Saison culturelle
Bègles 19 — 20

L’ouverture de ChapitÔ aux Terres Neuves, début 2020, marquera un temps fort
de cette nouvelle saison culturelle de Bègles. Le chantier de rénovation du BT 7
a débuté comme prévu au début de l’été et sera rythmé par des temps collectifs
de partage ouvert à tous : repas de chantier, ateliers... Né de la complémentarité
des pratiques sociales et culturelles béglaises, ChapitÔ est conçu comme un lieu
atypique dédié à la culture, à la jeunesse et au « vivre ensemble » à Bègles.
Habitants du quartier et de ses alentours, artistes, étudiants et actifs pourront
s’y côtoyer lors d’animations et d’évènements : ateliers culinaires, artistiques
et circassiens, découvertes d’initiatives durables... ChapitÔ est emblématique
du soutien de la Ville en diffusion et à la création autour du nouveau cirque, dans
le cadre de la citéCirque. Plusieurs rendez-vous rythment cette programmation :
les spectacles de la saison accueillis sous chapiteau sur l’Esplanade, l’événement
« Chapiteau en Hiver » qui revient à nouveau cette année pendant 3 semaines avec
notre partenaire la Smart Compagnie, les temps de médiation qui favorisent
la participation des familles et des scolaires (1870 écoliers accueillis la saison
passée). ChapitÔ symbolise aussi l’offre culturelle béglaise dans son ensemble :
diverse, accueillante et de qualité. Elle s’ouvre à toutes et tous au sein de la bibliothèque et du Musée de la Création Franche (gratuits), à la Maison Municipale
de la Musique et ses nombreux concerts, au cinéma d‘animation Le Festival,
à l’occasion de Carnaval et de la Fête de la Morue. Profitez-en !
Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles,
Vice-président de Bordeaux Métropole

En plein air, sous chapiteau, sur scène, dans ChapitÔ, la saison culturelle du CREAC
(Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles) se déploie partout dans la ville
de Bègles. Elle prend alors des formes multiples et voyage de discipline artistique
en discipline artistique pour vous faire vivre une palette d’émotions. Cette nouvelle
saison sera comme toujours l’occasion de découvrir des artistes confirmés ou en
devenir, des artistes issus des arts circassiens mais aussi de la scène musicale ou
théâtrale car, au coeur de la citéCirque, tous les talents sont bienvenus. Le CREAC
développe également un programme riche d’actions de médiation en direction de
tous les publics, qu’ils soient scolaires, associatifs, familiaux ou, tout simplement,
individuels. À ces projets s’ajoute un volet de soutien à la création des compagnies
artistiques qui se décline tout au long de la saison. 2020 sera également marquée
par des temps forts comme le festival Un Chapiteau en Hiver et l’ouverture
de ChapitÔ, votre nouveau lieu, dans lequel nous aurons plaisir à vous recevoir dès
le premier trimestre. Merci encore à vous, spectateurs, pour votre présence et votre
enthousiasme et merci à tous nos partenaires dont le soutien nous est si précieux !
Bonne saison culturelle !
Marie-Claire Allin, Présidente du CREAC,
Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles
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La Saison Culturelle pour le CREAC - La citéCirque
Le CREAC - La citéCirque est le nom donné à tout
le volet culturel développé à Bègles en faveur du
spectacle vivant et du cirque. Cette saison culturelle
s’organise autour de l’accueil de spectacles
de cirque sous chapiteau, le soutien à la création,
la médiation et l’éducation artistique et culturelle.
Les artistes que nous recevons déclinent des esthétiques différentes, mêlant toutes les disciplines
du cirque. Certains viennent en voisins, d’autres
de l’international. Les temps d’accueil des compagnies circassiennes varient de quelques jours
à plusieurs semaines lorsque les équipes artistiques
sont accueillies en résidence.
Grâce à ses partenaires, la citéCirque se déploie
sur de nombreux sites de Bègles, rayonne sur la
Métropole bordelaise et développe des partenariats
avec des lieux de diffusion du territoire métropolitain (Floirac, Pessac, Gradignan, Bordeaux avec
l’École de Cirque et la Manufacture - CDCN, le FAB,
le festival Trente Trente, etc). Avec sa Circo Mobile,
la citéCirque prend la route et part à la rencontre
de nouveaux publics.

© Crédits : Benoit Martrenchar

Si la saison se compose de spectacles de cirque,
on y trouve également d’autres disciplines artistiques qui sont accueillies à l‘Espace Jean Vautrin
(Mussonville). La rencontre entre les artistes
et le public reste au cœur du projet de la citéCirque
avec des temps de convivialité et d’échanges,
la médiation, l’hébergement chez l’habitant,
le bénévolat ou encore les moments festifs
d’après spectacles.
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Présentation de saison
Apéro musical en présence de Foutrack Deluxe
le vendredi 13 septembre à partir de 19 h 30
à l’Espace Jean Vautrin (Mussonville), ouvert à tous.
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Pelat Joan Català
Danse, Cirque, Théâtre (Espagne)

Pelat est une performance qui efface les frontières entre la danse, le
cirque, le théâtre et la performance, le public et le spectacle... Un retour
naturel vers des techniques artisanales et des souvenirs personnels.
Pour ce solo acrobatique, Joan Català passe par un processus soigneusement ritualisé, inspiré des fêtes catalanes traditionnelles. Accompagné d’un mât de cocagne et d’une tenue traditionnelle catalane, il invite
sur scène quatre spectateurs à l’accompagner par le chant ou la danse.
Un spectacle qui mélange poésie et tradition, cirque et travail collectif.
Idée originale et interprète : Joan Català i Carrasco | Regard extérieur et conseils artistiques :
Roser Tutusaus, Melina Pereyra, Jordi Casanovas, David Climent i Pablo Molinero (Los Corderos)

Date

Jeudi 22 août à 19 h

Public

Tout public

Durée

40 min

Lieu

Bègles Plage

Tarif

Gratuit

Dans le cadre d’Un été près de chez vous, organisé par la Ville de Bègles
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© Crédits : Angels Melange

À la fin de la représentation, nous vous invitons à partager un verre de l’amitié.
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22 actions - faire poème
Cie La Tierce
Danse (Nouvelle-Aquitaine)

Dans le cadre d’un partenariat autour de la résidence avec le CDCN, vous
êtes invités à la sortie de résidence - étape de travail - du projet de la Compagnie La Tierce. La nouvelle création de la Compagnie La Tierce se veut un
recueil de poèmes sous-tendus par une même ligne : faire sentir ce qu’il y a de
vivant entre les formes. Puisqu’il est de plus en plus difficile de faire de l’art
dans un monde qui exige un engagement envers de nombreuses urgences
politiques, écologiques et humaines, 22 actions - faire poème redonne
une place à la poésie, art qui dans sa non-nécessité compose avec le réel.
Par la mise en scène d’un solo augmenté, le spectacle se veut la chorégraphie d’une présence, un rituel dont on ne saisit ni l’origine ni le but.
À travers des danses archaïques, un corps part à la recherche
de l’essence de la poésie, tandis que les interprètes transparents se
confondent avec l’espace en une série d’actions juxtaposées les unes aux
autres qui viennent faire poème.

Date

Jeudi 3 octobre à 18 h 30

Public

Tout public

Durée

40 min

Lieu

La Manufacture - CDCN

Tarif

Gratuit sur réservation

Apport en production du CREAC
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© Crédits : La Tierce

Conception, espace et chorégraphie : Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri | Interprétation :
Sonia Garcia, Pierre Pietri, et en alternance Séverine Lefèvre ou Charles Pietri | Création musicale :
Sébastien Roux | Création lumière : Serge Damon | Chargée de production : Jeanne Dantin
Production : La Tierce
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Perceptions Cie Bivouac
Cirque (Nouvelle-Aquitaine)

L’oculaire est une sculpture monumentale et vertigineuse composée d’espaces symboliques et d’éléments architecturaux qui évoquent les expériences réalisées en physique quantique. C’est le support d’une narration
mais aussi d’une réflexion sur la manière dont nous percevons la réalité.
Perceptions est un conte qui s’inspire de l’Écume des Jours de Boris Vian.
Dans un décor tantôt changeant par lui-même, tantôt actionné par des
personnages, une dramaturgie de l’étrange et une chorégraphie aérienne
prennent place. Inventer, rêver, décloisonner... un monde en bascule, une
culture rageuse et généreuse pour un vertige partagé.
Auteurs : Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy | Assistants mise en scène : Maureen
Brown, Benjamin Lissardy | Scénario et scénographie : Maureen Brown | Compositeur : Yanier
Hechavarria | Créateur Lumière : Patrick Cathala | Interprètes : Maureen Brown, Yanier Echavarria,
Nawel Fernando Broin, Benjamin Lissardy, Julien Mercier, Silvana Sanchirico Barros

Le vendredi 4 octobre, avant la représentation, nous vous invitons à un afterwork
musical à partir de 19 h. Au programme : un apéritif offert, un DJ set du Cabinet
Musical du Dr. Larsène et le groupe Super Racer Type, pop racée, mélodies discoïdes
et refrains rafinés dans la vague Indie du début des années 2000. La représentation
sera suivie d’un bord de piste.

Dates

Vendredi 4 octobre à 20 h 30 (afterwork musical à partir de 19 h)
Samedi 5 octobre à 19 h
Dimanche 6 octobre à 15 h
À partir de 6 ans

Durée

50 min

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

14 € plein / 10 € réduit et FAB Addict / 5 € enfant

Dans le cadre d’une co-organisation avec le FAB et l’IDDAC
Dans le cadre du FAB, Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

© Crédits : Ian Grandjean

Public
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Futuro Antico
Martin Palisse / Le Sirque
Cirque (Nouvelle-Aquitaine)

Futuro Antico se veut une conquête poétique et fantastique, une
odyssée visuelle et musicale. Dans une architecture rappelant les
vaisseaux de l’espace, un rituel du futur se déploie dans une sorte
de cathédrale moderne, une cérémonie fantastique où l’homme
s’abandonne à la vie, à la mort dans une transe joyeuse.
Dans un monde toujours plus numérique, soumis à une implacable et
inévitable numérisation, Futuro Antico nous offre une performance hors
du temps, une échappatoire au quotidien standardisé et chiffré de nos sociétés contemporaines. À travers cette nouvelle pièce, je veux construire
un environnement dans lequel nous serons amenés à nous abandonner,
à changer de perspective, à nous défixer. Je veux créer une grande cérémonie fantastique qui transportera le spectateur dans un voyage intime
hors du temps. Martin Palisse
Conception, scénographie : Martin Palisse | Création, interprétation : Martin Palisse et Cosmic
Neman | Composition musicale : Cosmic Neman | Collaboration à la mise en scène et dramaturgie :
Halory Goerger | Costumes : Robin Chemin | Lumières : Alice Dussart | Ingénieure du son : Sarah
Bradley Œuvre vidéo : Giulia Grossman et François Decourbe (Tharsis Dome) | Chants enregistrées :
Angèle Chemin, Judith Derouin et Pauline Leroy | Texte du message d’anticipation : Blandine Rinkel |
Voix du texte enregistré : Jean Atzémis et Barbara Carlotti | Production et diffusion : Boris Sommet

