan, L’Imagiscène Centre culturel de Terrasson, Théâtre du Cloître - Bellac, Gallia Théâtre - Saintes, Théâtre Ducourneau - Agen, Communauté de 
communes du Piémont Oloronais
Partenaires: Théâtre Jean Vilar - Eysines, Espace Jéliote - Oloron Sainte Marie, ECV Tivoli Bordeaux. Production & développement : Karine Hernandez
Page 28 & 29– Tour de Voix et Détours- Cie Eclats. Coproduction IDDAC - OARA - Avec le soutien de la ville de Bordeaux/ Fonds d’aide à la création et soutien à l’innovation - 
ADAMI - SPEDIDAM Et le concours pour l’accueil en résidence de Pessac en scènes, Ateliers des marches/Le Bouscat, Espace Treulon/Bruges et du Tout petit festival/Communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres.
L’association éclats est subventionnée par la DRAC Aquitaine, la Région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, le Conseil Départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Page 37 - No more Cie Simon Carrot/ Tournoyante Production. Aides à la production / Quelques p’Arts... - CNAR Scène Rhône-Alpes / La Cascade - PNAC / le Théâtre de Privas - 
Scène Conventionnée et Scène Rhône Alpes / Les Subsistances - laboratoire international de création artistique de Lyon / L’Espace Périphérique – Parc de la Villette – Mairie de Paris / 
Le Théâtre du Vellein et la CAPI à Villefontaine / Le  Théâtre Jean Vilar à Bourgoin Jallieu / Le Polaris à Corbas / Le Train Théâtre à Portes-Lès-Valence / L’Espace Albert Camus à Bron 
/ Le Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon / Le Théâtre de Vienne / L’Heure Bleue à Saint-Martin d’Hères. Partenaires / Circa – PNAC / Le Château de Monthelon / L’Essaim de Julie
Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif Ardèche Terre d’artistes, soutenu par la DRAC et le Conseil Général de l’Ardèche, qui associe Quelques p’Arts..., La Cascade et le 
Théâtre de Privas.
Spectacle soutenu dans le cadre du Groupe des 20 - Scènes publiques en Rhône- Alpes
Aide à la production dramatique / DRAC Rhône-Alpes, Aide à la production / Région Rhône-Alpes, Aide à la création /Conseil Général d’Ardèche, aide à la création / l’ADAMI.
La Tournoyante Production est une compagnie associée à Quelques p’Arts... - CNAR Scène Rhône-Alpes à Boulieu les Annonay
Page 38 – Production Compagnie Libertivore - Coproductions Archaos Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille / Le Merlan scène nationale de Marseille / Le théâtre La Passerelle, 
scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, Marseille. Soutiens Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale 
de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du 
département des Bouches-du-Rhône – centre départemental de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque.
Page 38 – Production Le Sirque, Pôle national des Arts du Cirque de Nexon - Coproduction SACD, Festival d’Avignon
Page 39 – Production Mathieu Ma Fille Foundation. Aide à la résidence Carré Magique Lannion Trégor - Pôle national des arts du cirque en Bretagne / Le Merlan Scène nationale à 
Marseille (en partenariat avec Komm’n’act – Plateforme pour la jeune création internationale) / CRABB – Biscarrosse / Atelier des Marches - Le Bouscat / École de cirque de Bordeaux. 
Avec le soutien de L’Agora Pôle national des arts du cirque Nouvelle Aquitaine /Festival 30 30 Bordeaux
Page 41 – Coproduction : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / Le Carré Magique Lannion Trégor, Pôle National des arts du Cirque en Bretagne / Agora, Centre culturel 
PNAC Boulazac Aquitaine / EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), scène conventionnée « Marionnettes et cirque » par la DRAC Rhône-Alpes / Pôle Régional des Arts du Cirque 
des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans fait son Cirque) / Transversales, Scène conventionnée pour les arts du cirque Verdun / La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Languedoc Roussillon Aide à la résidence, soutien : Le Cheptel Aleikoum (St Agil). Accueil en résidence : La Grainerie, Fabrique des arts du Cirque et de l’itinérance 
(Balma – Toulouse Métropole) / La Gare à Coulisse (Eurre) / Le Château de Monthelon. “Projet.PDF” (Titre provisoire) est soutenu par : DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans 
le cadre de l’aide au projet action culturelle. Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre de l’aide à la création
«Projet.PDF” (Titre provisoire) bénéficie du dispositif Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA.
Page 46 - Spectacle soutenu par le Théâtre du Pont Neuf – Toulouse, le Conseil départemental de Haute-Garonne. La compagnie est conventionnée par la Région Occitanie et la 
Ville de Toulouse.
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Partenaires

