
Saison culturelle
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 Plaisir d’offrir, joie de recevoir ! La nouvelle saison culturelle de Bègles vous 
réserve cette année encore un joli bouquet de découvertes : lecture, musique, cirque, art 
brut, concerts, ateliers en famille… En toutes saisons, quels que soient votre âge, vos envies 
et vos moyens, un florilège d’opportunités vous est offert. L’ambition portée par la Ville et 
son  partenaire le CREAC pour promouvoir la culture sous toutes ses formes constitue un axe 
prioritaire de notre engagement. 
 Aussi, le Musée de la Création Franche et la Bibliothèque municipale continuent 
d’ouvrir leurs portes gratuitement à tous ; l’inscription à la Maison Municipale de la Musique 
s’adapte au plus juste aux revenus des familles ; les concerts et spectacles programmés 
à l’Espace Jean Vautrin ou sous le Chapiteau bleu et blanc de la Ville sont proposés à tarifs 
maîtrisés ; les rendez-vous de Carnaval et de la Fête de la Morue investissent les rues 
de Bègles dans la plus pure tradition des rendez-vous populaires… grâce à la dynamique 
bénévole des Béglais. Bientôt, le BT7-ChapitÔ, dont les travaux vont débuter à Terres-Neuves, 
offrira un nouvel espace culturel et social de proximité pour tous les habitants, à l’orée 
de l’Esplanade des cirques.
 La culture, parce qu’elle permet l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle, 
forge la citoyenneté. C’est pourquoi nous portons une attention particulière aux jeunes 
en leur proposant un accès privilégié à l’offre culturelle sur le territoire lors de leur passage 
à la majorité. À partir de cette rentrée, les détenteurs de la Carte Culture 18 disposeront ainsi 
d’une entrée au cinéma Le Festival et choisiront deux spectacles proposés dans ce guide. 
Bonne saison culturelle à tous, j’ai le plaisir de vous y donner rendez-vous !

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

 Une nouvelle saison culturelle commence et, avec elle, la promesse de rendez- 
vous présentés ici pour vous mettre en appétit ! Chaque mois de l’année, les propositions 
de spectacles viennent à votre rencontre, à Bègles, dans tous les lieux où se vit la culture. 
Comme on offre des fleurs, nous espérons vous émouvoir. Les équipes artistiques invitées 
continueront, au cours de cette nouvelle saison culturelle, à écrire l’histoire culturelle de  
notre commune. Cela est rendu possible par le soutien essentiel de nos partenaires dont 
la ville de Bègles. Qu’ils en soient ici remerciés.
 La culture à 360 °, coiffée de notre magnifique chapiteau, s’enrichit cette année 
de la Circo Mobile, confirmant par-là le développement de notre politique culturelle autour 
du nouveau cirque. 
 Nous travaillons ce programme pour vous, spectateurs, et souhaitons de tout 
cœur vous donner envie d’être curieux, que vous soyez petit ou grand, habitué ou non de 
nos lieux. Nous vous attendons, sourire aux lèvres et bras ouverts ! Bienvenue dans la saison 
culturelle de Bègles !

Marie-Claire Allin, Présidente du CREAC,
Centre de Rencontres et d'Actions Culturelles
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22-23 Ateliers cirque

24 Bal Trap, Cie La contrebande, Cirque

13, 16 CinEchange, Cinéma

15, 16 Journées Européennes du Patrimoine, Événement

18 Ouverture de la Saison, Événement

22 Visions et Créations Dissidentes

22 Les Nouveaux Rendez-vous des Terres Neuves, Événement

27 Ciné du Coin, Cinéma

6, 7, 10, 13 Ateliers cirque

11, 14 CinEchange, Cinéma

13 2ème Nuit des Bibliothèques, Événement

12-14 Extrêmités, Cie Inextremiste, Cirque

16-17 Red Haired Men, Alexander Vantournhout, Performance

19-27 FIFAAC, Événement

25 Ciné du Coin, Cinéma

8 Versions françaises invitent Zaza Fournier, Apéro-concert

8, 11 CinEchange, Cinéma

9 Hommage à Michel Ohl, Apéro-Lecture

17 Papier ciseaux forêt oiseaux, Groenland Paradise, Jeune public

22 Ciné du Coin, Cinéma

24 Larsene Session #3, Concert

24 Rencontre avec Khaled Khalifa, Festival Lettres du Monde, Événement

28-9 Les Nuits Magiques, Événement 
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1er Papiers découpés : l’art du Kirigami, Atelier

6, 7 Santa Madera, Cie MPTA, Cirque

11, 12 Chute ! Collectif La Volte, Cirque 

11, 12 NOOS, J.Berthillot & F.Vernier, Cirque

12 Ateliers cirque et musique 

15 Concert de Noël, Maison Municipale de la Musique, Concert 

16 Mort de rire, Pascal Parisot, Jeune public

9-11 Région(s) en scène, Festival Pluridisciplinaire

14 Dieu, Diable et Rock’n’roll, Film-échange

17 Wallace, Apero-concert

17, 20 CinEchange, Cinéma

23 9, Claudio Stellato, festival Trente Trente, Performance

25 Concert Harmonie, Maison Municipale de la Musique, Concert

31 Ciné du Coin, Cinéma

1er Mythologie, le destin de Persée, Cie Anamorphose, Jeune public

1er À la poursuite du Capitaine Fripouille, Jeu de piste

6, 9 La Retirada, Conférences

7 Horace, Thomas Visonneau, Théâtre

9 Larsene Session #4, Concert

13-26 Les P’tits Cartooners, Événement

14, 17 CinEchange, Cinéma

16 Chapi Chapo & Les petites musiques de pluie, Jeune public 

28 Ciné du Coin, Cinéma 
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14, 17 CinEchange, Cinéma 

26 Concert des professeurs, Maison Municipale de la Musique, Concert 

28 Ciné du Coin, Cinéma 

29-31 Dans ton cœur, Cie Akoreacro, Cirque 
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25 Conférence marchée par Olivier Bleys, Conférence 
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15 Café Noir avec Olivier Pène, Rencontre 

21 Concert Harmonie, Maison Municipale de la Musique, Concert 

22 Fête de la Musique, Événement 

24-26 Journées Portes ouvertes, École de Musique 

27 Ciné du Coin, Cinéma 

21 Rue des étoiles, On vous emmène ! Événement

La Cité Cirque 

Médiation culturelle

Education artistique et culturelle

Circo Mobile

Le Chapitô 

Bibliothèque

Maison Municipale de la Musique 

Musée de la Création Franche 

Cinéma Le Festival

Le Musée Imaginé 

Les Guetteurs – Refuges périurbains

Lieux de la diffusion du programme culturel 
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Bal Trap La Contrebande
Bascule acrobatique / Pays de la Loire 

Six acrobates intrépides et une bascule. Entre elle et eux, le défi de 
jouer avec le risque, de s’élever au-dessus du danger. Mais surtout, émerge 
l’envie de créer, avec cet agrès traditionnel, de nouvelles trajectoires, 
d’inventer le ballet d’un jonglage pour corps humains en propulsion.

Les voltigeurs survitaminés du collectif La Contrebande s’adonnent 
à une performance au rythme effréné, un feu d’artifice où les corps sont 
projetés, lancés, propulsés dans toutes les directions y compris celles 
auxquelles on s’attend le moins.

Alors, cap ou pas cap ? C’est la seule question qui compte.
 
Distribution / Production : Acrobates : Lluna Pi, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Jacob 
Auzanneau, Florian Bessin / Chargée de diffusion : Laure Clapies / Production déléguée : L’Avant-Courrier 
Illustrations : Lara Manipoud et Florian Bessin / Photographie : Christophe Raynaud de Lage

Vendredi 24 août à 11 h et 19 h

Durée : 30 min

Bègles Plage 

Tout public

Entrée libre sans réservation

Des ateliers de cirque vous sont proposés sur cette période, cf p. 67 

Dans le cadre d’Un été près de chez vous, organisé par la ville de Bègles

À la fin de la représentation, nous vous invitons à partager un verre de l'amitié



© Christophe Raynaud de Lage
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Journées  Européennes 
du Patrimoine 35e édition
Événement 

Piscine party / Col. Mixeratum Ergo Sum — Et si on se retrouvait 
à la Piscine pour faire la fête ? À cette occasion, comédiens, danseurs, 
chanteurs et une ribambelle d’animaux gonflables seront au rendez-vous, 
annonçant un événement climatique majeur… Nos protagonistes vous 
feront revivre le naufrage du radeau de la Méduse, avec beaucoup de 
dérision et un brin de folie ! Le collectif Mixeratum Ergo Sum a conçu ce 
voyage poétique inspiré par l’univers de nos piscines publiques. Il associe 
à chaque représentation des participants amateurs issus du territoire.

Avec le Cabinet Musical du Docteur Larsene, l’Ensemble Castafiori, Cie de l’Estey et les Jougadous 
Samedi 15 septembre à 17 h 30 / Réservation : 05 56 49 95 95

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Piscine Les Bains et Papeterie de Bègles

Gratuit sur réservation

Visites guidées / Piscine Les Bains
Construite en 1932 et réhabilitée par Patrick 
Bouchain il y douze ans, la piscine Les Bains 

est un chef d’œuvre du style Arts Déco. Elle 
ouvre ses portes comme chaque année à 
l’occasion des Journées du Patrimoine pour 
des visites libres et guidées.

Samedi 15 septembre à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 
15 h et 16 h / Dimanche 16 septembre à 10 h 30 
et 11 h 30 / Piscine Les Bains, 2-14 rue Carnot, 
33130 Bègles / Réservation : 05 56 85 86 39

Visites guidées / Papeterie de Bègles
Venez découvrir le patrimoine industriel et 
historique du site de la papeterie de Bègles, 
dont une partie est classée aux monuments 
historiques.

Samedi 15 septembre, départs à 9 h, 9 h 30, 10 h 30, 
11 h, 14 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 
Durée de la visite : 1 h 30 / À partir de 12 ans 
Papeterie de Bègles, quai Wilson, 33130 Bègles  
Réservation : 05 56 49 73 63

*Les visiteurs doivent être équipés de chaussures 
fermées et d’un pantalon



© Tous droits réservés
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Soirée d’ouverture 
de saison
Événement 

C’est à l’Espace Jean Vautrin que sera lancée la nouvelle saison 
culturelle de Bègles au cours d’une soirée festive placée sous le signe de 
la légèreté, de l’humour et du cirque.

18 h 30 / Beethoven Metalo Vivace
Suspendu par la taille ou par les pieds, 
la tête à l’envers le long d’une corde lisse, 
Christophe Bouffartigue propose un concert 
de haute voltige. Ce drôle d’acrobate en 
queue de pie revisite la 9e symphonie de 
Beethoven à la guitare électrique. Ludwig 
version Métal ! Une performance aérienne 
et virtuose.

Beethoven Metalo Vivace par Monsieur Le Directeur 
Durée : 30 min 
Distribution de et par : Christophe Bouffartigue 
Production : Les Thérèses

19 h 30 / 8 esse
Le groupe, composé de six rappeurs âgés de 
19 à 20 ans, s’est formé alors que chacun 
écrivait de son côté depuis quelques années 
déjà. 8 Esse écrit et produit des morceaux 
d’influences diverses et variées, en s’inspi-
rant du monde, du quotidien, les éloignant 
parfois quelque peu du rap.