Dates

Jeudi 10 octobre à 21 h
Vendredi 11 octobre à 21 h
À partir de 8 ans

Durée

1h

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

14 € plein / 10 € réduit et FAB Addict / 5 € enfant

En partenariat avec l’OARA
Dans le cadre du FAB, Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

© Crédits : Ian Grandjean

Public
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Abaque Cirque Sans Noms
Cirque (Nouvelle-Aquitaine)

Un cirque qui ne veut pas dire son nom, telle est l’espièglerie du
Cirque Sans Noms ! Cirque de la voltige, de la musique, du jonglage, il est le cirque de l’enfance, de la piste et de sa sciure, des flonflons et des illusions... Dans une ambiance de vieille brocante, les
artistes enchainent les prouesses d’un cirque à leur image : minimaliste, poétique, mais aussi sacrément technique et astucieux.
Un musicien en direct les accompagne, homme-orchestre, violoniste touche-à-tout, celui qui escorte leurs petits-grands exploits,
compagnon bienveillant qui rythme, bruite depuis son perchoir.
Un spectacle singulier, burlesque et tendre, au service du mouvement,
avec ginette-sur-poulie, guirlande bricolée et lampe-aspirateur...
De belles surprises qui donnent toute son ampleur à l’humanité.
Artistes : Yann Grall, Thibault Vuillemin, Amandine Morisod | Musicien : Thomas Lang | Techniciens :
Gilbert Weiser, Jordane Terpant, Nathalie Barot, Nicolas Briol

Dates

Dimanche 10 novembre à 16 h
Mardi 12 novembre à 14 h 30 (séance scolaire)
Vendredi 15 novembre à 19 h 30 (dans le cadre de La Nuit du Cirque p. 14)

Public

À partir de 6 ans

Durée

1h

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant

En partenariat avec la ville de Floirac
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© Crédits : Claude Arnaudas

Samedi 16 novembre à 19 h
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La Nuit du Cirque
Évènement

À l’initiative de Territoires de Cirque, l’enjeu de cette Nuit du Cirque est
d’associer tous les réseaux de diffusion en imaginant une journée, une
soirée, une nuit, où le cirque de création est à l’honneur : spectacles,
présentations publiques de créations en cours, ateliers, rencontres,
colloques, comme autant de déclinaisons de son actualité, sa modernité !
Il s’agit de l’association volontaire d’opérateurs et de partenaires qui
veulent montrer la vitalité du cirque de création, exigeant et populaire, sur
l’ensemble du territoire national voire au-delà.
19 h 30 : Abaque - Cirque sans noms
20 h 40 : Grande tablée sur la piste du chapiteau
Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves
La soirée se prolonge à l’École du Cirque de Bordeaux pour une ambiance festive
à partir de 23 h. Les étudiants de la nouvelle promotion s’associent aux compagnies
Bivouac, Née d’un doute et Tarabiscotés, pour vous proposer plein de surprises.

Date

Vendredi 15 novembre (informations pratiques p. 12)

Avec le soutien du Ministère de la Culture
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© Crédits : NWES Productions - École de Cirque de Bordeaux

Ailleurs, Quai de Queyries, retrouvez à 21 h, le chapiteau du cirque Baraka installé,
du 4 novembre au 15 décembre pour son spectacle Baraka.
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M.A.I.S.O.N Cie SCOM
Spectacle Jeune Public, Cirque (Occitanie)

Avec M.A.I.S.O.N, la compagnie explore un espace du quotidien : celui de
la famille. Il creuse les sillons de la parole et de l’ancrage corporel afin
de questionner le rapport intime de la construction des liens familiaux.
Entre corps, voix et image, ce spectacle investit l’espace de tous les
jours pour décortiquer la trame dans laquelle se joue l’expérience familiale. C’est une proposition chorégraphiée au sol et dans les airs dans
laquelle l’artiste engage une construction dramaturgique articulée autour d’un déploiement de paroles : celles des autres (enregistrées) et
la sienne. Le jeu est de ce fait adossé à une dramaturgie en forme de
collage sonore mêlant des témoignages d’enfants enregistrés pendant
la création ainsi que des vidéos tournées au sein de plusieurs foyers.
Interprétée en direct et en duo par une circassienne et un musicien,
cette composition sonore - entre conte radiophonique, bande sonore et
musique live – prendra vie à l’aide de micros, d’interrupteurs, de boutons,
de pédales loop, de vinyles... actionnés par les artistes au plateau.
Conception et mise en scène : Coline Garcia | Interprétation : Coline Garcia et Fred Wheeler | Création
lumière : Léa Striffling | Création Vidéo : Hugo Moreau | Administration, production, diffusion :
Régis Huvelin

Dates

Jeudi 28 novembre à 10 h et 14 h 30 (séances scolaires)

Samedi 30 novembre à 11 h
Public

À partir de 5 ans

Durée

45 min

Lieu

Espace Jean Vautrin (Mussonville)

Tarif

5€
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© Crédits : Arnaud Peyraube

Vendredi 29 novembre à 10 h et 14 h 30 (séances scolaires)
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Ponpoko Mami Chan
Spectacle Jeune Public, Musique et Théâtre (Bretagne)

Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son univers
mystérieux et onirique inspiré de mythes japonais. Dans son cabinet de
curiosités défilent des instruments intrigants, propices à l’éveil des plus
petits : jouets musicaux, petits animaux, ustensiles de cuisine, objets
insolites et sonores... Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, Ponpoko allie toy-music, comptines japonaises et théâtre d’objets.
Mami Chan s’inspire de ses premiers souvenirs d’enfant : lorsque, dans
les bras de sa maman, elle écoutait des berceuses de Schubert sur un
tourne-disque, dans son petit jardin, à l’heure où le soleil se couche.
Ponpoko évoque aussi le mythe de Tanuki, un animal drôle et mystérieux,
un esprit de la forêt qui adore la musique. Ce joli spectacle invite petits et
grands à se laisser surprendre par un moment de tranquillité et de malice.
Distribution et musique : Mami Chan | Création lumière : Laurent Beaujour | Regard extérieur : Denis
Athimon (Bob Théâtre)

Dates

Vendredi 20 décembre à 9 h 30 et 10 h 45 (séances scolaires)

Public

De 1 à 4 ans

Durée

30 min

Lieu

Espace Jean Vautrin (Mussonville)

Tarifs

8 € plein / 6 € enfants de moins de 12 ans

En partenariat avec la ville de Pessac dans le cadre du festival Sur Un Petit Nuage
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© Crédits : Fabrice Jouault

Samedi 21 décembre à 11 h et 16 h 30
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Fredda
Apéro-concert (Grand-Est)

Fredda est une artiste solaire aux accents pop et folk qui raconte avec des
mots tendres des tranches de vie. Elle aime explorer la chanson française
différemment, comme une forme ouverte sans barrière linguistique.
Passionnée de voyages, elle puise son inspiration dans son quotidien :
carnets d’écriture autobiographique, de voyages, de traverse, d’humeur
et de poésies automatiques, qui lui permettent d’enrichir sa musique et
revendiquent une forme d’écoféminisme.
Pour son nouvel album, elle invite son public à se laisser aller à la découverte de textures sonores organiques teintées d’une touche électronique.
En première partie de Fredda, retrouvez les jeunes talents de la troisième
promotion de la licence chanson, jazz et musiques actuelles de l’université Bordeaux-Montaigne.
Artiste : Frédérique Dastrevigne

Date

Jeudi 9 janvier à 19 h 30

Public

Tout public

Durée

1 h 30

Lieu

Espace Jean Vautrin (Mussonville)

Tarif

6€

En partenariat avec l’association Versions Françaises et l’Université Bordeaux Montaigne
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© Crédits : Julien Bourgeois

À partir de 19 h, profitez d’un accueil et d’un apéritif convivial !
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Un Chapiteau en Hiver

Un Chapiteau en Hiver
Évènement, Cirque

Pour sa 5e édition, Un Chapiteau en Hiver, le rendez-vous incontournable des arts du cirque en métropole bordelaise, fait le pari, une
nouvelle fois, d’une programmation audacieuse, croisant jeunesse
et maturité, gravité et douceur, insouciance et humour.
Un menu détonnant avec des créations régionales et internationales :
Baltringue, Talk Show, Amir et Hemda, la soirée Trente Trente... et une
envie farouche de partager avec vous tous, des moments intenses et riches
en émotions. Alors, rejoignez-nous sous la toile, l’Esplanade des Terres
Neuves monte en température, trois semaines de chaleur circassienne
au cœur de l’hiver !
Un Chapiteau en Hiver est une initiative de la Smart Cie en co-organisation avec le CREAC - La citéCirque.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’OARA, le Conseil Régional
de la Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde.
La Circo Mobile

Restauration et buvette sur place dès 19 h

© Crédits : D. Michelon / Affiche et conception : Enzo Chatelier

Columbia est trapéziste. En tournée avec le Columbia Circus, elle s’apprête à remonter en scène pour partager avec le public son dernier spectacle. Vous rentrerez dans cette caravane, et, en vous asseyant un instant
dans sa loge, vous deviendrez cette trapéziste qui se prépare avant de rentrer en piste, en explorant la mémoire de son histoire. Elle sera présente
sur le festival du 23 au 28 janvier (p. 54).
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Dates

Du samedi 25 janvier au samedi 8 février

Un Chapiteau en Hiver

Talk Show Gaël Santisteva
Conférence performative (Belgique)

La vie d’un artiste de cirque avant, pendant et après le cirque, qu’estce que c’est ? Entre une contorsionniste et un acrobate voltigeur, que
retient-on de ce travail intense de contrôle et de mise en jeu du
corps ? Le mot « Cirque » véhicule une telle magie qu’il est difficile d’imaginer la réalité qu’il produit dans la vie d’une personne.
Quel que soit le métier ou la vie que l’on s’est construit, vers 40 ans
c’est un peu l’heure du bilan, c’est plus ou moins la moitié de la vie et
donc le moment de questionner le passé mais surtout le futur.
Comme son titre l’indique, à la manière d’une émission de télévision,
les quatre artistes font face au public et répondent aux questions avec
sincérité. Mais ceux-là ont le spectacle dans le sang, alors, même avec les
barrières de l’âge et du corps moins docile, le show prend le dessus et,
pour notre plus grand plaisir, nous emporte dans la représentation d’un
cirque éternel.