Villes signataires d’une convention de coopération culturelle : Bordeaux ; Floirac
Autres Villes et opérateurs associés au projet cirque et à la saison culturelle en 2017-2018 :

Le FAB, Bordeaux Métropole ; Théâtre des 4 Saisons, Gradignan ; Pessac ; M270, Floirac
La Manufacture Atlantique, Bordeaux , St Médard en Jalles.

Vos contacts au CREAC/Service Culturel
Marie-Claire Allin, Présidente du CREAC
Edwige Lucbernet, Première Adjointe au Maire, Déléguée à la culture 
Eric Meyer, directeur général adjoint, Pôle Vie Locale
Florence Cailton, directrice (f.cailton@mairie-begles.fr) 
Chantal Guillomon, adjointe de direction, chargée d’image et cinéma. (c.guillomon@mairie-begles.fr) 
Nadège Poisson, programmatrice, responsable de billetterie et administration spectacles (n.poisson@mairie-begles.fr) 
Barbara Marchadier, programmatrice remplaçante 
Eva Bouteiller, médiatrice culturelle, relations au public et dispositifs contractuels cirque (e.bouteiller@mairie-begles.fr) 
Sophie Vives, coordinatrice Fête de la Morue et chargée de la communication (s.vives@mairie-begles.fr) 
Laurent Tastet, régisseur général (l.tastet@mairie-begles.fr) 
Franck Gonzalez, technicien son et lumière
Djiloul Ouhab, technicien son et lumière 
Bélinda Golpe, chargée de la comptabilité CREAC et billetterie (b.golpe@mairie-begles.fr) 
Marième Hamalit, chargée des réservations des groupes, Budgets ville (m.hamalit@mairie-begles.fr) ;
Evelyne Chrétien, chargée de l’accueil publics et artistes (e.chretien@mairie-begles.fr),
Laetitia Ruiz, administration (l.ruiz@mairie-begles.fr),
Prisca Arouna, Kadidja Traore, Zoé Wilmart : stagiaires 

Contacts structures culturelles béglaises :
Maison Municipale de la Musique : Maria Maison (m.maison@mairie-begles.fr)
Bibliothèque : Cécile Fauconnet (bibliotheque@mairie-begles.fr)
Musée de la Création Franche : Pascal Rigeade (contact@musee-creationfranche.com)
Cabinet Musical du Dr Larsène : Jacques Avignon (animationculturelarsene@gmail.com) 
Cinéma Le Festival : Fabrice de la Rosa (contact@cinemalefestival.fr)

Conception agenda culturel 2017/2018 : 
Design graphique : Pascale MANNANT – pascale-mannant.com
Avec l’appui de la direction de la Communication de la Ville
Diffusion : Handle With Care

Renseignements : 
CREAC, Service Culturel, 77 rue Calixte Camelle, 33130 Bègles | 05 56 49 95 95
Licence d’entrepreneur de spectacles CREAC : 2 -1089462 / 3-1027978
Licence d’entrepreneur de spectacles Ville de Bègles : 1-1040073 / 3 -1040074 



begles saison

2017
*

2018

www.mairie-begles.fr

*CREAC 05 56 49 95 95