Par le Cabinet Musical du Dr Larsene 
Durée : 30 min

20 h 15 / Colette Gomette Prézidente
Par un concours de circonstances tout à fait 
improbable, Colette Gomette se lance dans 
la politique, attirée par la grandeur et le sé-
rieux de la fonction. Organique, inculte, elle 
semble bien la plus incapable de s’y coller… 
Le discours, elle va le faire.
Bienheureux celui qui parle le grommelot 
et l’espéranto. On ne comprend rien mais 
on comprend tout !

Colette Gomette Prézidente 
Durée : 70 min 
Distribution : Hélène Gustin

Mardi 18 septembre à partir de 18 h

Espace Jean Vautrin

Tout public 

Entrée libre, réservation obligatoire pour Colette Gomette Prézidente



© circusögraphy
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Nouveaux  rendez-vous 
des Terres Neuves #2
Événement 

Une journée ouverte à tous, avec des jeux, des rires, des chants, 
du numérique et des bouts de ficelles, du street art et des funambules, 
de la boxe et des poètes, des djs sets et de la fanfare, du miam miam 
et du glou glou comme vous n'en avez jamais vu... Bienvenue au Quartier ! 

Samedi 22 septembre de 14 h à minuit

Esplanade des Terres Neuves 

Tout public

Entrée libre

En partenariat avec la Ville de Bègles

À partir de 14 h
Découvrez le travail réalisé sur place, depuis 
le printemps, lors de divers ateliers menés 
par l’écrivain Cheikh Sow, le plasticien 
Freddish Papritz, l’Association Tout Le 
Monde, le Studio Pollux, le Cabinet Musical 
du Dr Larsene et les habitants du quartier.

À partir de 18 h
La Collectore : Fanfare indomptée mais 
sévèrement festive, O’ Magreena : Poésie 
slammée sur rythmiques Afropunk, Youssef 
Abado : Ensorcelant ménestrel apatride,
La Cie Mohein : Kaléidoscope multi-culturel 
à danser au pied levé, La Cie Tango
Nomade : Milonga en apesanteur.



Ashes 2017 © Philippe Prevost
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Extrêmités 
Compagnie Inextremiste
Spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles de gaz / France 

Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ? 
Personne, si Bim tombe, tous tombent  ! Sur ces planches qui roulent, 
sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, les trois protagonistes du Cirque 
Inextremiste se perchent au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul 
flanche et c’est tout le monde qui tombe. On peut y voir une parabole sur la 
solidarité… ou un spectacle à retenir son souffle pour ne rien déranger de 
ce douteux équilibre… ou les deux…

Distribution : Extrêmités est une création collective du Cirque Inextremiste / Avec : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq 
et Sylvain Briani-Colin ou Jérémy Olivier, ou Rémi Bézacier / Regards extérieurs : Stephane Filloque, François 
Bedel / Scénographie : Julien Michenaud, Sébastien Hérouart et Michel Ferandon / Création lumière : Sébastien 
Hérouart / Régie : Sébastien Hérouart ou Jack Verdier ou Julien Michenaud

Vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre à 20 h 30

Dimanche 14 octobre à 16 h

Durée : 70 min 

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

À partir de 6 ans

Tarifs : 14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant

Dans le cadre du FAB

Des ateliers de cirque vous sont proposés sur cette période, cf p. 67 

Dans le cadre de la semaine du goût, animations, jeux et grignotage vous seront proposés



© Torsten Giesen
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Red Haired Men  
Alexander Vantournhout
Performance / Belgique

 
Il était une fois un homme roux, qui n’avait pas d’yeux ni d’oreilles. 

Il n’avait pas non plus de cheveux, et c’est par convention qu’on le 
disait roux. Alexander Vantournhout s’est inspiré d’un texte de l’écrivain 
absurde russe Harms pour créer une performance pour quatre artistes. 
Entre danse, acrobatie et théâtre, Red Haired Men crée un univers où les 
personnages apparaissent et disparaissent et où l’émerveillement et 
l’humour ne viennent jamais sans risques. Alexander Vantournhout est un 
artiste multifacette : il a étudié le jonglage et l’acrobatie à l’École Supé-
rieure des Arts du Cirque de Bruxelles, ainsi que la danse contemporaine. 
Il a également travaillé aux côtés de Rolf Alme. Auteur de plusieurs solos, 
il a été récompensé à CircusNext en 2014.

Distribution : Direction artistique : Alexander Vantournhout / Avec : Ruben Mardulier, Axel Guerin, Winston 
Reynolds, Alexander Vantournhout, 1 performer / Conseil dramaturgique : Dries Douibi / Conseil dramaturgique 
et esthétique : Kristof Van Baarle / Aide chorégraphique : Femke Gyselinck / Directeur de répétition : Anneleen 
Keppens / Regards extérieurs : Geert Belpaeme, Lili M. Rampre

Mardi 16 octobre et mercredi 17 octobre à 20 h 30

Durée : 90 min

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

Public averti (À partir de 12 ans)

Tarifs : 18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant

En coréalisation avec le FAB et le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan

Dans le cadre du FAB



© Bart Grietens
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FIFAAC Festival International 
du Film d'Architecture
Événement

Le FIFAAC est un événement culturel ouvert et grand public qui a 
pour ambition de célébrer les amours du septième art avec le premier 
des arts, soit le cinéma et l’architecture, et plus largement la ville. 
Depuis 2016, ses éditions successives proposent des projections théma-
tiques, des rencontres, des débats et des expositions, ainsi que tous les 
deux ans, une compétition internationale de films mêlant documentaires, 
fictions, films d'animation et créations numériques.

L'édition 2018 se composera de plusieurs soirées thématiques et ver-
ra le retour de la compétition internationale organisée aux Terres Neuves 
les vendredi 26 et samedi 27 octobre à l'issue de laquelle le Grand Prix 
2018 sera décerné.

Du vendredi 19 octobre au samedi 27 octobre

Terres Neuves 

Tout public

Tarifs : 3 € la séance en journée / 5 € la séance en soirée

Programme et lieux sur fifaac.fr

Organisé par FIFAAC association

Soirée le vendredi 19 octobre 20 h 30
au Cinéma Le Festival
Soirée-débat sur le thème de L'image 3D 

au service des utopies ? Avec la projection 
du documentaire Le Rêve Inachevé 

de Léonard de Vinci de Patrick Foch 
(sous réserve de modification), suivie d’un 
échange sur le thème en présence d’acteurs 
du secteur numérique et d’architectes.



© FIFAAC
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Zaza Fournier, 
Les Filles du 3e (1ère partie)
Apéro-concert / France 

Zaza Fournier offre au public un concert en tous points unique. Seule 
en scène, elle donne à entendre des ballades de demain, des inédits, des 
extraits de son nouveau spectacle Le Déluge et des chansons de ses albums 
précédents. L’idée de spectacle n’est jamais loin parce qu’au-delà des 
chansons, c’est un voyage en pays étrange et bizarre, fragile et drôle, tendre 
et tragique. Ce solo, Zaza Fournier ne le joue qu’en de rares occasions. 
À ne pas manquer…

Les Filles du 3e ouvrent cette soirée-concert, elles s’avancent, 
chacune amenant sa voix et ses mots, des mots dérisoires ou teintés de 
dérision. Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez présentent un 
répertoire de compositions et de reprises arrangées. Accompagné de la 
guitare de Martin Arnoux, ce trio polyphonique fait doucement swinguer.

Jeudi 8 novembre à 19 h 30

Durée : 90 min

Espace Jean Vautrin 

Tout public

Tarif : 6 €

En partenariat avec l'Université Bordeaux Montaigne et Versions françaises



© Tous droits réservés
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Papier ciseaux forêt 
oiseaux Cie Groenland Paradise
Théâtre d’objets / Occitanie

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie !
Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté 

joyeusement foutraque. Elles découpent des langues de papier, plantent 
des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête 
et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.

C’est un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier 
de soie qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant 
et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux.

Distribution : Jeu, scénographie, conception : Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot / Écriture : Nathalie Vinot 
Création lumière : Ouich Lecussan / Librement adapté de La Licorne de Martine Bourre (édition L’école des loisirs)

Samedi 17 novembre à 11 h et 16 h 30

Séances scolaires le vendredi 16 novembre à 10 h et 14 h 30 

Durée : 50 min

Espace Jean Vautrin 

À partir de 5 ans

Tarifs :  5 € / 3,50 € scolaires

En partenariat avec l’IDDAC



© Loran Chourrau
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Larsene Sessions 
Cabinet Musical du Dr Larsene
Concerts 

Le Cabinet Musical du Dr Larsene est une section de l’Amicale Laïque 
de Bègles. Les Larsene Sessions sont des soirées concerts à l’initiative des 
groupes adhérents de la Régie Répétitions du Dr Larsene. Cette année sont 
proposés trois rendez-vous, rock, rap, punk, pop, re�ae, funk, tous les 
styles y sont présents et aussi bien des premières scènes que des groupes 
confirmés. Dans une ambiance rock’n’roll et festive, des animations 
et expositions vous sont proposées en début de soirée. 

Depuis plus de 25 ans, le Cabinet Musical du Dr Larsene est un lieu incontournable des musiques amplifiées.
Il accueille, dans ses locaux situés au cœur du quartier des Terres Neuves, une école des musiques électriques, 
des ateliers danse et une régie répétitions. Tout au long de l’année sont organisés des soirées concerts 
ou danse, tremplins, bœufs musicaux, apéro concerts…

Larsene Sessions #03 : samedi 24 novembre à 19 h 30

Larsene Sessions #04 : samedi 9 février à 19 h 30

Larsene Sessions #05 : samedi 4 mai à 19 h 30

Salle A. Delteil 

Tout public

Entrée à prix libre / gratuit pour les adhérents

Buvette & restauration sur place



© Tous droits réservés
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Du mercredi 28 novembre au dimanche 9 décembre 

Cinéma Le Festival

Tout public

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 6 € (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d'emploi, familles nombreuses, séniors, handicapés)

Tarif enfant (moins de 14 ans) : 4,50 € 

Les Nuits Magiques
Événement 

Ce festival vous permet de découvrir la richesse et la diversité du 
cinéma d'animation avec la diffusion de courts et longs métrages provenant 
du monde entier et utilisant des techniques différentes. 

Il vous appartiendra de voter pour décerner des prix aux meilleurs 
films. Au programme, de nombreuses animations pour les petits comme 
pour les grands : Ciné-BD (courts-métrages et joute dessinée), Ciné-quiz, 
Impro-ciné Magique avec la compagnie Enunseulmot, master class, expo-
sitions, rencontres, et bien d’autres choses encore….

Cette année, le festival rend hommage aux réalisateurs italiens 
Emmanuel Luzzati et Guilio Gianini.

La soirée d’ouverture, mercredi 28 novembre, est consacrée à l’Office 
National du Film du Canada.