Date

Samedi 25 janvier à 20 h 30

Public

À partir de 12 ans

Durée

1 h 45

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant
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© Crédits : Beniamin Boar

Conception : Gaël Santisteva | Au plateau et en alternance : Gaël Santisteva, Ali Thabet, Angela
Laurier, Caroline Obin, Jani Nuutinen, Julien Cassier, Julien Fournier, Marlène Rubinelli-Giordano,
Mélissa Von Vépy | Musique du générique : Sam Serruys | Ingénieur du son : Antoine Delagoutte
Conseil artistique : Lara Barsacq
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Un Chapiteau en Hiver

Grand déjeuner sur piste
Circa Tsuïca - Cheptel Aleïkoum
Sortie de résidence en fanfare (Centre Val de Loire)

Dimanche 26 janvier, on dresse la table sous le chapiteau pour un
grand déjeuner sur la piste ! L’envie de prendre le temps, d’échanger et de se rencontrer, vous, nous, les équipes artistiques... Une petite pause dans l’effervescence du festival. On fournit les huîtres et le
vin blanc, venez avec votre panier et délices à partager !
En guise de dessert, la fanfare du Cheptel Aleïkoum, Circa Tsuïca :
le collectif interprétera pour vous et en avant-première la musique de
(V)îvre, leur dernière création, suite à dix jours de résidence à l’Espace
Jean Vautrin (Mussonville). Aussi à l’aise sur piste qu’en musique, les dix
circassiens du Cheptel Aleïkoum sont coutumiers de la saison culturelle
béglaise, puisqu’ils ont déjà été accueillis avec leurs spectacles Le repas
(2014) et Les Princesses (2017).

Date

Dimanche 26 janvier à partir de 12 h

Public

Tout public

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarif

Gratuit sur réservation
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© Crédits : Cheptel Aleïkoum

Les élèves de la Maison Municipale de la Musique de Bègles seront également
présents, puisqu’ils rejoindront la fanfare pour interpréter quelques morceaux !
Alors en plein cœur de l’hiver, n’hésitez plus et rejoignez-nous sous le chapiteau
pour ce moment tout en chaleur !
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Un Chapiteau en Hiver

Soirée Trente Trente
Évènement

Zoog, Amir et Hemda — Zoog est un aperçu d’un moment entre deux acrobates, une routine, un rituel. C’est un jeu intense d’amour et de haine, une
quête sans fin de l’unité, un échange de cruauté et de tendresse. À travers
leur corps, les deux partagent leur histoire intime - les hauts et les bas, le
caché, le complexe et la joie qui est à la base de toute relation. (30 min)
La Mécanique des Ombres, Naïf Productions — Ici, tout est question de
tentatives. La chute, motif récurrent de l’écriture, devient le moyen de se
rencontrer, de créer la nécessité. Dans des constructions mécaniques ou
dans un geste acrobatique, ce trio écrit l’histoire d’une petite humanité
qui se balbutie. Trois danseurs-acrobates, trois figures identiques, amnésiques de leur condition, gesticulent avec une persévérance proche de
l’absurde, pour redécouvrir les codes de la relation humaine. Parce que le
trio danse visage caché, les conditions de l’empathie se déplacent et le
chemin vers l’altérité est à reconstruire, inlassablement... (30 min)
Soirée en collaboration avec le festival Trente Trente, 17e Rencontres de la Forme courte.

Date

Mardi 28 janvier à 20 h

Public

Pesadilla : À partir de 8 ans
Zoog : Tout public
La Mécanique des Ombres : À partir de 10 ans

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

18 € plein / 12 € réduit / 8 € par spectacle (en vente sur place uniquement)
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© Crédits : La Mécanique des ombres : Elian Bachini / Zoog : Santiago Barreiro / Pesadilla : Manuela Giusto

Pesadilla, Piergiorgio Milano — Pesadilla cherche à jouer sur des états
de peurs, des moments imprévisibles qui viennent soulager et surtout sur
l’impossibilité de séparer les deux. Le cauchemar devient alors comme le
frère d’un rêve, mais en moins doux et teinté de fiel, plus disposé à rester
avec nous. Comme un ami, imparfait et fatiguant, mais toujours présent,
un ami sincère… (20 min)
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Un Chapiteau en Hiver

Baltringue Cirque Plein d’Air
Cirque, Musique (Nouvelle-Aquitaine)

Le Cirque Plein d’Air est un petit cirque où l’on entend la pluie qui tombe,
un beau cabaret acrobatique et musical. Il est rempli d’un amour qui tient
fragilement entre les deux grosses mains d’un homme fort, sur les épaules
d’une petite femme et les doigts agiles d’un musicien complice. Ici, tout
est vu, tout est senti, tout est proche. Ici, l’homme fort joue avec une
otarie jongleuse et un lion terrible charme l’écuyère étincelante…
Baltringue c’est le tourbillon de la vie qui tourne. Chacune a son histoire et
son moment de gloire… Accompagné par un accordéoniste et une fanfare
de poche, ce cabaret acrobatique est une joyeuse foire aux souvenirs de
cirque et une invitation à vivre à nouveau nos rêves d’enfants.
Bim Bam Boom – Le bal pour les enfants par DJ Léfésonor
« Qui sautera le plus haut, dansera le plus vite, fera le pas de danse le plus drôle, le
plus bizarre, qui connaît les paroles de la chanson, qui pour mener la chorégraphie ? »
Après la magie de Baltringue, la soirée se poursuit avec la boom des enfants :
on pourra danser, chanter et se régaler avec des plats salés et sucrés !
De 20 h 30 à 22 h, entrée gratuite

Dates

Vendredi 31 janvier à 14 h 30 (séance scolaire)
Lundi 3 février à 14 h 30 (séance scolaire)
Mardi 4 février à 10 h (séance scolaire)
Samedi 1er février à 19 h et bal à partir de 20 h 30

Public

À partir de 5 ans

Durée

1 h 10

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

14 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant

Avec le soutien à la diffusion de l’OARA
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© Crédits : Philippe Laurençon

Dimanche 2 février à 16 h 30
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Un Chapiteau en Hiver

The Elephant in The Room
Cirque Le Roux
Cirque, Soirée de clôture (Nouvelle-Aquitaine)

Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux mise sur le burlesque pour envelopper d’élégance une mystérieuse intrigue.
Aussi peu discret que le nez au milieu de la figure, voici donc cet Elephant
in The Room, inavouable secret que tentent de protéger quatre personnages aussi intrigants que singuliers. Trois dandies, une jeune mariée et
son lot de mystères peuplent ce salon tout droit sorti d’un film des années
trente pour devenir le lieu des rebondissements les plus improbables et le
tombeau des faux-semblants.
Ses quatre circassiens maîtrisent tout, du décor aux costumes, des numéros de cirque les plus périlleux aux moindres frémissements d’une intrigue
qui conjugue les thèmes éternels de l’amour, de l’amitié et des non-dits.
La représentation est suivie d’une soirée de clôture avec DJ Léfésénor à partager
avec les artistes et les organisateurs.

Date

Samedi 8 février à 20 h 30

Public

À partir de 6 ans

Durée

1 h 15

Lieu

Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant
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Concept : Cirque Le Roux | Artistes : Coline Mazurek dans le rôle de Miss Betty, Konan Larivière dans
le rôle de Mister Barick, Naël Jammal dans le rôle de Jeune Bouchon, Craig Gadd dans le rôle
de Mister Chance
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Education artistique et médiation

Un Chapiteau en Hiver

�

Le CREAC et la Smart Cie sont engagés sur les questions de médiation
et de transmission des arts du cirque. Aussi, pendant Un Chapiteau en
Hiver, les artistes vous convient à les rejoindre sur la piste et faire le plein
de sensations :

Cirque en duo, un adulte/un enfant
Partagez à deux ce moment de complicité autour des portés acrobatiques
et de la manipulation d’objets.
Dimanche 2 février de 10 h 30 à 12 h –
de 3 à 5 ans – 15 € par duo.
Ateliers arts plastiques selon Calder
En vous inspirant de l’imaginaire du
cirque de A. Calder, laissez parler votre,
créativité dans la construction de mobiles.
Mercredi 5 février de 16 à 18 h - à partir
de 6 ans - 8 € par personne.

Les ateliers, proposés par la Smart Cie,
ont lieu sous chapiteau à l’Esplanade
des Terres Neuves et sont sur
inscription.
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Master class Acrobatique
avec Alexandre Del Perugia et Ling Xia
On aurait tort de confiner l’acrobatie
au seul bénéfice des acrobates. Comédiens, danseurs, musiciens... découvriront « une méthode d’apprentissage
de l’acrobatie qui va au-delà du cirque,
confiait Denis Lavant sur le tournage
des Amants du Pont-Neuf à propos
d’A.D. Perugia. Ce dernier révèle parfois
que tout est dit lors de la première
journée de ce stage, car son acrobatie
enseigne que tout mouvement débute
par une intention et non pas par l’idée
que l’on se fait d’une forme. On (ré)apprend par le jeu à marcher, à être
à l’endroit, à être à l’envers, à voler.
Samedi 1er février de 10 h à 18 h
et dimanche 2 février de 13 h à 18 h accessible aux initiés et sportifs 80 € par personne.
Chemins de découverte des Arts
du Cirque
Un temps d’immersion dans l’univers du
cirque contemporain pour les classes
primaires du département inscrites sur
le dispositif Carrément Cirque ! Avec les
visites guidées du chapiteau et l’histoire
du cirque, les ateliers de pratique et de
création, les sorties aux spectacles...
Pour les lycées professionnels,
une sensibilisation sur site des métiers
techniques du spectacle.

© Crédits : Benoit Martrenchar

Regard d’en haut
Initiation aux aériens du cirque – trapèze,
tissu, cerceau, sangles pour adultes.
Dimanche 26 janvier de 10 h à 12 h suivi
de la sortie de résidence de Circa Tsuïca
avec la Maison Municipale de la Musique de Bègles - à partir de 16 ans - 8 €
par personne.
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The Bear OCO
Spectacle Jeune Public, Ciné-concert (Bretagne)

C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite fille et
un ours polaire, mise en musique et orchestrée par le tandem à l’univers
mélancolique OCO : Lys Cogui, Cyril Catarsi.
Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la même équipe que le courtmétrage mondialement connu The Snowman, le film d’animation au graphisme singulier The Bear est un savant mélange d’humour et de poésie,
d’amitié et de bienveillance. Entre les voix, les guitares, les pianos, les
samples et les chansons, OCO offre un spectacle captivant dans la grâce
et l’émotion.
Paroles et Musique : Cyril Catarsi | Artistes : Lys Cogui, Cyril Catarsi

Dates

Vendredi 21 février à 10 h et 14 h 30 (séances scolaires)

En partenariat avec l’Association Flip-book, dans le cadre du festival Les P’tits Cartooneurs

© Crédits : Guillaume Lehagre

Samedi 22 février à 11 h

36

37

Public

À partir de 3 ans

Durée

30 min

Lieu

Cinéma Le Festival

Tarif

5€

Pavillon Noir Collectif OS’O
Théâtre (Nouvelle-Aquitaine)

Pavillon Noir est une épopée pirate des temps modernes qui questionne
l’illégalité à l’aune d’un système toujours plus répressif et inégalitaire.
Plusieurs personnages et histoires se croisent pendant que nous suivons un groupe d’hacktivistes qui tente d’aider une étudiante à s’extrader de son pays, le Kazakhstan. Elle a créé une plateforme en ligne
pour partager des milliers d’articles scientifiques gratuitement.
Plus qu’un parcours individuel, Pavillon Noir est une aventure collective.
Celle de gens d’horizons divers, dans le réel comme dans le virtuel, qui
s’organisent pour faire porter une voix et défendre une autre conception
de la justice et de la liberté.

Date

Jeudi 12 mars à 20 h

Public

À partir de 14 ans

Durée

2 h 15

Lieu

Salle M 270 à Floirac

Tarifs

14 € plein / 6 € réduit

En partenariat avec la ville de Floirac
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Écrit par le Collectif Traverse | Auteurs : Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Kevin Keiss, Julie Ménard,
Pauline Peyrade, Pauline Ribat & Yann Verburgh | Acteurs : Moustafa Benaïbout, Roxane Brumachon,
Bess Davies, Logan De Carvalho ou Jérémy Barbier D’hiver (en alternance), Mathieu Ehrhard, Marion
Lambert & Tom Linton. | Vigie/coordination artistique : Cyrielle Bloy & Baptiste Girard | Scénographie :
Ingrid Pettigrew | Lumières : Jérémie Papin | Costumes : Aude Désigaux | Maquillage & coiffure :
Carole Anquetil | Musique : Martin Hennart | Régie générale : Emmanuel Bassibé

39

Comme John
Apéro-concert (Auvergne)

Claire et Gaëlle sont deux sœurs à l’univers ciselé et original : un ukulélé chaloupé, une flûte traversière survitaminée, un piano over-rythmé
et des polyphonies vocales percutantes : la recette parfaite pour une
musique douce et pétillante.
Après la sortie de leur premier album Illusion, les jeunes femmes
reviennent nous conter leurs histoires poétiques rétro-modernes avec un
nouveau show inspiré de la pop chic des années 60. Sur fond de balades
mélancoliques et de petits tubes pop à la Hardy, laissez-vous séduire par
cet univers unique...
À partir de 19 h, profitez d’un accueil et d’un apéritif convivial !
Artistes : Claire et Gaëlle Salvat

Jeudi 19 mars à 19 h 30

Public

Tout public

Durée

1h

Lieu

Espace Jean Vautrin (Mussonville)

Tarif

6€

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

© Crédits : Bouton Production

Date
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Le Paradoxe de Georges
Yann Frisch, Compagnie l’Absente
Cartomagie (Pays de la Loire)

Embarquez dans le camion-théâtre de Yann Frisch pour un « road-magie » !
Instruments fétiches du magicien, les cartes à jouer tiennent le premier
rôle : objets de fantasmes, abstraites et bouleversantes, elles permettent
de lire l’avenir, de tuer le temps, de parier de l’argent… Elles en disent long
sur nos croyances et nos présupposés. Dans les mains expertes et habiles
du prodige, les cartes virevoltent, se transforment et disparaissent définitivement pour nous laisser avec un sentiment étrange et troublant.
Yann Frisch – champion du monde de close-up depuis 2012 – initie le
spectateur au langage de la cartomagie, raconte comment un tour se
fabrique, se compose et s’écrit. Il aime décontenancer, surprendre. Il est
toujours là où on ne l’attend pas. À l’instar des cartes qu’il exhume de
nulle part… C’est bluffant !

Dates

Vendredi 3 avril à 20 h 30
Samedi 4 avril à 19 h
Dimanche 5 avril à 15 h
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 avril à 20 h 30

En partenariat avec le CLAP - Saint-André-de-Cubzac, la Ville de Pessac, Gradignan
et le CRABB - Biscarrosse

© Crédits : Charlélie Marangé

Vendredi 10 avril à 20 h (première partie présentée par l’École de Cirque)
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Public

À partir de 12 ans

Durée

50 min

Lieu

Camion-théâtre, Esplanade des Terres Neuves

Tarifs

18 € plein / 14 € réduit / 10 € enfant

Soirée Close-Up
avec Yann Frisch
Magie (Pays de Loire)

Quand le créateur de spectacles, illusionniste et champion du monde
de magie en catégorie close-up, Yann Frisch, convie deux magiciens de
la région, cela nous promet une très belle soirée au ChapitÔ !
Sous la forme d’un cabaret, deux compères de la discipline seront
aux côtés de Yann Frisch pour nous offrir une soirée i-né-dite.
Soyez-en assurés, à six mains, ces trois-là se joueront de nos perceptions.
En complément de sa dernière création Le Paradoxe de Georges proposé
dans son camion-spectacle, cette soirée vous propose de découvrir toute
l’étoffe de ce prodigieux magicien, aussi inventif à la scène qu’à une table
de cabaret !

Date

Vendredi 24 avril à 18 h 30

Public

À partir de 14 ans

Durée

1 h 30

Lieu

Au ChapitÔ, Esplanade des Terres Neuves

Tarif

Gratuit sur réservation
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Yann Frisch est accueilli à Bègles du 1er au 27 avril (dont une résidence de création
du 11 au 27 avril). Des rencontres avec le public sont organisées le 2 avril
à Saint-André-de-Cubzac pour une soirée Close-Up et le 21 avril à Bègles
avec un atelier d’initiation à la magie (p. 50).
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Le Grand Débarras
Cie OPuS
Théâtre (Nouvelle-Aquitaine)

Compagnie atypique qui évolue dans des décors inspirés de bric-àbrac et de brocantes, OPuS use d’objets inusités, détournés, de poésie et d’étonnantes invraisemblances. Pour cette compagnie coutumière du théâtre de proximité, du théâtre de rue et d’un vivre
ensemble artistique, il était temps d’ouvrir une œuvre à l’échelle
monumentale, démultipliant les points de vue, jouant « d’un spectacle où l’on voit différents spectacles au cours du spectacle » !
C’est chose faite, puisque nous sommes conviés à un presque vrai
vide-grenier nocturne ! Dans ce bouillonnement de relations humaines,
d’échanges, d’interactions et de partages, douze comédiens, des milliers
d’objets et plusieurs « acteurs involontaires » se mettent en scène...
Mais où sera (seront) le(s) spectacle(s), nous direz-vous ? Impossible
d’y répondre, si ce n’est au carrefour d’un parcours à demi-défini, aux
confluences de quelques débarras, d’acteurs et faux-acteurs...
Un spectacle à ciel ouvert, baigné dans un jeu de lumières nocturnes qui
dévoilera une profusion d’objets pittoresques et insolites.

Date

Samedi 9 mai à 19 h

Public

À partir de 8 ans

Durée

2 h 30

Lieu

Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan

Tarif

5 € / Gratuit sur réservation pour les moins de 10 ans

En partenariat avec le Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan
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Conception, mise en jeu et scénographie : Pascal Rome | Création des espaces et jeu : Fabienne
Gautier, Dominique, Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, Oliver Miraglia, Laurent Patard
ou Gérard Court, Pascal Rome, Mathieu Texier, Titus ou Christian Goichon, Emmanuelle Veïn
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Le CREAC - citéCirque et la ville de Bègles
soutiennent la création

La citéCirque accompagne la création circassienne, un art ouvert sur son
époque, porteur de valeurs solidaires qui mêle de nombreuses disciplines.
Elle propose aux équipes artistiques des temps de recherche lors de
résidences d’artistes. Certaines d’entre elles sont accompagnées de présentations publiques du travail en cours. Ce soutien peut être complété
par un apport en production.
M.A.I.S.O.N - Cie SCOM
Résidence du 20 au 26 mai 2019 et coproduction
Accueil : 29 et 30 novembre 2019
Raphaëlle Boitel - Cie L’oubliée
Résidence du 9 au 17 décembre 2019 et coproduction
Accueil : saison 2020 / 2021
(V)îvre, Création collective, Circa Tsuica et Christian Lucas
/ Fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum
Résidence du 18 au 28 janvier 2020 et coproduction
Cie L’Absente, Yann Frisch – Cycle de créations sur trois saisons
Résidence du 11 au 27 avril 2020 et coproduction
Collaboration avec le Crabb à Biscarrosse et le Champ de Foire
à Saint-André-de-Cubzac

Collaboration avec la Manufacture - CDCN
Dans le cadre d’une logique de territoire, le CREAC et la Manufacture – CDCN
inventent une collaboration autour du soutien à la création. Au cours de la saison
19/20, la collaboration se penche sur le projet de la Compagnie La Tierce intitulé
22 actions – faire poème et se décline en une aide directe à la production
à la compagnie et en une invitation du public du CREAC à la sortie de résidence
à la Manufacture – CDCN.
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Vrai - Cie Sacekripa
Résidence en octobre 2020 et coproduction
Accueil : saison 2020 / 2021

49

�

Médiation culturelle

La médiation culturelle permet au public de se familiariser avec le spectacle vivant par l’intermédiaire de projets, de visites de lieux culturels
(salles ou chapiteaux), d’ateliers et de temps de rencontres avec des
équipes artistiques. Elle favorise également le croisement des publics, les
échanges et l’appropriation des espaces culturels de la ville, lieux de vie
ouverts à tous. Nous conduirons plusieurs projets sur mesure :
• La résidence partagée avec les élèves de la Maison Municipale
de la Musique et la fanfare Circa Tsuïca au mois de janvier
• Le jardin paysagé du collège Pablo Néruda
La soirée close-up inédite avec Yann Frisch au ChapitÔ
Nous poursuivrons nos collaborations au long terme avec les établissements scolaires du territoire,
la Maison Municipale de la Musique, le FAM de Bègles, le Cabinet du Dr. Larsène, les écoles
de cirque de Bordeaux et de Villenave d’Ornon.