Organisé par l’Association Flip-book qui exploite le cinéma depuis 2008 
Renseignements : 05 56 51 76 60, lesnuitsmagiques.fr 



© Les Nuits Magiques
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Santa Madera 
Compagnie MPTA*
Cirque / Auvergne-Rhône-Alpes 

Sur scène, deux hommes, l’un brun, l’autre roux, comme deux faces 
d’une même pièce, glissent et tourbillonnent avec un troisième partenaire 
qui n’est autre que ce puissant anneau en acier inventé au début des 
années 2000 par Daniel Cyr, cofondateur du cirque Eloize.

Semblables à deux jumeaux antagonistes, comme dans les contes 
de fées, l’Argentin Juan Ignacio Tula et le Suisse Stefan Kinsman 
s’engagent dans un duo chorégraphique et fraternel, jouant de leurs 
différences. Entre leurs mains et leurs pieds, la roue se fait tour à tour 
arme, enjeu de pouvoir, instrument d’opposition et de réconciliation.

Le duo occupe la scène avec une présence totale. La proximité 
du public avec les artistes n’y est sans doute pas pour rien : le moindre 
souffle, le plus petit murmure, la roue qui vient parfois mourir aux pieds 
des spectateurs, tout concourt à nous faire ressentir physiquement leur 
performance. Un spectacle brut, virtuose et poétique.

*Les Mains les Pieds la Tête Aussi / Distribution : de et avec Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman / Regard(s) 
extérieur(s) : Mathurin Bolze, Séverine Chavrier / Création lumières : Jérémie Cusenier / Régie générale 
et création sonore : Gildas Céleste / Création costumes : Fabrice Ilia Leroy.

Jeudi 6 décembre et vendredi 7 décembre à 20 h 30

Durée : 60 min

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

À partir de 10 ans

Tarifs : 18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant



© Christophe Raynaud de Lage
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Soirée double plateau, Chute ! 
Collectif La Volte
Confidences acrobatiques / Grand Est 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la chute de l’acrobate 
sans jamais oser le demander ! Deux acrobates disent tout et ne cachent 
rien, avec autodérision et une sincérité sans fard. Ils disent, avec leurs 
mots et leurs corps, le rêve d’envol de l’artiste de cirque et le retour brutal 
à la réalité qu’est la chute. Ils racontent le rapport au risque, à la mort, 
la sensation de la chute, ce qu’elle provoque, ce qu’elle peut permettre, et 
comment, parfois, on en vient à la désirer. En jonglant avec les références, 
les deux protagonistes nous invitent à naviguer avec allégresse d’Isaac 
Newton à Bruce Lee.

Distribution de et par : Matthieu Gary et Sidney Pin / Régie générale : Julien Lefeuvre / Regards extérieurs : Marc 
Vittecoq / Création lumière : Clément Bonnin / Diffusion : l’Avant Courrier – Elsa Lemoine / Production : Porte27

Mardi 11 décembre et mercredi 12 décembre à 19 h 30

Durée du spectacle : 30 min

Durée de la soirée : 80 min (avec entracte)

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

À partir de 8 ans

Tarifs : 18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant

Votre billet est valable pour les deux spectacles (Chute ! et NOOS)

Des ateliers de cirque vous sont proposés sur cette période, cf p. 67



!

© Vasil Tasevski



34

Soirée double plateau, NOOS 
Justine Berthillot, Frédéri Vernier 
Duo de portés acrobatiques / Île-de-France 

Deux énergies, deux sensibilités se rencontrent de manière très 
spectaculaire pour faire don de leur vitalité. Tantôt souple comme une 
marionnette de chiffon, molle comme une belle endormie, lourde comme 
un cadavre ou forte comme une maîtresse, Justine Berthillot explore avec 
Frédéri Vernier les rapports entre deux êtres avec une réelle expressivité 
du geste. Dans une magnifique écriture, ils nous font vivre un parcours 
émotionnel des plus intenses.

Distribution : Auteurs et interprètes : Justine Berthillot et Frédéri Vernier / Création sonore : Antoine Herniotte 
Création Lumière : Aby Mathieu / Costumes : Emmanuelle Grobet / Regards extérieurs : Julie Beres 
et Samuel Lefeuvre

Mardi 11 décembre et mercredi 12 décembre à 19 h 30

Durée du spectacle : 30 min

Durée de la soirée : 80 min (avec entracte)

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

À partir de 8 ans

Votre billet est valable pour les deux spectacles (Chute ! et NOOS)



© Clément Cebe
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Mort de rire 
Pascal Parisot
Spectacle jeune public / Grand Est

Enfin un spectacle d’horreur pour les enfants ! Il était temps… 
Mais rassurez-vous, l’horreur sera drôle ou ne sera pas ! Oscar, le squelette 
de toutes les académies de médecine y veillera personnellement, lui pour 
qui l’expression Mort de rire semble avoir été inventée. D’ailleurs Oscar 
notre surveillant général de l’humour, responsable de pas moins de trois 
chansons dans l’album et donc fil rouge de ce nouvel opus, sera présent sur 
scène pour vérifier le bon déroulement de chaque représentation.

Distribution & Mise en scène : Pascal Parisot

Dimanche 16 décembre à 19 h

Durée : 50 min

Salle Le Galet à Pessac 

À partir de 4 ans

Tarifs : 8 € adulte / 6 € enfant (jusqu’à 12 ans)

Dans le cadre du festival Sur un petit nuage de Pessac



© Eric Robert
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Région(s) en Scène
Événement 

Les villes de Floirac, Villenave d’Ornon, Lormont et Bègles s’asso-
cient pour accueillir Région(s) en scène, un événement annuel organisé 
en alternance en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine.

Pour soutenir la création régionale et favoriser sa diffusion, les réseaux 
PYRAMID et MIXAGE, fédérations régionales de structures du spectacle 
vivant, présentent depuis plus de dix ans Région(s) en Scène.

Cet événement découle d’un dispositif original de repérage en 
région. Chaque réseau fait découvrir une sélection de nouvelles créations 
de compagnies installées dans leur territoire régional. Cinq spectacles 
sont programmés à Bègles (sous réserve de modification).

Mercredi 9 janvier à 17 h 45
Tom Poisson / Concert
Espace Jean Vautrin, Bègles 
Tout public

Jeudi 10 janvier à 21 h
Cuarteto Tafi / Concert
Salle A. Delteil, Bègles
Tout public 

Jeudi 10 janvier à 22 h
Opsa Deheli / Concert
Salle A. Delteil, Bègles 
Tout public

Vendredi 11 janvier à 11 h 15
Agence de Géographie Affective / Théâtre
Le retour des Rois d’Iran, le jour où j’ai fêté 

mes 40 ans à Téhéran 
Espace Jean Vautrin, Bègles
À partir de 12 ans

Vendredi 11 janvier à 12 h 30
Compagnie 11 h 11 / Théâtre
11/11/11

Espace Jean Vautrin, Bègles
Tout public

Du mercredi 9 au vendredi 11 janvier

Entrée libre sur réservation



Cuarteto Tafi © Gillian Diez
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Wallace 
Apéro-concert / Occitanie 

Si pour certains la vie est, ou n’est pas un petit grand fleuve tranquille, 
la vie de R1 Wallace (Erwan Naour pour l’état civil) est un long 
canal plein d’écluses […]. Après s’être brûlé sur les planches de très 
nombreuses scènes, le cofondateur du groupe Les Hurlements 
d’Léo nous revient toujours avec le poing fermé, mais cette fois-ci 
sur un médiator. Sa rencontre avec Bertille Fraisse lors d’une col-
laboration musicale en 2013 sera déterminante dans l’élabora-
tion de ce projet. Elle lui présente Nicolas Grosso, brillant guitariste 
nourri à Brian Setzer et tenant Django Reinhardt pour Maître. R1 leur 
amène sa poésie brute de coffre. Et le mariage est réussi […]  
Esteban di Marco

Distribution : Erwan R1 Wallace : guitare, chant / Nicolas Grosso : guitares / Bertille Fraisse : violon, chant, synthés

Jeudi 17 janvier à 19 h 30

Espace Jean Vautrin 

Tarif : 6 €

Dans le cadre des tournées P’tites Scènes et en partenariat avec l'IDDAC



© Jan Dyver
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9 Claudio Stellato
Performance / Belgique 

Des clous, du bois, quelques outils et des gestes quotidiens qui 
nous semblent sans importance, revisités et transformés dans un atelier 
de bricolage fantastique.

 Claudio Stellato  s’intéresse depuis longtemps aux mariages 
inédits du corps et de la matière. Danseur pour différentes compagnies, 
chorégraphe et formé aux arts du cirque, il crée L’Autre en 2011 puis La 
Cosa en 2015. Il est associé en tant qu’artiste aux Halles de Schaerbeek 
à Bruxelles. 

Chorégraphe : Claudio Stellato / Danseurs : Nathalie Maufroy, Mathieu Delangle et James Kartoffel

Mercredi 23 janvier à 19 h 30

Durée : 20 min

Espace Jean Vautrin 

À partir de 10 ans

Tarifs parcours (9 + Disparue + La chair a ses raisons) : 18 € plein / 12 € réduit

Tarif spectacle 9 : 8 € (Uniquement en vente sur place le soir du spectacle)

En partenariat avec Trente Trente et la Manufacture CDCN

Le Festival Trente Trente est programmé du 18 au 31 janvier 2019 à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Depuis 
15 ans, il suscite la curiosité en offrant une vision hétéroclite de la création contemporaine et propose aux 
créateurs de travailler la forme courte avec des œuvres souvent en marge des circuits de diffusion. 

9 est proposé dans le cadre d’une soirée composée qui se poursuit 
à la Manufacture CDCN :

20 h 45 / Disparue
Marcela Santander Corvalán
Proche du sol, à genoux pliés, Marcela 
Santander Corvalán fait varier son équilibre 
ou la disposition de son bassin. Évocation 
d’une ancienne danse japonaise, la pose 
multiséculaire y révèle toute son ambiguïté 
et sa richesse symbolique.

22 h / La chair a ses raisons
Mathieu Desseigne et Naïf Production
La chair a ses raisons que la raison ignore… 
Mathieu Desseigne regarde aujourd’hui dans 
le rétroviseur ses 25 années de pratique, 
de l’acrobatie à la danse, pour se demander 
de quelles histoires le corps se fait 
le porte-parole.



© Hubert Amiel
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Mythologie, le destin 
de Persée 
Groupe Anamorphose
Théâtre / Nouvelle-Aquitaine

Une femme et son bébé ballottés dans un coffre sur la mer ; un bébé 
devenu un jeune homme avide d’actions héroïques ; une quête périlleuse 
menant au refuge de terribles vieilles femmes se partageant un seul œil ; 
une princesse livrée à un monstre marin  ; un casque qui rend invisible, 
des sandales qui permettent de voler... Sur scène, les deux comédiens 
incarnent Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède…

Par la magie de son théâtre fait d’objets bricolés, Laurent Rogero 
s’empare de tous ces personnages qui deviennent des figures modernes 
et familières et nous entraîne dans une folle et joyeuse épopée. Plus de 
2500 ans plus tard, les mythes de la Grèce antique continuent d’étonner, 
de faire frissonner et de faire rire. Un spectacle pour les enfants en quête 
d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse !

Spectacle écrit et mis en scène par Laurent Rogero / Distribution : Elise Servières et Laurent Rogero

Vendredi 1er février à 20 h 

Séances scolaires :  jeudi 31 janvier à 14 h 30 et vendredi 1er février à 10 h 

Durée : 55 min

Espace Jean Vautrin 

À partir de 8 ans

Tarifs : 5 € / 3,50 € scolaires



© Pierre Planchenault
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Horace - Pierre Corneille 
Compagnie Thomas Visonneau
Théâtre / Nouvelle-Aquitaine

À l’heure du déclin de l’occident, à l’heure où les puissances veulent 
continuer de se placer sur l’échiquier du monde, d’exister dans l’Histoire, 
où les conquêtes sont déguisées mais bien réelles, ce récit semble un bel 
avertissement.

Nous ne sommes jamais à l’abri d’une guerre fratricide. Les ensembles 
humains sont bâtis sur des fondations très fragiles. Il ne faut jamais oublier 
que nous ne sommes libres que sous une certaine condition.

Avec Horace, Thomas Visonneau propose une tragédie épique, totale 
et musclée en revenant aux fondements de la théâtralité avec la force du 
verbe, la grandeur des destinées, la grâce des dilemmes. Il tente de montrer 
à quel point le pacte humain est fragile, fatalement bancal, tragiquement 
inégalitaire et pose cette question : c’est quoi un héros ?

Une pièce en V Actes de Pierre Corneille / Mise en scène Thomas Visonneau, / Assistant Erwann Mozet  
Scénographie Thomas Visonneau / Lumière Jean-Christophe Goguet / Technicien machiniste Gaetan Dessmond 
Chef de choeur Marion Delcourt / Maquillage Christine Ducouret / Construction des décors Théâtre de l’Union 
CDN de Limoges / Distribution : Azeddine Benamara, Laure Coignard, Arnaud Agnel, Nanyadji Ka-Gara, 
Julie Lalande, Lorine Wolff, Erwann Mozet

Jeudi 7 février à 20 h

Durée : 2 h 10

Salle M 270 à Floirac 

À partir de 13 ans

Tarifs : 14 € plein / 8 € réduit / 6 € enfant

En partenariat avec la ville de Floirac



© Tous droits réservés
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La Petite Fabrique 
de Jouets Chapi Chapo 
et les petites musiques de pluie
Ciné concert / Bretagne

Créé spécialement pour les tout-petits, ce ciné-concert inédit met à 
l’honneur le cinéma d’animation polonais. Des films rares, dans lesquels 
les jouets s’animent comme par magie, accompagnés d’une musique 
originale jouée en direct par quatre musiciens, qui utilisent des jouets 
comme de vrais instruments. Un ciné-concert qui se dévore des yeux et 
des oreilles, une musique originale qui porte les images, pour découvrir 
les joies du 7e art.

Distribution : Patrice Elegoët / Tangi Simon / Pascal Moreau / Bertrand Pennetier / Christophe Gales 
Armada productions

Ce ciné-concert est proposé par le CREAC dans le cadre du 
8e Festival du film d’animation pour la petite enfance.

Les P'tits Cartooneurs / Cinéma d'animation

Ce festival est, pour les enfants, une belle occasion de découvrir cet 
univers. Au programme pour cette 8e édition, le festival Les P’tits Cartoo-
ners vous propose des programmes de courts métrages, un ciné-concert, 
un ciné-goûter et une exposition.

Organisé par l’association Flip-Book. Du mercredi 13 au mardi 26 février.

Samedi 16 février à 11 h 

Séances scolaires : vendredi 15 février à 10 h et 14 h 30

Durée : 45 min

Cinéma Le Festival 

À partir de 3 ans

Tarifs : 5 € / 3,50 € scolaires



© Patrice Elegoët
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Saison sèche 
Phia Ménard & Cie Non Nova
Danse / Pays de la Loire

La scène est un espace confiné, une zone d’enfermement. La blan-
cheur y est aseptisée. Dedans, sept femmes se débattent. Des murs, 
le spectateur croit cerner de minuscules ouvertures et du plafond, sentir 
un mécanisme qui répond à chaque geste déplacé.

Empruntant à la danse, aux arts plastiques, au théâtre, au cinéma 
anthropologique, Phia Ménard entraîne le public dans une expérience qui 
va le plonger au cœur des combats contre les normes, des revendications 
pour des identités libres. Il est question de défier le pouvoir patriarcal, de 
s’extraire de l’assignation des genres, en apportant de nouveaux rituels 
poétiques qui vont nourrir notre imaginaire.

Distribution : Dramaturgie & mise en scène : Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault / Création & interprétation : 
Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard, Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, Jeanne 
Vallauri, Amandine Vandroth / Scénographie : Phia Ménard / Son : Ivan Roussel / Lumière : Laïs Foulc / Régie 
plateau : Benoît Desnos, Adèle Ogier, Rodolphe Thibaud / Régisseur général : Olivier Gicquiaud

 

Jeudi 7 mars à 20 h 15

Durée : 90 min

Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan 

Public averti (À partir de 14 ans)

Tarif plein : 22 €

Tarif réduit : 18 € (CE, CIE, CMCAS, CNRS, ABICE, groupes de 8 personnes min)

Tarif réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, service civique, intermittents du spectacle, PMR)

Tarif réduit : 8 € (moins de 26 ans, scolaires – hors parcours Education Nationale, allocataires RSA...)

En partenariat avec le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan



© Jean-Luc Beaujault
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Quel cirque 
ce Carnaval !
Événement

Confettis, paillettes, prouesses circassiennes, défilé haut en couleurs 
et costumes en tout genre : pour ce carnaval 2019, les rues de Bègles seront 
un joyeux bazar…

Depuis de nombreuses années, Bègles CitéCirque accueille réguliè-
rement des compagnies, des représentations et ateliers, et dès mars 2019 
la Circo Mobile. La ville ne pouvait que proposer un carnaval aux allures 
circassiennes, sans oublier les ORNI (Objets Roulants Non Identifiés) qui 
font l’originalité de cet événement à Bègles.

Quel que soit l’âge, le cirque continue d’enchanter et d’émerveiller : 
tous sont alors invités à faire preuve d’ingéniosité pour cette fête populaire 
pour petits et grands. Êtes-vous prêts à vous emparer du thème et à vivre 
une journée riche en émotions ?

Samedi 9 mars

À partir de 14 h

Dans les rues de Bègles

Tout public



© Mairie de Bègles
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Dans ton cœur 
Compagnie Akoreacro
Cirque / Centre Val de Loire

Akoreacro défend, depuis 10 ans, un cirque populaire, viscé-
ral et généreux que le CREAC avait accueilli en 2015 avec Klaxon. 
Dans cette dernière création, les acrobates entrelacent les gestes 
familiers aux pirouettes les plus folles, subliment nos petits riens 
en prouesses de plus en plus extraordinaires. Avec Dans ton cœur, 
les histoires s’enchaînent, si proches de nous, si haut dans les airs. 
De chauds baisers deviennent les pires figures du vertige, tandis que les 
gifles choquent et que les corps s’amoncellent.

Le rire s’empare du chapiteau devenu fou à force d’amour enflammé 
et de ruptures sanglantes, sous l’envoutante musique mi-ange, mi-diable 
qui accompagne cette fresque enchantée de nos petites turpitudes.

Distribution, Écriture et mise en scène : Pierre Guillois / Avec Claire Aldaya Voltigeuse / Romain Vigier Acrobate, 
porteur / Maxime Solé Acrobate, trapèze Washington / Basile Narcy Acrobate, porteur, jongleur / Maxime 
La Sala Porteur cadre, Antonio Segura Lizan Voltigeur / Craig Dagostino porteur, acrobate / Joan Ramon 
Graell Gabriel porteur, acrobate / Vladimir Tserabun Contrebasse, violoncelle, basse, / Eric Delbouys Batterie, 
percussions / Nicolas Bachet saxophone, acrobate / Johann Chauveau clavier, flûte

Vendredi 29 mars et samedi 30 mars à 20 h 30

Dimanche 31 mars à 16 h

Séance scolaire : jeudi 28 mars à 14 h 30

Durée : 75 min

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves 

À partir de 5 ans

Tarifs : 18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant / 5 € scolaires

En partenariat avec la Ville de Pessac



© Richard Haughton
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Plock ! 
Compagnie Grensgeval
Cirque et arts plastiques / Belgique

Camiel essaie de copier le tableau réalisé par son héros, le peintre 
Jackson Pollock. Mais comment s’y prendre pour que chaque goutte de 
peinture tombe au bon endroit ? La peinture coule, gicle et éclabousse. 
En utilisant des pinceaux, des bâtons ou des pots, Camiel se jette dans la 
lutte à corps perdu. Mais quels que soient ses mouvements, qu’il tourne, 
saute, roule ou flotte, le tableau qu’il réalise ne ressemble pas à l’original.

Plock ! est un spectacle de théâtre-cirque visuel qui fait appel à tous 
les sens, avec de la peinture, de la danse, des sons colorés et un peintre acro-
batique. Une performance pour tous ceux qui aiment dessiner en sortant 
du cadre de temps en temps.

Distribution :  Concept : Hanne Vandersteene et Mahlu Mertens / Avec : Camiel Corneille, Mahlu Mertens 
Hanne Vandersteene / Son : Stijn Dickel (aifoon vzw) / Dramaturgie : Mieke Versyp / Lumières : Jeroen Doise, 
Saul Mombaerts / Costumes : Sofie Rosseel / Décor : Koen Demeyere

Samedi 13 avril à 11 h et à 16 h 30

Séances scolaires : vendredi 12 avril à 10 h et à 14 h 30

Durée : 55 min

Salle A. Delteil

À partir de 4 ans

Tarifs : 5 € / 3,50 € scolaires



© Bart Grietens
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Vol d’usage 
Compagnie Quotidienne
Sangle et vélo acrobatique / Nouvelle-Aquitaine 

Comment faire voler un vélo ? C’est de cette question originelle, venue 
comme une impulsion, qu’est né le spectacle. Très vite, la rencontre du vélo 
acrobatique et des sangles aériennes semble évidente, mais pourquoi ?

Et c’est le début du défi dont les deux complices s’emparent pour 
nous conduire dans une aventure captivante et profondément touchante. 
C’est l’histoire d’une quête banale, d’un homme qui, après être sorti de chez 
lui son vélo à la main, a pris une gamelle, une belle gamelle !

Distribution : Avec Jean Charmillot et Jérôme Galan / regard extérieur : Marc Vittecoq / création musicale : 
Yannick Tinguely / costumes : Emily Cauwet-Lafont / création lumières : Lydie Del Rabal / création son : Thomas 
Mirgaine / régies lumières et son (en alternance) : Zélie Abadie, Anthony Caruana, Paul Galeron, Pierre Maheu, 
Thomas Mirgaine, Pascale Renard

Mercredi 22 mai, la soirée débutera par une représentation de l’École 
de Cirque de Bordeaux et se clôturera par un apéritif. 