Ateliers de cirque pour tous

Atelier d’initiation à la voltige équestre
Mercredi 13 novembre de 14 h 30 à 16 h
avec le Cirque Sans Noms - 6 à 10 ans
8 € par personne
Atelier adultes découverte de l’acrobatie et des aériens avec la Smart Cie,
suivi d’un déjeuner sur piste en musique
sous chapiteau avec le collectif Circa
Tsuïca. Dimanche 26 janvier de 10 h
à 12 h – Adultes à partir de 16 ans
8 € par personne

Les ateliers ont lieu sous chapiteau
à l’Esplanade des Terres Neuves sauf*
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Masterclass avec Alexandre Del Perugia
et Ling Xia
Samedi 1er février de 10 h à 18 h
et dimanche 2 février de 13 h à 18 h
À destination de tous, personnes ayant
déjà une pratique physique, désireuses
de s’essayer à l’art acrobatique / 80 €
par personne
Cirque en duo, un adulte/un enfant
Dimanche 2 février de 10 h 30 à 12 h
De 3 à 5 ans – 15 € par duo
Atelier arts plastiques et cirque, à la
façon de Calder, avec la Smart Cie
Mercredi 5 février de 16 à 18 h
À partir de 6 ans – 8 € par personne
Atelier d’initiation à la magie avec Yann
Frisch — Mardi 21 avril de 18 h 30
à 19 h 30 - À partir de 14 ans – 8 €
au ChapitÔ*

© Crédits : Benoit Martrenchar

Cirque en duo, un adulte / un enfant
avec la Smart Cie
Dimanche 13 octobre de 10 h 30 à 12 h
pour les 3 à 5 ans et de 16 h à 17 h pour
les 5 à 7 ans – 15 € par duo
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Éducation culturelle et artistique

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 19-20, nous coordonnons une vingtaine de
projets sur le territoire. Des représentations sont également proposées en
temps scolaire. Nous accueillons notamment trois spectacles musicaux,
en partenariat avec Les Jeunesses Musicales de France.
Spectacles en temps scolaire
Abaque – Cirque Sans Noms
Mardi 12 novembre à 14 h 30
À partir de 6 ans

The Bear – OCO / Traffix Music
Vendredi 21 février à 10 h et 14 h 30
À partir de 3 ans

M.A.I.S.O.N – Cie SCOM
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre à 10 h
et 14 h 30 - À partir de 5 ans

Pájaros - Christine Audat
Mardi 24 mars à 10 h et 14 h 30
À partir de 5 ans - Avec les JMFrance

La migration des tortues - Antoine
Payen
Mardi 3 décembre à 10 h
et 14 h 30 - À partir de 8 ans
Avec les JMFrance

Canto In Fabula - Victor Cova Correa
et Emmanuelle Saby avec les JMFrance
Mardi 5 mai à 10 h et 14 h 30

Ponpoko - Mami Chan
Vendredi 20 décembre à 9 h 30
De 1 à 4 ans

N’hésitez pas à nous contacter sur :
culture@mairie-begles.fr ou par téléphone
au 05 56 49 95 95 pour recevoir notre dossier
médiation et les informations sur
ces représentations.

© Crédits : Benoit Martrenchar

Baltringue - Cirque Plein d’Air
Vendredi 31 janvier à 14 h 30, lundi 3
février à 14 h 30 et mardi 4 février à 10 h
À partir de 5 ans
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La Circo Mobile

Elle est argentée, brillante, américaine, toute ronde et fièrement dressée
sur 8 roues... Inaugurée au mois de mars dernier, la Circo Mobile est une
caravane Airstream sur les arts du cirque dans laquelle le spectateur est
invité à s’immerger dans un décor. Durant vingt minutes, il découvre la loge
de la trapéziste Columbia et vit un voyage sensoriel à la fois visuel et sonore.
Conçue par la scénographe Cécile Léna et dix membres de son équipe,
les maquettes de la Circo Mobile constituent un véritable travail d’orfèvre,
et une prouesse technologique. Ce travail s’inscrit dans la continuité des
précédentes créations de la compagnie : Free Ticket - Kilomètre Zéro
(2017) et l’Espace s’Efface (2008).
Objet itinérant, la Circo Mobile arpente les territoires et les festivals pour
aller au-devant des spectateurs. Places, cours d’écoles, jardins, plages,
évènements, elle s’implante dans les lieux de vie des habitants et vient les
cueillir par surprise.
Son dispositif comprend trois volets : un espace spectaculaire dans la
caravane, un mini chapiteau, placé aux abords, comprenant des modules
en bois ludiques, et enfin, un livret pédagogique en ligne, accessible à
tous sur le site : circo-mobile.fr. Une carte interactive vous permet même
de suivre son parcours en ligne.
Les prochaines étapes de la Circo Mobile
Du 8 au 26 octobre 2019 : Festival Circa – Auch
Du 15 au 22 décembre 2019 : festival Sur Un Petit Nuage – Pessac
Du 23 au 28 janvier : Festival Un Chapiteau en Hiver – Bègles
Du 16 au 29 mars : Festival Up !, Bruxelles
Du 17 au 23 avril : Parc de l’Estan, Bègles

© Crédits : Cécile Léna

Production : le CREAC - La citéCirque de Bègles | Réalisation : Association Léna d’Azy
Une production soutenue par de nombreux partenaires | www.circo-mobile.fr
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Lieux de diffusion des spectacles
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 (Mussonville)
(Mussonville)
Chapelle de Mussonville
rue Alexis Labro
Tramway Ligne C, arrêt
Parc de Mussonville
Bus Lignes 15, 34, 43, arrêt Kosma
Cinéma Le Festival
151, boulevard Albert 1er
Bus Lignes 10, 15, 26, 43,
arrêt Barrière de Bègles
09 51 99 04 80

Partenaires du CREAC
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.

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

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

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

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.
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.

© Crédits : Ville de Bègles

Bordeaux Métropole
Différents projets sont accompagnés
dans le cadre de l’Été métropolitain
ou la saison, comme la citéCirque
ou le Refuge Les Guetteurs.
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Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Il accompagne le projet cirque de Bègles
dans le cadre de sa politique Spectacle
Vivant.
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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
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 535
Créé à l’initiative de lieux culturels
de la Région Nouvelle-Aquitaine, ce
réseau est un espace d’échanges et de
réflexions autour du spectacle vivant.
Il est né de la fusion des réseaux Mixage
et G19. Il regroupe 60 structures de
diffusion de spectacles. Les rencontres
ont lieu tout au long de l’année et
permettent aux adhérents d’aborder les
problématiques de création et de diffusion en Aquitaine. Ces liens tissés entre
les opérateurs permettent de soutenir
les compagnies régionales dans leurs
projets de création. Le réseau organise
2 visionnements Région(s) en Scène et
Spectacles d’Hiver. Ces 2 temps sont
soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine, les départements, les communes,
l’OARA et les lieux d’accueil. 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.

Grille tarifaire 2019 - 2020

Carte culture 18

Plein tarif
14 € ou 18 € selon les spectacles

Tarif unique
5 €, 6 € ou 8 € 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,
les adhérents individuels de l’IDDAC.

Tarifs spécifiques
Application des tarifs des lieux
partenaires et de leurs condition
d’application : Ponpoko (p. 18) / Soirée
Trente Trente (p. 28) / Pavillon Noir
(p. 38) / Le Grand Débarras (p. 46)

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 Festival 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 - Mussonville). 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 privilégié
à l’offre culturelle sur le territoire lors
de votre passage à la majorité, et ce
durant une année !

Tarif enfant
5 € ou 10 € selon les spectacles
Enfant de moins de 18 ans au 1er janvier
de l’année du spectacle.

La billetterie est ouverte dès le mois d'août
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° dans cet agenda.
58

Comment obtenir la carte Culture 18 ?
C’est gratuit et facile : rendez-vous au
Service Culturel, avec une pièce d’identité, un livret de famille et un justificatif
de domicile (facture de moins de 3 mois).
Un billet vous est délivré par spectacle
choisi. Il est préférable de réserver
sa place au moins 3 semaines avant
la représentation.

Carte culture 360°

Sur internet
Réserver en ligne le site mairie-begles.fr

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.
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).

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 et 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.
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Tarif de la carte : 5 €
Pour commander votre carte, remplissez
le bulletin d’adhésion ci-dessous ainsi
que le bulletin de réservation et envoyez
les accompagnés de votre réglement
au CREAC - 77, rue Calixte Camelle
33130 Bègles.
Exemple : 2 spectacles + 2 séances
de cinéma (5 € + 2 x 10 € + 2 x 5 €)
pour 35 € au lieu de 42 €,
carte comprise.

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.
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.

Équipe
Marie-Claire Allin
Présidente du CREAC

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.

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

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

Renseignements
CREAC
Service Culturel Mairie de Bègles,
77, rue Calixte Camelle
33130 BEGLES

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

Franck Gonzalez
Technicien son et lumière

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

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

Barbara Holzl, Endie Eloah De Arruda
Bezerra et Juline Vogel
Stagiaires

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

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

Djiloul Ouhab
Technicien son et lumière

agenda
août
22

Pelat - Joan Català, Cirque

15

La Nuit du Cirque, Évènement

p. 14

28

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

30

M.A.I.S.O.N – Cie SCOM, Jeune public, Cirque

p. 16

décembre

p. 4

septembre

1

Concert de restitution du stage « Tempéraments », Concert

p. 81

12, 15

CinÉchange, Cinéma

p. 85

4-15

Festival des Nuits Magiques, Évènement

p. 77

21

Nouveaux Rendez-vous des Terres Neuves, Évènement

p. 69

14

Concert de Noël, Maison Municipale de la Musique, Concert

p. 81

21

Visions et Créations Dissidentes, Vernissage exposition

p. 83

15, 22

La Circo Mobile - festival Sur Un Petit Nuage

p. 54

21, 22

Journées Européennes du Patrimoine, Évènement

p. 71

19

Les collectionneurs

p. 83

26

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

21

Ponpoko – Mami Chan, Jeune public, Musique, Théâtre

p. 18

26

Au commencement à Bègles : les Historiques, Exposition

p. 83
9

Fredda, Apéro-concert

p. 20
p. 85

janvier

octobre
3

22 actions - faire poème - Cie La Tierce, Danse

p. 6

9, 12

CinÉchange, Cinéma

4-6

Perceptions - Bivouac Cie, Cirque

p. 8

23-28

La Circo Mobile

8-26

La Circo Mobile - Festival CIRCa

p. 54

25

Un Chapiteau en Hiver, Évènement

p. 22

10-11

Futuro Antico - Martin Palisse - Le Sirque, Cirque

p. 10

25

Talk Show - Gaël Santisteva, Conférence

p. 24

10, 13

CinÉchange, Cinéma

p. 85

26

Grand déjeuner sur piste, Circa Tsuïca - Cheptel Aleïkoum

p. 26

12

3e Nuit des Bibliothèques, Évènement

p. 79

26

Atelier découverte de l’acrobatie

p. 50

13

Atelier cirque en duo

p. 50

28

Soirée Trente Trente, Évènement

p. 28

17-20

FIFAAC, Évènement

p. 73

30

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

18

À la source : Lausanne, Conférence

p. 83

31

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

1-2

Masterclass Alexandre Delperrugia et Ling Xia

p. 34

novembre

1-2

Baltringue – Cirque Plein d’Air, Cirque

p. 30

p. 22, 54

février

10, 15, 16

Abaque - Cirque Sans Noms, Cirque

p. 12

2

Atelier cirque en duo

p. 50

13

Atelier initiation à la voltige équestre

p. 50

5

Atelier arts plastiques et cirque

p. 34

14, 17

CinÉchange, Cinéma

p. 85

7

Orchestre d’Harmonie, MMM, Concert

p. 81

14

Partenaires particuliers, Conférence

p. 83

8

The Elephant in The Room - Cirque Le Roux, Cirque

p. 32

62

63

12-25

Les P’tits Cartooneurs, Evénement

p. 87

15-21

Festival « Musiques dans ta Ville », Evénement

p. 81

13, 16

CinÉchange, Cinéma

p. 85

22-24

Journées Portes Ouvertes, Maison Municipale de la Musique

p. 81

15

Concert des Professeurs, Concert

p. 81

25

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

22

The Bear – OCO, Jeune public, Ciné-concert

p. 36

27

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

—
La citéCirque

mars

p. 3

Éducation artistique et médiation (Un Chapiteau en Hiver)

p. 34

12

Pavillon Noir – Collectif Os’O, Théâtre

p. 38

Le CREAC - citéCirque et la ville de Bègles soutiennent la création

p. 48

12, 15

CinÉchange, Cinéma

p. 85

Médiation culturelle

p. 50

16-29

La Circo Mobile, Festival Up !