Samedi 18 mai à 20 h 30

Dimanche 19 mai à 18 h

Mercredi 22 mai à 18 h 30

Séances scolaires : vendredi 17 mai et mardi 21 mai à 14 h 30 

Durée : 50 min

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

À partir de 6 ans

Tarifs : 14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant / 4 € scolaires

En partenariat avec la ville de Floirac

En coréalisation avec l’OARA

Des ateliers de cirque vous sont proposés sur cette période, cf p. 67
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Fête de la Morue
Événement

Impossible de parler de Bègles, sans évoquer la Morue .
Celle-ci a forgée son histoire et son patrimoine avec plus de 32  

sècheries au début du 20e siècle.
Aujourd’hui, la morue est devenue un prétexte à la Fête : un week-

end alliant gastronomie et culture. Les restaurants béglais associés et 
les quarante stands associatifs régaleront vos papilles en cuisinant ce 
poisson sous toutes ses formes.

La Fête de la Morue, c’est aussi un véritable festival qui regroupe 
des compagnies professionnelles de toutes les disciplines artistiques 
ainsi que la scène béglaise. Le temps d’un week-end, on se déconnecte, 
on profite d’une ambiance festive, en famille ou entre amis.

 @fetedelamorue, fetedelamorue.mairie-begles.fr

Du 7 au 9 juin

Stade A. Moga, place du Bicentenaire et dans les rues de Bègles

Tout public

Entrée libre
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Rue des Étoiles 
On vous emmène !
Événement 

Nous vous proposons de partir ensemble, en bus, à la découverte de 
Rue des Etoiles. Les modalités de ce voyage seront disponibles dès mars 
2019 auprès de notre service culturel.

Ce festival, unique en Aquitaine, revient pour sa 22e édition et vous 
invite à découvrir des spectacles de cirque sur le site idyllique du Lac 
Latécoère à Biscarrosse. Durant quatre jours se succèdent des artistes, 
acrobates, jongleurs, clowns...

Ces artistes de cirque contemporain vous entraînent dans un voyage 
merveilleux au plus près des étoiles. En plein air ou sous chapiteau, les 
compagnies se suivent mais ne se ressemblent pas. Petits et grands se 
retrouveront tous dans cet univers du spectacle vivant qui allie humour, 
poésie et fantaisie, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Rue des Etoiles, Lac de Latécoère Biscarrosse

Dimanche 21 juillet 2019 

Tout public

Réservations à partir du 1er mars
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La citéCirque
La politique culturelle de la Ville de Bègles est résolument tournée 

vers le cirque et est mise en œuvre par le CREAC.
Aujourd’hui, le Cirque se déploie à Bègles, sur l’Esplanade des 

Terres Neuves, bientôt dans le ChapitÔ (cf p. 73), à travers la Circo Mobile 
(cf p. 71) ou encore à l’Espace Jean Vautrin, sur le site de Bègles Plage, 
dans la salle A. Delteil mais aussi à l’occasion de la Fête de la Morue ou 
du Carnaval. La citéCirque s’étend également vers d’autres villes et évé-
nements culturels de la Métropole : Floirac, Pessac, Gradignan, Bordeaux, 
le FAB, le festival Trente Trente et au-delà.

En accueillant des compagnies sous 
chapiteau, en aidant la création par de la 
coproduction et des résidences d’artistes, 
la citéCirque affirme son soutien au Cirque, 
un art ouvert sur son époque, porteur de 
valeurs solidaires et qui mêle de nombreuses 
disciplines.

La cité cirque de Bègles soutient la création 
artistique. Elle aide des compagnies 
à produire leurs spectacles et accueille 
des équipes artistiques sur leur temps 
de création.

Ces résidences peuvent avoir lieu 
à L’Espace Jean Vautrin ou sous chapiteau 
et sont accompagnées, dès que cela est 
possible, d’une sortie de résidence, en accès 
libre et ouverte à tous. Temps de rencontre 
privilégié, il permet au public et aux artistes 
d’échanger autour de la création en cours.

Les projets suivants sont soutenus 
en 2018 - 2019, leur programmation sera 
communiquée au fur et à mesure 
de leur création.

Sarah, Groupe Anamorphose
Nouvelle Aquitaine / Théâtre Résidence 
Du 10 au 14 septembre
Sortie de résidence le vendredi 14
septembre à 19 h

Willy Wolf, Cie la Contrebande
France / Cirque
Résidence du 24 septembre 
au 1er octobre

Cie Scom 
France / Cirque
Résidence du 20 au 26 mai

Le paradoxe de Georges 
Cie L’Absente, Yann Frisch 
France / Magie Nouvelle

Perceptions, Bivouac Cie
Nouvelle Aquitaine / Cirque

Soutiens à la création
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Médiation culturelle
La médiation culturelle permet à différents types de publics de se 

familiariser avec le spectacle vivant par l’intermédiaire de projets, de 
visites de salles ou de chapiteaux, d’ateliers ou de temps de rencontres 
avec les équipes artistiques.

Elle favorise également le croisement des publics, les échanges 
et l’appropriation des équipements culturels de la ville, lieux de vie 
ouverts à tous. Sur la saison, nous conduirons également des ateliers et 
des workshops avec : des établissements scolaires, le FAM de Bègles, le 
Cabinet du Docteur Larsene, l’École de Cirque de Bordeaux, la Maison du 
vélo et des mobilités…

Mercredi 22 et jeudi 23 août 
De 15 h à 15 h 45 / Bègles Plage
6 à 11 ans, Gratuit sur réservation

À l’occasion de Bal Trap initiation avec l’École 
de Cirque de Bordeaux, découverte des techniques 
du cirque et d’une approche de la psychomotricité.

Samedi 6 octobre 
De 10 h 30 à 12 h et de 15h à 16 h 30 
Sous chapiteau / Esplanade des Terres 
Neuves, 5 à 7 ans, 15 € / duo*

Dimanche 7 octobre
De 11 h à 12 h, Sous chapiteau,
Esplanade des Terres Neuves
3 à 5 ans, 10 € / duo

Atelier en duo, un adulte - un enfant 
avec la Smart Cie.

Mercredi 10 octobre 
De 15 h à 17 h, Sous chapiteau, 
Esplanade des Terres Neuves 
À partir de 7 ans, 15 € / duo

La compagnie Inextremiste vous convie à des ateliers 
en duo (un enfant et un adulte), où solidarité et écoute 
seront au cœur de leur transmission.

Samedi 13 octobre
De 14 h à 16 h / Sous chapiteau, 
Esplanade des Terres Neuves 
À partir de 7 ans, 15 € / duo

La compagnie Inextremiste vous convie à des ateliers 
en duo (un enfant et un adulte), où solidarité et écoute 
seront au cœur de leur transmission.

Mercredi 12 décembre
De 14 h à 16 h 30 - Complexe Langevin 
Salle 1 / 10 à 15 ans, 8 € / pers

Atelier du chuteur avec le Collectif La Volte.

Jeudi 23 mai de 18 h à 19 h 30 
Sous chapiteau, Esplanade des Terres 
Neuves, 6 à 10 ans, 8 € / pers

Atelier autour du l’univers du spectacle Vol d’usage, 
avec la Cie Quotidienne : découverte des sangles 
aériennes.

Ces ateliers ne nécessitent pas de prérequis 
en cirque. Il s’agit bien d’un temps convivial 
dédié à la découverte du cirque. 

Renseignements et inscriptions : 05 56 49 95 95, culture@mairie-begles.fr

Les ateliers cirque ouverts à tous



© Jacques Péré



69

Éducation artistique 
et culturelle

Véritable vecteur du développement de la créativité, l’éducation 
artistique et culturelle a pour objectif d’offrir à tous les élèves un égal 
accès à la culture. Au cours de la saison 2018 - 2019, nous coordonnons une 
vingtaine de projets sur le territoire. Des représentations sont également 
proposées en temps scolaire. N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître le calendrier et recevoir notre dossier médiation.

Vendredi 16 novembre à 10 h et 14 h 30
Papier ciseaux forêt oiseaux

Groenland Paradise 
À partir de 5 ans

Mardi 15 janvier à 10 h et 14 h 30
1 air 2 violon

Cie Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc 
avec Les Jeunesses Musicales de France
À partir du CP jusqu'au collège

Jeudi 31 janvier à 14 h 30 
Vendredi 1er février à 10 h
Mythologie, le destin de Persée

Cie Anamorphose
À partir de 8 ans

Vendredi 15 février à 10 h et 14 h 30
La petite fabrique de jouets 
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie 
À partir de 3 ans

Mardi 5 mars à 10 h et 14 h 30
Victor et le Ukulélé 
Kandid avec Les Jeunesses Musicales 
de France
De la grande section à CE2

Jeudi 28 mars à 14 h 30
Dans ton cœur

Cie Akoreacro
À partir de 5 ans

Mardi 9 avril à 10 h et 14 h 30
Sérénade pour pianiste inachevée

Cie Danse Musique avec Les Jeunesses 
Musicales de France
Du CE2 au lycée

Vendredi 12 avril à 10 h et 14 h 30
Plock !

Cie Grensgeval
À partir de 4 ans

Vendredi 17 mai et mardi 21 mai à 14 h 30
Vol d’usage

Cie Quotidienne 
À partir de 6 ans

Renseignements et inscriptions : 05 56 49 95 95, culture@mairie-begles.fr

Projets coordonnés
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Circo Mobile 
Caravane d’un nouveau genre, la Circo Mobile invite le spectateur à 

un voyage original dans le cirque d’aujourd’hui !
La réalisation artistique de la Circo Mobile est l’œuvre de Cécile 

Léna et de toute son équipe. Les créations de l’artiste scénographe bor-
delaise proposent des parcours intimes sonores et visuels à travers des 
décors miniatures mis en son et en lumière ; un univers artistique d’une 
grande poésie, accessible à tout âge, qui transporte chacun d’entre nous 
dans un voyage sensoriel.

La Circo Mobile effectuera un voyage d’un mois sur Bègles puis 
sillonnera les routes de France. Elle servira également de support à des 
projets de médiation en milieu scolaire, social et associatif.

Partenariat : La citéCirque et l’Association Léna D’Azy / Commande artistique, Conception & réalisation : 
Cécile Léna – Association Léna d’Azy / Régie générale, construction des décors, conception et fabrication 
des modules : Marc Valladon / Création lumière : Jean-Pascal Pracht / Création sonore, composition musicale : 
Christophe Menassier / Comédiens : Pablo Pinasco, Anne-Laurence Loubigniac Programmation : Clément 
Bossut / Electronique : Gaël Jaton / Administration de production : Violaine Noël Production : La citéCirque, 
le CREAC de Bègles Coproductions : la Ville de Bègles, l’Iddac, CIRCa - Pôle National Cirque - Auch Gers 
Occitanie, le Théâtre des Quatre Saisons - scène conventionnée de Gradignan, le centre d’animation Bastide 
Queyries de Bordeaux et L’association Larural de Créon. / Soutiens : la DRAC Nouvelle Aquitaine, Bordeaux 
Métropole, ARTCENA, ainsi que le Rectorat d’Académie de Bordeaux, la DSDEN, 
l’École de Cirque de Bordeaux et la Smart Cie

Une caravane dans laquelle le spectateur 
est invité à découvrir la loge d’une artiste 
de cirque : Columbia. Dans l’antre de cet 
espace intime, muni d’un casque, le public 
découvre deux spectacles miniatures racon-
tant l’histoire de cette trapéziste.

Un autre espace, installé aux abords de la 
caravane, permet au public de passer à la 
pratique : grâce à des procédés mécaniques 
et des astuces scénographiques, le specta-
teur est convié à marcher sur un fil, à pédaler 
sur un vélo acrobatique et à jongler !
Dans un esprit de partage, chaque module 
interagit avec celui de son voisin pour une 
véritable expérience libératoire et collective.

Création 2019 / Inauguration
Le 4 mars à 19 h dans le parc de la Mairie.

Accès libre
Le 5 mars de 17 h à 19 h et le 6 mars
de 14 h à 19 h ainsi qu'avant les représenta-
tions du spectacle Dans ton cœur (page 56) 
de 18 h 30 à 20 h.

Durée : 20 min
À partir de 6 ans

Deux espaces
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Le ChapitÔ
Au cœur du quartier des Terres Neuves, jouxtant l’Esplanade qui 

accueille de nombreuses manifestations et sur laquelle des chapiteaux de 
cirque s’installent très régulièrement, le BT 7 va devenir ChapitÔ, conçu 
comme un espace de vie pluridisciplinaire et multigénérationnel.

Ce bâtiment de 600 m2 est un lieu à vocation culturelle ouvert 
sur le quartier. Des actions seront développées pour les habitants, 
les associations, le tissu économique local avec un rayonnement sur la ville 
de Bègles. Il sera composé de loges d’artistes en résidence, d'un atelier 
et d'une équipe de restauration Restô & Cie. Il sera dédié dans sa plus 
grande partie (400 m2) à la réalisation de projets construits avec les acteurs 
du lieu. Avec ce nouvel équipement, la ville veut encourager le plus large 
public à découvrir des champs culturels variés par le foisonnement d’ac-
tions dans un espace carrefour d’informations, de professionnels et de 
personnes. Ateliers circassiens, de recyclage, journées ludiques, stages de 
cuisine, expositions sensitives, rencontres musicales, littéraires, dégusta-
tions, repas quotidiens, sont autant de possibles qui feront du Chapitô un 
véritable lieu de vie et de loisirs. L'ouverture de ce nouvel équipement est 
prévue pour l'automne 2019.
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Bibliothèque
Information, culture, loisirs, vie pratique, la bibliothèque propose 

aux adultes aussi bien qu’aux enfants une grande variété de documents 
à emprunter (albums, romans, BD, mangas, documentaires, DVD, presse 
et téléchargement de musique, de films, de journaux et de cours en 
lignes). La bilbiothèque propose également de nombreux services (ordi-
nateurs et tablettes connectés à internet, prêt de liseuses, programme de 
conférences, d’ateliers et de rencontres, mini-concerts, clubs lecteurs…). 
L'abonnement est gratuit pour les métropolitains.

La bibliothèque est rattachée aux archives municipales, qui ont pour missions de collecter, classer et conserver 
les documents des services afin de les rendre accessibles à tous. 
Renseignements : 05.56.49.92.69 / archives@mairie-begles.fr

2ème Nuit des Bibliothèques
Samedi 13 oct. de 10 h 30 à 23 h 30 
Tout public 
Gratuit 

Dans le même esprit que la Nuit Européenne des 
Musées, la Nuit des Bibliothèques invite le public 
pour un moment convivial et participatif, à des heures 
d’ouverture inhabituelles. Au programme : Spectacle 
pour les tous petits, Quizz, Apéro-concert par le Bal 
Chaloupé, Contes pour adultes avec la Maison de 
l’Oralité et du Patrimoine de Capbreton.

Les rendez-vous des clubs
Des books et du buzz, le rendez-vous 
des 8-12 ans, La lecture ça se partage, le 
rendez-vous des lecteurs autour d’un café, 
Paroles de jardiniers, le rendez-vous des 
amateurs de livres et de jardins. Kids n’clic, 
le club numérique pour les parents, enfants 
et adolescents.

Pour les adultes
Apéros-lecture, rencontres d’auteurs, confé-
rences, ateliers, Install party*.

*Évènement qui permet à des novices de rencontrer 
des utilisateurs expérimentés de systèmes ou de 
logiciels libres tels que Linux.

Pour les enfants
Ateliers d’arts plastiques, contes et comp-
tines, ateliers vidéos et multimédia, lec-
ture-concert dessiné, jeu de piste, jeu 
concours de Booktubes*.

*Ce concours met au défi les jeunes de 12 à 15 ans 
de réaliser un booktube - courte vidéo parlant de ses 
lectures et mise en ligne sur internet.

Le calendrier complet des animations est 
disponible sur : bibliotheque.mairie-begles.fr

bibliotheque@mairie-begles.fr 
05 56 49 54 81,  bibliothequedebegles

Informations pratiques

Événements
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Maison Municipale 
de la Musique

L’École de Musique accueille chaque année environ 330 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 concerts, auditions et projets qui permettent 
aux enfants de se produire sur scène et de montrer leur savoir-faire au pu-
blic. 15 professeurs compétents et passionnés enseignent de nombreux 
instruments  : violoncelle, guitare classique, flûte, piano, accordéon, etc. 
Elle organise plusieurs manifestations au cours de l’année en collaboration 
avec des associations culturelles et participe à des événements municipaux. 

Samedi 24 novembre à 11 h
Concert découverte des instruments
Espace Jean Vautrin

Samedi 15 décembre à 20 h
Concert de noël
Centre municipal Jean Lurçat
 
Vendredi 25 janvier à 20 h 30
Concert de l’orchestre d’harmonie
municipale, Salle Saint-Maurice

Samedi 26 mars à 20 h
Concert des professeurs
Espace Jean Vautrin

Du vendredi 10 au dimanche 12 mai
3e édition du festival Musiques dans ta ville 
qui transporte la musique dans 
plusieurs lieux de la ville.

Samedi 15 juin à 11 h
Concert découverte des instruments
Espace Jean Vautrin

Vendredi 21 juin à 20 h 30
Concert de l’orchestre d’harmonie 
municipale, salle Saint-Maurice

Samedi 22 juin
Fête de la Musique

Du lundi 24 au mercredi 26 juin
Portes ouvertes

Trois jours pour entrer dans les classes, rencontrer 
l’équipe de professeurs, essayer les instruments, et 
s’imprégner de la vie de l’école (voir calendrier de 
présence des professeurs sur le site de la ville).

05 56 49 48 59
maisondelamusique@mairie-begles.fr

Informations pratiques

Événements
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Musée de la Création 
Franche

Ouvert à Bègles en 1989, 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. Le musée héberge la Collection internationale 
Création Franche riche de 18.000 œuvres.

Dix expositions rythment l’année, dont l’exposition collective 
internationale Visions et Créations Dissidentes, rendez-vous prisé des 
amateurs et collectionneurs.

Outre les expositions, différents rendez-vous y sont proposés  : 
rencontres-débats, journées d’étude ou encore animations pluridiscipli-
naires. Parallèlement, le musée de la Création Franche développe une 
petite activité éditoriale et publie notamment la revue Création Franche.

All I Need Is Love
Du 15 juin 2018 au 19 mai 2019
Exposition thématique du fonds
de collection 
Quoi de plus universel que l’amour ?
Les créateurs de la Collection Création 
Franche se sont largement emparés du sujet, 
intime par essence, en mettant en lumière 
la relation amoureuse, l’amour dans tous 
ses états. Spontanées, crues, directes, sans 
filtre ni conditionnement, ces productions 
très personnelles donnent à voir, à ressentir, 
les sentiments les plus profonds de leurs 
auteurs.

Visions et Créations Dissidentes
Du 22 septembre au 2 décembre 2018
Vernissage le samedi 22 septembre à 18 h
Dix-neuvième édition de ce rendez-vous 
international. Huit nouveaux créateurs 
seront à découvrir. Quelles que soient leurs 
origines, ces auteurs proposent un langage 
artistique résolument personnel 
et anticonformiste refusant la norme 
et tout conditionnement culturel.

Ouvert tous les jours (après-midi) 
sauf jours fériés.
De mars à octobre, 15 à 19 h. 
De novembre à février, 14 à 18 h.

05 56 85 81 73 
contact@musee-creationfranche.com
musee-creationfranche.com

 @creationfranche

Informations pratiques

Événements
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Cinéma Le Festival
Parrainé par le réalisateur Michel Ocelot, c'est le seul cinéma 

français dont la programmation publique est exclusivement consacrée au 
cinéma d’animation ainsi qu’aux films à effets spéciaux.

Le Festival dispose de deux salles de 290 et 80 places et pro-
pose des prix abordables pour tous, avec des séances à partir de 5 €. 
Retrouvez toute la programmation sur cinemafestival.fr.

Bègles aime le 7e art et vous invite à partager 
vos envies cinématographiques et vos émo-
tions chaque mois et tout au long de l’année. 
Un principe simple : Participez à la program-
mation de votre cinéma de proximité !

Avec le soutien de l’équipe du cinéma, chaque mois, 
sauf décembre, juillet et août, vous pouvez proposer 

et choisir les films que vous souhaitez visionner.

Chaque film est projeté deux fois : 
Une séance spéciale, conviviale et partici-
pative, puisque vous êtes invités à apporter, 
suivant l’heure, matière à grignoter, goûter, 
déguster et partager. Verre et bouchée 
à la main, vous pourrez ainsi échanger 
vos impressions et avis sur le film projeté. 

CinéChange
Les films choisis sont orientés vers le cinéma 
contemporain, de qualité et accessible dans 
son contenu. Que vous soyez néophytes 
ou spectateurs avertis, disponibles en soirée 
ou le week-end, ces projections sont 
destinées à tous !

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
Journée vers des films de fiction, la program-
mation se veut familiale. Les projections sont 
destinées à un public préférant se réunir 
en journée.

Le dernier jeudi de chaque mois, séance spéciale 
à 15 h, enrichie d’un goûter participatif. 
Séance supplémentaire à 18 h 30.

Renseignements au service culturel :
05 56 49 95 95

Informations pratiques

Événements
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Musée Imaginé 
Cours d'histoire de l'Art

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 XXe 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 l’Orphisme avec Robert 
Delaunay, l’école d’art du Bauhaus avec Walter Gropius ou encore Dada 
avec Marcel Duchamp. Par ailleurs, ces cours seront ponctués de visites 
d’expositions se déroulant dans la métropole bordelaise.

Ce cours est proposé en soirée afin qu’étudiants, actifs, retraités, ou 
les personnes sans profession puissent en profiter. L’important est d’être 
curieux, et d’avoir envie de partager un moment d’échange convivial. 
Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir suivi les cours des années précé-
dentes pour s’inscrire à celui-ci.

Du lundi 1er oct. 2018 au 3 juin 2019
Les cours d’histoire de l’art proposés par le 
Musée Imaginé se déroulent tous les lundis 
de 18 h à 19 h 30, hors vacances scolaires 
et jours fériés, à l’Espace Jean Vautrin.

Tarifs & Contact
190 € pour 28 cours d’1 h 30, soit 42 h 
d'enseignement. Possibilité de paiement 
en plusieurs fois. Renseignements :
09 50 12 23 59, museeimagine.fr.

Informations pratiques
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Refuges périurbains 
Les Guetteurs

Le projet des Refuges périurbains est une initiative du Bruit du 
Frigo, menée en collaboration avec Zébra 3. Il est accompagné et financé par 
Bordeaux Métropole, avec la participation des communes-hôtes.