p. 54

Éducation culturelle et artistique

p. 52

19

Comme John, Les P’tites Scènes, Apéro-concert

p. 40

La Circo Mobile

p. 54

26

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

Lieux de diffusion du programme

p. 56

28

Carnaval

Partenaires du CREAC

p. 57

Grille tarifaire

p. 58

p. 75

avril
3-5, 7-10

Le Paradoxe de Georges – Yann Frisch, Cie l’Absente, Magie

p. 42

Carte Culture 18 et Carte 360°

p. 59

9, 12

CinÉchange, Cinéma

p. 85

Informations pratiques

p. 60

17-23

La Circo Mobile

p. 54

Equipe

p. 61

21

Atelier d’initiation à la magie avec Yann Frisch, Magie

p. 50

Culture à Bègles, évènements et lieux

p. 67

24

Soirée Close-Up avec Yann Frisch, Magie

p. 44

Bibliothèque

p. 79

30

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

Maison Municipale de la Musique

p. 81

Musée de la Création Franche

p. 83

mai
14, 17

CinÉchange, Cinéma

p. 75

Cinéma Le Festival

9

Le Grand Débarras - Cie OPuS, Théâtre

p. 85

Les Guetteurs - Refuges périurbains

p. 89

28

Ciné du Coin, Cinéma

p. 85

Musée Imaginé

p. 91

29-31

Fête de la Morue, Evénement

p. 77

Mentions obligatoires

11, 14

CinÉchange, Cinéma

p. 85

13

Concert découverte, Concert

p. 81

juin

64

65

p. 85-87

p. 92-94

Culture à Bègles, évènements et lieux
Si le CREAC est un acteur important de la vie
culturelle de Bègles, il a la chance d’être entouré
et accompagné par de nombreuses forces vives
qui font la richesse de notre ville.
La Maison Municipale de la Musique, la Bibliothèque municipale, le Musée de la Création
Franche, le Cinéma Le Festival sont des équipements incontournables et des partenaires majeurs
de la vie culturelle béglaise.
Début 2020 ouvrira ChapitÔ, un espace atypique
de partage et de rencontres des publics autour
de pratiques culturelles. Implanté au cœur du
quartier des Terres Neuves aux abords
de l’Esplanade, il sera un lieu de vie ouvert à tous
qui favorisera la confluence et le lien social.
La vie culturelle à Bègles se vit également et très
fortement à travers ses nombreuses associations
culturelles et évènements tels que, pour n’en
citer que certains, les Nouveaux Rendez-vous des
Terres Neuves, le FIFAAC ou les indispensables
Carnaval et Fête de la Morue.

© Crédits : Ville de Bègles

Des théâtres associatifs fonctionnent également
à l’année et offrent des programmations artistiques : Théâtre du Levain - @theatre.le.levain /
Théâtre en Miettes - theatreenmiettes.fr / Atelier
Terres Neuves - ateliersterresneuves.com
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Nouveaux Rendez-Vousdes Terres Neuves #3
Évènement

C’est reparti ! Une folle journée de découvertes, de partages, de musique
et de jeux, ouverte à tous et en entrée libre, proposée par tous ceux qui
aiment, vivent et font vivre le quartier de Terres Neuves. Des jeux pour les
petits (et un peu pour les grands aussi), du sport pas trop extrême mais
bien extra, des mots qui font rêver, des défilés stylés et des Dj’s zélés,
de l’initiation, de la décontraction, des chanteurs, des violonistes, des
percussionnistes et peut être même un ou deux touristes !
À partir de 12 h
Repas organisé par les comités de quartier Prêche et Sembat.
À partir de 14 h
Jeux et animations sur toute l’Esplanade.
Restitution des ateliers menés avec les
habitants du quartier, par l’Association
Tout Le Monde, le Cabinet Musical du
Dr Larsene, l’écrivain Cheikh Sow...
Exposition musicale temporaire de Sylvia
Graciet et Freedish Papitz.

À partir de 18 h
Compagnie Le Rat Bleu : Taquinade pour
jeune public - Chorale Les Jougadous :
Aubade façon Moruegby - Les Caprices
de Marianne : Escapade Classique
option Loustics - Lili Marleen, Groupe
musical, chanson française électro-pop
/ Romain Humeau : Barricade pour
six cordes, deux cent vingt volts et un
médiator / Afro Guinguette : Bal Trad
Poussière à l’afro groove contagieux.

© Crédits Philippe Prevost

Grignotages, chaises longues et happenings.

Date

Samedi 21 septembre de 12 h à 1 h

Lieu

Esplanade des Terres Neuves

Public

Tout public

Tarif

Entrée libre

Organisé par les Nouveaux Rendez-Vous des Terres Neuves
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Journées Européennes
du Patrimoine 36e édition
Évènement

Dégustation à l’aveugle de morceaux choisis de littérature et de poésie.
À la librairie du Contretemps sur une proposition de l’association Script,
en partenariat avec la ville de Bègles, N’à qu’1 œil et la Cave d’Antoine.
Suite à une collecte de textes que les habitants auront choisis parmi
leurs lectures de l’été, vous êtes invités à participer à une dégustation littéraire à l’aveugle. Le principe est simple : vous découvrez les
premières lignes des textes sélectionnés. Ceux-ci sont numérotés
et affichés dans l’ensemble de la librairie, sans référence aux auteurs.
Les participants choisissent ensuite un extrait de leur choix et en font une
lecture à voix haute. À la fin de chaque lecture, l’assemblée doit deviner
qui est l’auteur. La dégustation littéraire sera accompagnée d’interventions musicales et se terminera autour d’un verre.

© Crédits : Papeterie de Bègles

Samedi 21 septembre à 18 h / Librairie du Contretemps, 5 cours Victor Hugo
Tout Public / Gratuit sur réservation au 06 63 81 35 34

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.
Piscine Les Bains, 2- 14 rue Carnot
Samedi 21 septembre à 10 h 30, 11 h 30,
14 h, 15 h et 16 h.
Dimanche 22 septembre à 10 h 30
et 11 h 30.
Tout Public - Gratuit sur réservation
au 05 56 85 86 39
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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 21 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.
Papeterie de Bègles, 189 Avenue du
Maréchal Leclerc. À partir de 12 ans –
Les visiteurs doivent être équipés de
chaussures fermées et d’un pantalon.
Gratuit sur réservation
au 05 56 49 73 63.

FIFAAC Festival du Film
d’Architecture et des Aventures
Constructives
Évènement

© Crédits : FIFAAC

Le FIFAAC est une manifestation grand public qui célèbre les
amours du septième art avec le premier des arts, qui fête et rend
compte des relations du cinéma avec la ville et l’architecture.
Depuis 2016, ses éditions successives proposent des projections thématiques, des rencontres, des débats et des expositions, ainsi que, tous
les deux ans, une compétition internationale de films reconnue.
L’édition 2019 est une édition intermédiaire. Elle se déroulera
du côté des Terres Neuves à Bègles du jeudi 17 octobre au dimanche
20 octobre avec l’organisation de plusieurs soirées thématiques
en phase avec l’actualité (programme et lieux à venir sur fifaac.
fr) et la rediffusion des Grands Prix FIFAAC 2016 et FIFAAC 2018.

Dates

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre

Lieu

Terres Neuves

Public

Tout public

Tarifs

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

Programme et lieux sur fifaac.fr, organisé par FIFAAC association
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Carnaval
Évènement

© Crédits : Ville de Bègles

La fête envahit les rues de Bègles. Bonne humeur, musiques, costumes colorés sont de mise et trouveront place parmi le charivari,
les spectacles et la parade déambulatoire.
À voir, à danser, à participer, à se parer, à se maquiller, toute la population
est invitée ! L’originalité du carnaval de Bègles s’exprime notamment à
travers les parades d’ORNI (Objets Roulants Non Identifiés) conçus et
conduits par un public des plus imaginatifs.
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Date

Samedi 28 mars

Public

Tout public

Lieu

Dans les rues de Bègles

Fête de la Morue
Évènement

© Crédits : NWES Productions

Impossible de parler de Bègles sans évoquer la Morue. Celle-ci a forgé son
histoire et son patrimoine avec plus de 32 sécheries au début du 20e siècle.
Aujourd’hui, la morue est devenue un prétexte à la Fête : un weekend
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.
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Dates

Les 29, 30 et 31 mai

Public

Tout public

Lieux

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

Tarif

Entrée libre

Bibliothèque
La Bibliothèque municipale est gratuite pour tous. Elle 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)
et de nombreux services (ordinateurs et tablettes connectés à internet,
prêt de liseuses, programme de conférences, d’ateliers et de rencontres,
mini-concerts, clubs lecteurs...).
Évènements

© Crédits : Bibliothèque municipale de Bègles

3e Nuit des Bibliothèques
La Nuit des Bibliothèques associe dans
un esprit festif, convivial et participatif,
les bibliothèques de Bordeaux Métropole. Leurs portes seront ouvertes à
des heures inhabituelles pour que tout
le monde, enfants et adultes, habitués
ou non puisse en profiter. De midi à
minuit, les bibliothécaires donnent un
coup de projecteur sur les collections,
et invitent les lecteurs à participer à des
rendez-vous « faits-maisons »...
Au programme : escape game, surprises
musicales, lectures à voix haute, quizz,
apéro-chanté, cabinet de curiosités musicales. Samedi 12 octobre de midi
à minuit
Les rendez-vous des clubs
Adultes, enfants, amateurs de nature
et de jardins, la bibliothèque propose
pour tous, tout au long de l’année des
rendez-vous pour se retrouver, discuter
échanger trucs, astuces, coups de cœur
et coups de gueule.