La périphérie Bordelaise possède ce potentiel d’évasion et de ressour-
cement, cet exotisme de proximité 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 : il faut 5 à 6 jours de marche 
pour en faire le tour. Des animaux magiques et totémiques, trois hiboux 
regroupés dos à dos, observent et veillent sur le fleuve.

Situés à l’emplacement d’un ancien carrelet traditionnel, au-dessus 
des roseaux, un long ponton permet d’accéder à une terrasse qui s’ouvre 
sur la Garonne. Les Guetteurs vous offrent 3 lits de 2 places, ronds comme 
des nids d’oiseaux, qui se situent dans les têtes des hiboux et permettent 
d’observer les étoiles, la lune, les reflets du fleuve plongé dans l’obscurité.

Le refuge ne comporte ni eau, ni électricité, ni chauffage, pour 
retrouver un rapport essentiel avec la nature. Les enfants et les personnes 
à mobilité réduite peuvent également dormir au rez-de-chaussée.

En haut ou en bas, les Guetteurs, hiboux des marais, veillent sur le 
fleuve et sur les rêves de leurs occupants…

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.

Parc des Rives d’Arcins. 
Avec les Voies Navigables de France.
Renseignements et réservations :
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Informations pratiques
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Chapiteau sur l’Esplanade
Site des Terres Neuves
Rue Robert Schuman 
Tramway ligne C, arrêt Terres Neuves  
Bus Ligne 11, arrêt Terres Neuves  
VCub Terres Neuves

Espace Jean Vautrin
Chapelle de Mussonville, rue Alexis Labro 
Tramway Ligne C, arrêt Parc de Mussonville 
Bus Lignes 15, 34, 43, arrêt Kosma

Bibliothèque Municipale
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
Bus Lignes 11, 36, 43, arrêt Bibliothèque 
05 56 49 54 81

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

Maison Municipale de Musique
57, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Bus Lignes 11, 36, 43, arrêt Bibliothèque  
05 56 49 48 59 

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

Salle A. Delteil 
Rue du 11 novembre 
Tramway ligne C, arrêt Musard 
Bus Lignes 11 et 43, arrêt 14 Juillet

Cabinet Musical du Dr Larsene
Site des Terres Neuves, BT 35  
Rue des Terres Neuves 
Tramway ligne C, arrêt Terres Neuves 
Bus Lignes 11, 26, 36, arrêt Terres Neuves 
05 56 85 25 01, dr.larsene.free.fr

Manufacture CDCN
226, boulevard Albert 1er à Bordeaux 
Tramway ligne C, arrêt Terres Neuves 
Bus Ligne 26, arrêt Curie  
Bus Liane 11, arrêt Brascassat 
VCub Terres Neuves
05 56 85 82 81

M270
11 av. Pierre Curie à Floirac 
Bus Ligne 10 – arrêt Curie 
VCub François Mitterrand
05 57 80 90 60

Théâtre des Quatre Saisons
Parc de Mandavit, route de Léognan 
Allée de Pfüngstadt à Gradignan  
Bus Ligne 10, arrêt Prieuré de Cayac 
Bus Corol 36, arrêt Parc de Mandavit
05 56 89 98 23

Salle Le Galet 
35, av. du Pont de l’Orient à Pessac 
Bus Ligne 44, arrêt Lycée Pape Clément 
Bus Ligne 23, arrêt Pont de l’Orient
05 57 93 67 11

Lieux de la diffusion du programme culturel
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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.

DRAC Nouvelle-Aquitaine
Le CREAC est accompagné dans 
des objectifs d’éducation artistique, 
de médiation culturelle, ainsi que pour  
es 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’Été métropolitain ou la saison, 
comme la citéCirque ou le Refuge Les Guet-

teurs.

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Il accompagne le projet cirque de Bègles 
dans le cadre de sa politique Spectacle 

Vivant.

OARA
L’Office Artistique de la région Nouvelle 
Aquitaine accompagne les structures artis-
tiques dans leur développement avec une 
attention accrue sur le soutien des compa-
gnies régionales.

ONDA
L'Office National de la Diffusion Artistique 
aide le CREAC à diffuser des œuvres 
de spectacle vivant qui s’inscrivent dans 
une démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence artistique 
et de renouvellement des formes.

 
 
 
 
 
 
 
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 12 ans, Territoires de Cirque accom-
pagne 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 du 9 au 11 janvier 
à Floirac, Villenave-d’Ornon, Bègles 
et Lormont (cf p. 38). 

Le CREAC collabore également avec 
les villes de Floirac, Gradignan, Pessac, 
Saint-André-de-Cubzac et Biscarrosse, ainsi 
qu’avec les festivals des Arts de Bordeaux 
et 30/30. Cette complémentarité permet 
une offre de spectacles réfléchie à l’échelle 
de ces territoires.

Partenaires du CREAC
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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, les détenteurs 
de la Carte 360°, les abonnés 
de Saint-André-de-Cubzac sur justificatif, 
les adhérents individuels de l'IDAAC.

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 – Mort de rire, 

Wallace, 9, Horace, Saison Sèche…

Sur place
Au Service Culturel de la Mairie de Bègles. 
Modes de paiement acceptés : CB, chèque 
ou espèces.

Par téléphone
Sous réserve de règlement dans les 8 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
Réserver en ligne la Culture à 360° :
mairie-begles.fr

Autres points de vente
Digitick, digitick.com ; Fnac, fnac.com ; 
Carrefour, carrefour.fr ; Géant ; Magasin U ; 
Intermarché ; francebillet.com
0 892 390 100 (0.34 € / min) ; Auchan ; 
Cora ; Cultura ; E. Leclerc ; ticketmaster.fr 
892 390 100 (0.34 € / min).

Réservations groupes & scolaires
Nous vous préconisons 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, 
et de vous accompagner au mieux dans 
votre démarche.

Récapitulatif grille tarifaire 2018-2019

La billetterie est ouverte dès le mois d'août
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Comment obtenir la carte Culture 18 ? 
C’est gratuit et facile : rendez-vous au 
Service Culturel, avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent. 

Un billet vous est délivré par spectacle 
choisi. Il est préférable de réserver sa place 
au moins 3 semaines avant la représentation.

Carte Culture 18
Vous habitez à Bègles et vous avez 18 ans ? La carte Culture 18 est 

faite pour vous ! Gratuite, cette carte est un plus pour les jeunes Béglais. 
Elle vous permet de bénéficier de trois offres culturelles gratuites dans 
l’année de vos 18 ans. Vous disposerez d’une entrée au cinéma le Festi-
val et vous pourrez choisir deux spectacles programmés à Bègles dans la 
saison culturelle (dans la mesure des places disponibles et dont un, au 
moins, a lieu à l’Espace Jean Vautrin). Sortir, écouter, regarder, participer 
ou tout simplement découvrir Bègles tout au long de l’année au rythme de 
sa saison culturelle : la carte Culture 18 vous permettra un accès privilé-
gié à l’offre culturelle sur le territoire lors de votre passage à la majorité, 
et ce durant une année !

Informations pratiques
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Les princesses, Cheptel Aleïkoum © Benoit Martrenchar
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Bulletin d'adhésion

Bulletin de réservation

Nom

Adresse

Téléphone

Recevoir la newsletter (une fois par mois)

Prénom

Code Postal / Ville

E-mail

Oui  Non

Pages suivantes →

Carte 360°
Bénéficiez de la carte 360° pour plus de sorties et de découvertes ! 

Cette carte vous permet d’être adhérent à l’association, de bénéficier 
d’un tarif réduit sur les spectacles organisés par le CREAC et d’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.

C’est nouveau  ! Elle vous permet également de bénéficier du 
tarif abonné des spectacles programmé par le théâtre Champ de Foire 
à Saint-André-de-Cubzac (lechampdefoire.org).

Informations pratiques

Tarif de la carte : 5 €
Pour commander votre carte, remplissez 
le bulletin d’adhésion ci-dessous ainsi que 
le bulletin de réservation pages suivantes 
et envoyer les accompagné de votre régle-
ment au CREAC, 77, rue Calixte Camelle 
33130  Bègles.

Exemple : 2 spectacles + 2 séances de ciné-
ma (5 € + 2 x 10 € + 2 x 5 €) pour 35 € au lieu 
de 42 €, carte comprise.

Retrouvez ce bulletin sur le site internet 
de la ville et au service culturel.
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Dates

ven. 12 oct.

sam. 13 oct.

dim. 14 oct.

mar. 16 oct.

mer. 17 oct.

jeu. 08 nov.

sam. 17 nov.

sam.  17 nov.

jeu. 06 déc.

ven. 07 déc.

mar. 11 déc.

mer. 12 déc.

dim. 16 déc.

jeu. 17 jan.

mer. 23 jan.

ven 1er fév.

jeu. 07 fév.

sam.  16 fév.

jeu. 07 mars

ven 29 mars

sam. 30 mars

dim 31 mars

sam. 13 avril

sam. 13 avril

sam. 18 avril

dim. 19 mai

mer. 22 mai

Horaires

20 h 30

20 h 30

16 h

20 h 30

20 h 30

19 h 30

11 h

16 h 30

20 h 30

20 h 30

19  h 30

19 h 30

19 h

19 h 30

19 h 30

20 h

20 h

11 h

20 h 15

20 h 30

20 h 30

16 h

11 h

16 h 30

20 h 30

18 h

18 h 30

Tarif plein / unique

14 €

14 €

14 €

18 €

18 €

6 €

5 €

5 €

18 €

18 €

18 €

18 €

8 €

6 €

18 €

5 €

14 €

5 €

22 €

18 €

18 €

18 €

5 €

5 €

14 €

14 €

14 €

Spectacles 2018

Extrêmités

Extrêmités

Extrêmités

Red Haired Men

Red Haired Men

Zaza Fournier

Papier ciseaux forêt...

Papier ciseaux forêt...

Santa Madera

Santa Madera

Noos, Chute !

Noos, Chute !

Mort de rire

Wallace

9 (Trente Trente)

Mythologie, le destin...

Horace

La petite fabrique...

Saison Sèche

Dans ton cœur

Dans ton cœur

Dans ton cœur

Plock !

Plock !