Informations pratiques
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
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Pour les adultes
Rencontres d’auteurs, apéros-concerts,
conférences, sélections et présentations
de livres et de films.
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Ateliers numériques
Initiation à la bureautique et internet,
décryptage d’information, découverte
de sites pratiques, ateliers découverte
d’appli en famille, apprendre à faire ses
devoirs et à réviser grâce aux ressources
en ligne, install party, la bibliothèque
propose de nombreuses séances gratuites et ouvertes à tous pour ne plus
avoir peur de l’ordinateur !
Pour les enfants
Contes, comptines, ateliers découvertes, séances de contes, escape game,
concours de Booktubes (les jeunes de 12
à 15 ans sont mis au défi de réaliser « la
meilleure » petite vidéo dans laquelle ils
parlent de leurs lectures).
Archives municipales
Le service des Archives municipales rattaché à la Bibliothèque collecte, classe
et conserve les documents et témoignages du passé béglais pour les rendre
accessibles au public.
Renseignements : 05 56 49 92 69
archives@mairie-begles.fr

Maison Municipale
de la Musique
La MMM accueille chaque année plus de 300 élèves de tous âges et de
tous niveaux : de l’éveil musical aux années lycée, du classique au jazz en
passant par les musiques actuelles, du violon au tuba, du cours individuel
aux pratiques collectives....
16 professeurs dynamiques, compétents et passionnés enseignent de
nombreux instruments : violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, accordéon, guitare, piano,
piano jazz, percussions et batterie et cette année, la création d’une chorale.
De nombreux projets permettent aux enfants de se produire sur scène et
de montrer leur savoir-faire au public béglais.
Évènements
Concert de restitution du stage
«Tempéraments» avec François Rossé
et Philippe Laval
Dimanche 1er décembre à 17 h
Maison Municipale de la Musique

© Crédits : Ville de Bègles

Concert de Noël
Samedi 14 décembre à 20 h
Centre Municipal Jean Lurçat
Fanfare - Cheptel Aleïkoum (p. 26)
Dimanche 26 janvier à 12 h
sous Chapiteau / Esplanade
des Terres Neuves
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Vendredi 7 février à 20 h 30
Salle Saint Maurice

Informations pratiques
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
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Concert des Professeurs
Samedi 15 février à 20 h
Espace Jean Vautrin (Mussonville)
Chapelle de Mussonville

Renseignements : 05 56 49 48 59
maisondelamusique@mairie-begles.fr
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Concert découverte
Samedi 13 juin à 11 h
Espace Jean Vautrin (Mussonville)
Chapelle de Mussonville
Festival « Musiques dans ta Ville »
Le festival « Musiques dans ta Ville »
est un des moments forts de l’année,
avec plus d’une dizaine de concerts
dans des lieux emblématiques de Bègles.
Du 15 au 21 juin
Journées Portes Ouvertes
22, 23 et 24 Juin
Maison Municipale de la Musique

Musée de la Création
Franche
Ouvert à Bègles en 1989, le Musée de la Création Franche est devenu en 2017 un équipement d’intérêt métropolitain de l’art brut, de l’art
populaire et de l’art naïf. Le musée héberge la collection internationale de
plus de 19 000 œuvres. Neuf expositions rythment l’année, dont l’exposition collective internationale Visions et Créations Dissidentes. Différents
rendez-vous y sont proposés : rencontres-débats, journées d’étude ou encore animations pluridisciplinaires. Parallèlement, le Musée de la Création
Franche développe une petite activité éditoriale et publie notamment la
revue Création Franche.
Évènements

© Crédits : Musée de la Création Franche

Visions et Créations Dissidentes
Exposition collective internationale
Vingtième édition : 8 nouveaux créateurs,
4 étrangers (nationalités) et 4 français.
Tous proposent un langage artistique résolument personnel et anticonformiste.
Du 21 septembre au 5 janvier, vernissage
le samedi 21 septembre à 18 h.
Art brut et apparentés, 30 ans de Création Franche — Exposition thématique
du fonds de collection 2019, le musée de
la Création Franche a trente ans. À cette
occasion, une série de rendez- vous, une
nouvelle exposition des œuvres du fonds
de collection, plus de 150 œuvres de 139
créateurs et 23 nationalités sont proposées. Cette exposition met en lumière
la richesse de la collection dans un
parcours chronologique. Du 7 juin 2019
au 5 janvier 2020.

Informations pratiques
Ouvert tous les jours (après-midi)
sauf jours fériés.
De mars à octobre, de 15 à 19 h
De novembre à février, de 14 à 18 h
82

05 56 85 81 73 / @creationfranche
contact@musee-creationfranche.com
musee-creationfranche.com
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Au commencement à Bègles : les Historiques — Noël Mamère, Gérard Sendrey,
Bernard Chevassu, Claudine Goux.
26 septembre à 18 h.
À la source : Lausanne
Sarah Lombardi (directrice de la Collection de l’Art Brut), Baptiste Brun (maître
de conférences, Université Rennes 2).
18 octobre à 18 h.
Partenaires particuliers
C. Rhodes (Kingston University, Londres,
B. Gérard (La Pommeraie), N. Van der
Endt (Hammer), Bruno Montpied.
14 novembre à 18 h.
Les collectionneurs
Max Ammann, Francis Delage, Jofo.
19 décembre à 18 h.

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 propose des prix abordables pour tous,
avec des séances à partir de 5 €.
Retrouvez toute la programmation sur cinemalefestival.fr.
Évènements

Bègles aime le 7e art et vous invite à partager vos envies cinématographiques et vos émotions chaque mois et tout au long de l’année.
Un principe simple : participez à la programmation 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 participative, 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.

© Crédits : Cinéma Le Festival

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.
Tarif : 4,50 €
Ciné du coin
Journée vers des films de fiction, la programmation 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.
Tarif : 4,50 €

Informations pratiques
Renseignements : 09 51 99 04 80
contact@cinemalefestival.fr
cinemalefestival.fr
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Renseignements au service culturel :
05 56 49 95 95
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Les évènements du Cinéma Le Festival

Chaque année, le Cinéma Le Festival rythme sa saison avec deux évènements phares : Les Nuits Magiques et Les P’tits Cartooneurs.
Les Nuits Magiques - Du 4 au 15 décembre - 29e édition
Compétition internationale de courts métrages d’animation dotée de
plusieurs prix du public. Longs métrages dont certains en avant-première.
Programmation spécifique pour le jeune public et les scolaires.
Quiz cinéma d’animation. Improciné magique. Ateliers, expositions,
rencontres avec des professionnels.
Les P’tits Cartooneurs - Du 12 au 25 février
Être tout petit, allez au cinéma et aimer cet univers si particulier.
Être parent, favoriser l’éveil de son enfant et l’emmener découvrir le cinéma, peut-être pour la première fois.
Ce 5e Festival du Film d’Animation pour la Petite Enfance propose une
programmation de courts et longs métrages plus particulièrement adaptés
aux 3-6 ans, des cinés-concerts et des cinés-goûters.
Un cinéma pour tous les âges.
Informations pratiques

© Crédits : Les Nuits Magiques

Renseignements : 09 51 99 04 80
contact@lesnuitsmagiques.fr
lesnuitsmagiques.fr
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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 ressourcement, 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.
Situé 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...

© Crédits : Zébra 3

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

Musée Imaginé
Cours d’histoire de l’art
Le Musée Imaginé propose des cours d’histoire de l’art accessibles à tous
et qui abordent les grandes périodes artistiques 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.
Seront abordés, le Néo-plasticisme avec Piet Mondrian, le Suprématisme
avec Kazimir Malévitch, ou encore le Surréalisme avec Salvador Dali.
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 précédentes pour s’inscrire à celui-ci.

© Crédits : Mondrian

Informations pratiques
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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.

Tarifs et Contact
190 € pour 28 cours d’1 h 30, soit 42 h
d’enseignement.
Possibilité de paiement en plusieurs fois.

À l’espace Jean Vautrin (Chapelle
de Mussonville), Parc de Mussonville,
avenue Alexis Labros 33130 Bègles.
Ils débutent le lundi 30 septembre 2019
et se terminent le 8 juin 2020.

Renseignements
09 50 12 23 59, museeimagine.fr

Mentions obligatoires
Pelat
Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner centre
de creació del cos i el moviment, Festival
Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena, Trayectos
danza
22 actions – faire poème
Coproductions et soutiens confirmés :
La Manufacture – Centre de Développement
Chorégraphique National de Nouvelle–Aquitaine,
les Eclats chorégraphiques – La Rochelle | Avec
le soutien du Ministère de la Culture - D.R.A.C.
Nouvelle-Aquitaine | Coproduction et soutiens
en cours : L’Avant scène - SC Cognac,
Le Pacifique – CDCN Grenoble, Espaces
pluriels - scène conventionnée danse de Pau,
ADC Genève, CCN de Nantes, CCN de Biarritz,
TAP Poitiers, BUDA Kunstencentrum (Belgique),
Art danse CDCN Dijon Bourgogne, Ateliers de
Paris CDCN, KLAP Maison pour la danse, l’Office
artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Institut départemental de développement
artistique et culturel de la Gironde, Ville
de Bordeaux
Perceptions
De mar a mar - Pyrénées de cirque, CNAR
Le Fourneau Brest, Agora PNC Boulazac, OARA,
DRAC Nouvelle-Aquitaine, DGCA, IDDAC,
CREAC - La citéCirque de Bègles,
Ville de La Teste de Buch, Institut Français, CG
des Landes, Ville de Bordeaux, Ville de Nérac
Espace d’Albret, ADAMI, CRABB Biscarosse,
Ville de Mimizan, Hameka Fabrique des arts
de la rue, Circa PNC Auch
Futuro Antico
Producteur exécutif : Le Sirque – Pôle National
Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine |
Coproducteurs & résidences : Le Manège –
Scène Nationale de Maubeuge ; L’Agora – Pôle
National Cirque de Boulazac NouvelleAquitaine | Coproducteurs : La Pop à Paris ;
La Passerelle – Scène Nationale de Saint Brieuc ;
Les Halles de Schaerbeek à Bruxelles ; Le Cirque
Jules Verne – Pôle National Cirque d’Amiens ; Le
Carré Magique – Pôle National Cirque de
Lannion ; L’Avant-Scène – Scène Conventionnée
de Cognac ; L’Office Artistique Région NouvelleAquitaine ; ONYX-La Carrière – Scène
Conventionnée de Saint-Herblain | Résidence :
Circa – Pôle National Cirque de Auch ; Théâtre
du Vieux Saint-Etienne à Rennes – Ayroop |
Soutien : Théâtre de l’Union – Centre Dramatique
National du Limousin
Abaque
Coproduction : Scène conventionnée danse Théâtre Louis Aragon | Centre Culturel Agora
de Boulazac - Pôle National des arts du Cirque
Aquitaine | La Verrerie d’Alès - Pôle National
des arts du Cirque Languedoc Roussillon |
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Cirque Jules Vernes - Pôle National des Arts
du Cirque et de la rue d’Amiens | CIRCa, pôle
national cirque, Auch Gers LRMP | La Mégisserie,
scène conventionnée de Saint-Junien | CREAC Service culturel de la ville de Bègles | Fabrique
des Arts du Cirque et de l’Itinérance La Grainerie | Soutien : Ministère de la culture
et de la communication - DGCA - Aide
à la création | Région ALPC | Département
Seine-Saint-Denis | Ville de Limoges

Anghiari dance Hub Anghiari(Arezzo), Centre
international de création des arts du Cirque
Espace Catastrophe (Bruxelles), Le Garage 29
(Bruxelles)

M.A.I.S.O.N
CREAC - La citéCirque de Bègles, Domaine d’O
– Montpellier, Cité du Cirque – Le Mans, Scène
Nationale d’Albi | Partenaires : CIRCa - PNC –
Auch, Cirque Théâtre D’Elbeuf – PNC, Cirque
Jules Verne - PNC – Amiens, ADDA, FOL

Soirée Trente Trente — La Mécanique
des Ombres
Chorégraphie, direction artistique
et interprétation : Sylain Bouillet, Mathieu
Desseigne, Lucien Reynes | Musique : Christophe
Ruetsch | Dramaturgie : Sara Vanderieck |
Création costumes : Natacha Costechareire |
Création lumières : Pauline Guyonnet |
Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-SurSeine, Mc93 de Bobigny, Espace Périphérique,
Mairie de Paris, Parc de La Villette, Le Centquatre
– Paris | Avec le Soutien de L’Agora, Cité
Internationale de la Danse de Montpellier
et du CDCN Les Hivernales à Avignon. |
La Création bénéficie du Soutien de la DRAC
PACA, de la Région PACA, du Conseil
départemental du Val de Marne
et de la Spedidam.