Vol d'usage

Vol d'usage

Vol d'usage

Total
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Nbre Nbre Nbre TotalTarif réduit

10 €

10 €

10 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

6 €

12 €

8 €

12 / 18 €

14 €

14 €

14 €

10 €

10 €

10 €

Tarif enfant

5 €

5 €

5 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

6 €

8 €

10 €

10 €

10 €

5 €

5 €

5 €
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Santa Madera 
Production : Cie les mains les pieds et la tête aussi
Lyon / Coproduction et résidence : Le Sirque 
PNAC Nexon Nouvelle Aquitaine ; Houdremont, 
scène conventionnée La Courneuve (93) ; Ma scène 
nationale – Montbéliard ; Festival International 
des arts de Cirque – Marseille ; Bois de l’Aune – Aix 
en Provence ; La Passerelle – SN Gap et des Alpes 
du Sud / Remerciements à La Cascade – PNAC 
Auvergne-Rhône-Alpes – Bourg Saint Andéol. 
La compagnie est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et la communication, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
9  
Soutiens à la recherche : Les Halles de Schaerbeek, 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Les Quinconces 
L’espal - Théâtres - Le Mans, Pronomade(s) en Haute-
Garonne - Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public, Les Ateliers Frappaz - Centre 
National des Arts de la Rue et dans l’espace 
public - Villeurbanne, Espaces Pluriels - Scène 
Conventionnées Danse, L’échangeur CDCN 
Hauts-de-France, SACD - Festival d’Avignon. 
Cofinancé par le programme européen créative 
de l’Union européenne dans le cadre du projet 
SOURCE. Claudio Stellato est artiste associé 
aux Halles de Schaerbeek. (Le logo EULes logos 
et mentions obligatoires dans les différentes langues 
sont téléchargeables à l’adresse : https://eacea.
ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en ). 
Mythologie, le destin de Persée 
Production : Groupe Anamorphose  - IDDAC avec 
l’aide du TnBA, du GLOB Théâtre, de la Ville 
de Pessac, du Centre Culturel Simone Signoret 
à Canéjan, de La Boîte à Jouer. La compagnie 
est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de la Gironde, la Ville de Bordeaux. 
Horace 
Production Cie Thomas Visonneau. Co-production 
Scène Nationale d’Aubusson - Les 13 arches / Brive
OARA Nouvelle Aquitaine avec le soutien du Théâtre 
du Cloître / Bellac La compagnie reçoit le soutien 
du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle Aquitaine 
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Centre Culturel de la Souterraine (CCYF) / Scène 
Nationale d’Aubusson / Scène Conventionnée 
de Brive / Scène Conventionnée de Bellac / Théâtre 
de l’Union / CDN de Limoges. 
La P’tite fabrique de jouets  
Distribution : Patrice Elegoët (jouets, flûtes), Pascal 
Moreau (jouets, percussions, ukulele),  Bertrand 

Pennetier (jouets, mélodica, guitare), Tangi 
Simon (jouets, flûte traversière),  Christophe Galès 
(son). Coproductions : Festival de Cinéma de Rennes 
Métropole Travelling / Clair Obscur, Forum des Images 
(Paris). Partenariat : Institut Polonais de Paris. 
Soutien : Sacem. www.armada-productions.com. 
Red Haired Men 
Intervenant magique : Tim Oelbrandt. Construction : 
Willy Cauwelier. Assistant technique : Rinus Samyn 
Costumes : Anne Vereecke. Photographies : 
Stine Sampers, Bart Grietens / Coproductions : 
La Brèche-Cherbourg (FR), Cirque Théâtre, 
Elbeuf (FR) Vooruit-Gent (BE), PERPLX, Marke 
(BE), Subsistances, Lyon (FR) / Avec l’aide de : 
la Communauté flamande, la Province de Flandre-
Occidentale, la ville de Roulers.Chorégraphie 
et direction artistique : Alexander Vantournhout ; 
Création et interprétation : Ruben Mardulier, Axel 
Guerin, Winston Reynolds, Alexander Vantournhout ; 
camieklDramaturgie : Kristof van Baarle ; Regard 
chorégraphique : Anneleen Keppens ; Coach jeu 
d’acteur : Jan Steen ; Regard extérieur : Geert 
Belpaeme, Lili M. Rampre ; Intervenant magie : Tim 
Oelbrandt ; Constructeur : Willy Cauwelier ; Lumière 
et son : Rinus Samyn / Bram Vandeghinste ; 
Coordination de la production : Hanne Ghekiere ; 
Costumes : Anne Vereecke ; Photographies : Bart 
Grietens ; Contact & diffusion : fransbrood.com ; 
Avant-première : 6-7/10/2018 Actoral, Marseille (FR) ; 
Première internationale : 11-12/10/2018 CIRQUE-
THÉÂTRE, ELBEUF (FR) ; Première belge : 
25-26/10/2018 Vooruit, Gent (BE). ; Coproductions : 
Les 2 Pôles Nationaux des Arts du Cirque 
normands / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf (FR), Vooruit-Gent (BE), PERPLX, 
Marke (BE), Subsistances, Lyon (FR), Le Manège 
de Reims (FR). ; Accueil en résidence : Les 2 Pôles 
Nationaux des Arts du Cirque normands / La Brèche 
à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (FR), 
Vooruit, Gent (BE), STUK-Leuven (BE), Bateau Feu, 
Dunkerque (FR), Theater op de Markt, Neerpelt (BE), 
Subsistances, Lyon (FR), P.A.R.T.S, Brussels (BE), 
Circuscentrum, Gent ( BE), De Warande, Turnhout 
(BE), Circa, Auch (FR), Tanzhaus NRW, Düsseldorf 
(DE), Le Manège, Reims (FR), De Grote Post, Oostende 
(BE), Kaap, Bru�e-Oostende (BE), Actoral, Marseille 
(FR), Wood Cube, Roeselare (BE) ; Production : NOT 
STANDING asbl / siège social : Beversesteenweg 78, 
8800 Roeselare (BE) / N. d’entreprise: 0849019917 ; 
Avec l’aide de la Communauté flamande, la ville 
de Roulers. ; Merci à: STAD Roeselare, Gili 

Mentions obligatoires
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(Lieven Gheysen), Dirk van Boxelaere. ; Alexander 
Vantournhout est artiste résident à Vooruit (BE). 
Saison Sèche 
Costume & accessoires : Fabrice ILIA LEROY 
Construction décor & accessoires : Philippe RAGOT 
Photographies : Jean-Luc BEAUJAULT
Co-directrice, administratrice et chargée 
de diffusion : Claire MASSONNET / Régisseur 
général : Olivier GICQUIAUD / Chargée 
de production : Clarisse MEROT / Chargé 
de communication : Adrien POULARD / Attachée 
à la diffusion : Anaïs ROBERT. Production : Cie Non 
Nova. Résidence et coproduction : Espace Malraux, 
Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie 
et Théâtre National de Bretagne. 
Coproduction : Festival d’Avignon, La Criée - Théâtre 
national de Marseille, Théâtre des Quatre Saisons, 
Scène conventionnée Musique(s) –  Gradignan 
(33).Saison Sèche a bénéficié d’une aide 
à la création de la Fondation BNP Paribas. Soutien 
(préachat) : MC93, maison de la culture de Seine-
Saint-Denis, Bobigny et le Théâtre de la Ville - Paris, 
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy, la Filature, Scène 
nationale de Mulhouse, le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique à Nantes, la Comédie de Valence, Centre 
Dramatique National de Drôme-Ardèche. 
La Cie Non Nova est conventionnée et soutenue 
par l’État, Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, la Ville 
de Nantes et le Conseil Régional des Pays 
de la Loire. Elle reçoit le soutien du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, de l’Institut 
Français et de la Fondation BNP Paribas. 
La compagnie est implantée à Nantes. La Cie Non 
Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre 
Nouvelle Génération - Centre Dramatique National 
de Lyon, 
au Théâtre National de Bretagne et artiste-compagnon 
au centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie. 
Dans ton cœur  
Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet 
& Yuri Sakalov / Regard chorégraphique : Roberto 
Olivan / Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser 
Costumes : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard 
et Adélie Antonin / Scénographie circassienne : Jani 
Nuutinen / Circo Aereo / Construction : Les Ateliers 
de construction, Maison de la Culture de Bourges 
Régie Générale / Chef Monteur : Idéal Buschhoff 
Création lumière / Régie lumière : Manu Jarousse 

Création sonore / régie son : Pierre Maheu 
Intendante / Adjointes régie / Costumière : 
Nino, Cécile Roig, Véronica Tserabun, Céline 
Gloux / Production/diffusion : Jean-François 
Pyka / Administration générale : Nathalie Métai. 
Production : Association AKOREACRO / Co-
production : Le Volcan, Scène nationale - Le Havre ; 
Maison de la Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle 
national des arts du cirque - Auch ; AGORA PNC 
Boulazac Aquitaine ; Equinoxe, Scène nationale 
de Châteauroux ; EPCC Parc de la Villette/Paris ; 
Fonds de Dotation du Quartz, Brest ; CREAC Cité 
Cirque de Bègles ; Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, 
Pôle National Cirque d’Ile-de-France.
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CREAC
Service Culturel Mairie de Bègles,
77 Rue Calixte Camelle
33130 BEGLES

05 56 49 95 95
culture@mairie-begles.fr
mairie-begles.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 13 h à 18 h 30
Mardi au Vendredi de 8 h 30 à 17 h

Licence d’entrepreneur de spectacles 
CREAC : 2-1089462 / 3-1027978
Licence d’entrepreneur de spectacles 
Ville de Bègles : 1-1040073 / 3-1040074

Renseignements

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 pré-
cises. 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 acces-
sibles 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, enregis-
trements) ne sont pas autorisées quelle que 
soit la source. Les téléphones portables 
doivent être éteints. 

Accueil et accès
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Marie-Claire Allin
Présidente du CREAC

Edwige Lucbernet
Première adjointe au Maire, déléguée à la culture 

Eric Meyer
Directeur général adjoint Pôle Vie Locale 

Eva Bouteiller
Médiatrice culturelle, relations au public 
et dispositifs contractuels cirque 
e.bouteiller@mairie-begles.fr 

Florence Cailton
Directrice du Service Culturel
Directrice du CREAC
f.cailton@mairie-begles.fr 

Evelyne Chrétien
Chargée de l’accueil public et artistes
e.chretien @mairie-begles.fr

Bélinda Golpe
Chargée de la comptabilité CREAC 
et billetterie, b.golpe@mairie-begles.fr

Franck Gonzalez
Technicien son et lumière

Chantal Guillomon
Adjointe de direction
c.guillomon@mairie-begles.fr

Marième Hamalit
Chargée du suivi budgétaire
m.hamalit@mairie-begles.fr

Djiloul Ouhab
Technicien son et lumière

Nadège Poisson
Programmatrice, responsable de billetterie 
et administration spectacles 
n.poisson@mairie-begles.fr

Laetitia Ruiz
Chargée de l’administration
l.ruiz@mairie-begles.fr

Laurent Tastet
Régisseur général
l.tastet@mairie-begles.fr

Sophie Vives
Coordinatrice Fête de la Morue 
et chargée de communication
s.vives@mairie-begles

Georgia Arnoux, Audrey Richard
Stagiaires

Maison Municipale de la Musique
Maria Maison 
m.maison@mairie-begles.fr

Bibliothèque Municipale
Cécile Fauconnet 
bibliotheque@mairie-begles.fr

Musée de la Création Franche
Pascal Rigeade 
contact@musee-creationfranche.com

Cabinet Musical du Dr Larsene
Jacques Avignon 
animationculturelarsene@gmail.com 

Cinéma Le Festival
Fabrice de la Rosa 
contact@cinemalefestival.fr

Équipe
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Un grand merci aux Bèglais qui ont participé à la séance photogra-
phique pour la couverture de cet agenda culturel : Noé Baldy-Symezac, 
Huguette Barrière, Laura Garreiat, Isabelle Larue, Trésor Mwiseneza 
et au Centre Social et Culturel de l’Estey. Avec l’appui de la direction de 
la communication de la Ville. 

Partenaires

Agenda culturel





mairie-begles.fr        @Villedebegles
05 56 49 95 95         @beglesculture