Soirée Trente Trente — Zoog
Avec Amir Guetta, Hemda Ben Zvi
Avec le soutien de L’Union Européenne,
La Central Del Circ, La Grainerie, Subtopia,
La Cascade, Le Lido, Circa, Mifal Hapais

Ponpoko
Production : L’Armada Productions
Partenariats : Lillico, Rennes | Le VIP,
Saint-Nazaire
Talk Show
Production : ASBL Gilbert & Stock, réalisée avec
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
service du cirque, des arts forains et de la rue. |
Coproduction : Les Halles de Schaerbeek Bruxelles, La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie, La maison de la culture
de Tournai. | Accueil en résidence : CIRCA pôle
national des arts du cirque-Auch, Centre culturel
du Brabant Wallon, Cie Happés. | Soutien :
Wallonie Bruxelles International

Baltringue
Technique : Jean-Daniel Hélian | Mise en piste :
Damien Caufepé | Constructeurs : Joseph et
Martin Defromont - Patrick Jouhannet - Anne
Desmoucelles | Costumes : Mathilde Defromont |
Graphisme : Thibault Prugne | Photos : Philippe
Laurençon – Benoît Martrenchar | Production :
Cirque plein d’air | Coproductions : CRRF André
Lalande à Noth, Centre Culturel PNAC BoulazacAquitaine, Association A4 à St Jean d’Angely,
La Mégisserie-EPCC Vienne-Glane, OARA |
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA,
Région Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène
à Rouillac

Circa Tsuïca
Le Cheptel Aleïkoum est une compagnie
conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC du Centre
et la Région Centre-Val de Loire.
Soirée Trente Trente — Pesadilla
Mise en Scène-Chorégraphie-Concept :
Piergiorgio Milano |Interprétation : Piergiorgio
Milano, Nicola Cisternino | Aide à la
Dramaturgie : Elsa Dourdet, Florent Hamon |
Création lumière : Simone Fini | Création Sonore :
Florent Hamon, Piergiorgio Milano | Régie son
et lumière : Luca Carbone | Production: Giovanna
Milano Production : Fondazione musica per
Roma | Coproduction : Les Halles De Schaerbeek
(Bruxelles), Festival Torino Danza (Italie), ERTFondazione Emilia Romagna Teatro (Modena),
Réalisé avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles | Administration : Teatro della
Caduta (Torino) | Avec le soutien de : Le Prato
Pôle National des arts du Cirque (Lille, France),
Théatre le Marni (Bruxelles), Progetto Corpi
eVisioni Teatro Asioli di Correggio (Reggio Emilia),
Espace Périphérique Parc de la Villette (Paris),
Fondation Piemonte dal vivo, Flic Ecole de cirque
de Turin, Kilowatt Festival San Sepolcro (Arezzo),

The Elephant in the room
Concept : Cirque Le Roux | Mise en scène :
Charlotte Saliou | Chorégraphie, claquettes
et adagio : Brad Musgrove | Musique originale :
Alexandra Stréliski | Création costumes :
Philip Rosenberg et Grégory Arsenal | Costumes :
Emily L Ockenfels et Clarisse Baudinière
The Bear
Production/diffusion : Traffix Music | Résidence /
Partenaire : La Nouvelle Vague (Satine-Malo)
Pavillon Noir
Production déléguée : le Collectif OS’O
Coproductions : le Gallia théâtre - scène
conventionnée de Saintes ; le Fonds de dotation
du Quartz de Brest ; le TnBA - Théâtre national
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de Bordeaux Aquitaine ; LE CENTQUATREPARIS; le Centre dramatique national
de Normandie – Rouen ; Le Canal Théâtre
du Pays de Redon – scène conventionnée pour
le théâtre ; le Centre dramatique national de
Tours – Théâtre Olympia ; le Phénix - scène
nationale de Valenciennes, dans le cadre du
CAMPUS, Pôle européen de création ; la scène
nationale d’Aubusson ; la Scène nationale du
Sud-Aquitain – Théâtre de Bayonne ; les Treize
Arches – scène conventionnée de Brive ;
Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine Saint
Médard en Jalles /Blanquefort ; Théâtre Roger
Barat - Ville d’Herblay ; Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, Scène nationale; l’OARA Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine; l’IDDAC – Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel –
Agence culturelle de la Gironde.Projet soutenu
par La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon –
Centre national des écritures du spectacle ;
la Direction Régionale des Affaires Culturelles –
Drac Nouvelle-Aquitaine ; le Fonds de soutien
à la création de la Mairie de Bordeaux ; le fonds
d’insertion de l’éstba financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, la SPEDIDAM.Accueilli
en résidence de création au Gallia Théâtre.
Remerciements à l’équipage de la Recouvrance
à Brest. Le Collectif OS’O est conventionné par
le Ministère de la Culture (DRAC NouvelleAquitaine), soutenu par le Conseil régional de
la Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil départemental
de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Le Paradoxe de Georges
Conception du camion : Matthieu Bony, Éric
Noël, Silvain Ohl | Coordination de la
construction : Éric Noël | Construction : Lionel
Azambre, Hervé Baret, Matthieu Bony, Guilhem
Boubbée de Gramont, Victor Chesneau, Coline
Harang, Mathieu Miorin, Éric Noël, Silvain Ohl,
Mickael Pearson, Anne Ripoche, Jérémy
Sanfourche | Peinture : Christophe Balay, Cédric
Bédel, Bénédicte Menut, Peggy Wisser |
Accessoires : Étienne Charles, Régis Friaud,
Mathias Lejosne, Rital, Alain Verdier | Régie
générale : Étienne Charles | Régie lumière
et son : Mathias Lejosne | Partenaires magiques :
Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani Daortiz,
Monsieur Hamery, Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël
Navarro | Intervenants artistiques : Sébastien
Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau |
Lumière : Elsa Revol | Costumes : Monika
Schwarzl | Tapisseries : Sohuta, Noémie Le Tily |
Production, coordination de création, diffusion
et administration : Sidonie Pigeon | Production
déléguée : Compagnie L’Absente | Coproduction : L’Usine — Centre national des arts
de la rue et de l’espace public, Tournefeuille
(Toulouse Métropole), Festival Paris l’Eté, Théâtre
du Rond-Point, 2 Pôles nationaux du Cirque en
Normandie — La Brèche, Cherbourg — Cirque-

Partenaires
Partenaires

Mentions obligatoires

Le Grand Débarras
Techniciens : Boa Passajou ou Nicolas Bilheu |
Création lumière et habillage du studio mobile :
Les OEILS |Création fusée : Bertrand Boulanger,
Gérard Court, Nicolas Diaz, Laurent Patard
|Création des curiosités : Boris Abalin, Erwan
Belland, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger,
Nicolas Diaz, Alexandre Diaz, Isabelle Lebihan,
Luis Maestro, Pascal Rome, Tezzer | Conception
graphique : Tezzer|Construction studio mobile :
Le Siloscopeb |Diffusion : François Mary |
Administration : Aurore Giraud, assistée de
Rosalie Laganne | Aiguillages : Chantal Joblon
(OpUS), Cyril Jaubert (Opéra Pagaï) et Fred Fort
(Cie Annibal et ses Éléphants).
Production / soutiens / aides à la résidence /
pré-achats : Les Tombées de la Nuit (Rennes),
CNAREP l’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen),
CNAREP Le Fourneau (Brest), CNAREP Le
Boulon (Vieux-Condé), CNAREP Atelier Frappaz
(Villeurbanne), Lieux Publics, Centre national
de création en espace publique (Marseille),
Le Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort ;
Le Théâtre, Scène Nationale de Sénart (Combsla-Ville), La Mégisserie (Saint-Junien),
La communauté de communes de l’île de Ré ;
Association CRÉA (Saint-Georges-de-Didonne),
festival « Scènes de Rue » (Mulhouse), La Ville
de Niort, La Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Le projet est soutenu par l’OARA (bourse
à l’écriture et apport en coproduction).
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Circo Mobile
Production : le CREAC de Bègles - La citéCirque
Coproductions : La Ville de Bègles, l’IDDAC,
la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC NouvelleAquitaine, Bordeaux Métropole, CIRCa – Pôle
National Cirque - Auch Gers Occitanie, le Théâtre
des Quatre Saisons – scène conventionnée
de Gradignan, le Centre d’Animation Bastide
Queyries de Bordeaux, l’Association Larural
de Créon et l’Ecole de Cirque de Bordeaux.
Soutiens : Le Rectorat d’Académie de Bordeaux,
la DSDEN et la Smart Cie.

Design graphique : Guillaume Ruiz / Photographie couverture : Benoit Martrenchar / Impression : KORUS Imprimerie

Théâtre, Elbeuf, Scène nationale du SudAquitain, Agora — Centre culturel Pôle national
des arts du cirque, Boulazac-Aquitaine, Théâtre
de Cornouaille — Scène nationale de Quimper,
Les Nuits de Fourvière, Opéra de Massy, Théâtre
Sénart — Scène nationale, le Pôle régional cirque
des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel
Marceau et festival Le Mans fait son Cirque)
et la Ville du Mans, La Coursive — Scène
nationale / La Rochelle, Théâtre de Namur,
La Verrerie d’Alès — Pôle national cirque
Occitanie, L’Entracte — Scène conventionnée /
Sablé-sur-Sarthe, Le Cratère — Scène nationale
d’Alès, CREAC — La citéCirque de Bègles, avec
le soutien du FONDOC, de la Préfète de la région
Pays de la Loire — Direction régionale des
affaires culturelles, du Ministère de la Culture
D.G.C.A. et de la Région Pays de la Loire,
L’Usine — Centre national des arts de la rue
et de l’espace public / Tournefeuille (Toulouse
Métropole) a accueilli toutes les résidences
de construction du camion-théâtre ainsi que
les répétitions du Paradoxe de Georges d’octobre
2017 à mars 2018, spectacle créé en mars 2018

Licence d’entrepreneur de spectacles CREAC : 2-1089462 / 3-1027978
Licence d’entrepreneur de spectacles CREAC : 2-1089462 / 3-1027978
Licence d’entrepreneur de spectacles Ville de Bègles : 1-1040073 / 3-104007
Licence d’entrepreneur de spectacles Ville de Bègles : 1-1040073 / 3-104007
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