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Tout public…

Au programme

Jeune public…

Le Pôle culturel 

c’est  aussi…



Outi l  de haute technicité,  le Pôle culturel  du Marsan s’articule

autour de deux espaces.

> Un espace diffusion/création 
� Une grande salle de spectacles de 600 places 

� Un hall  d’accueil  spacieux de 400m 2 adapté à l’organisation

d’expositions

� Une salle de création pouvant également accueill ir les specta-

cles de “petites formes”, notamment les spectacles “jeune pu-

blic” (enfants âgés de six mois à cinq ans) 

> Un espace pédagogique 
� Cinq salles à vocation pédagogique 

� Une salle de percussions/classe d’orchestre

� Deux studios d’enregistrement dotés d’un environnement tech-

nique des plus performants

� Une salle de formation musicale comportant du matériel MAO

(musique assistée par ordinateur)

� Deux studios dédiés à la danse et aux arts du cirque qui ser-

viront,  notamment,  au travail  de création des compagnies

accueill ies en résidence

Techniquement,  acoustiquement et  esthétiquement,  le Pôle

culturel  du Marsan est un outi l  d’excellence répondant aux

attentes et aux besoins des publics et des artistes.

Un équipement au service
d’une ambition culturelle

Sa vocation, ses enjeux
Lieu de vie,  de rencontre,  de création,  d’apprentissage de la

musique et de la culture, le Pôle culturel du Marsan symbolise la

volonté de la Communauté d’Agglomération du Marsan d’encou-

rager la diffusion, la création, la pratique artistique en Aquitaine,

et au-delà. 

Ce bâtiment,  à l’architecture contemporaine,  a pour ambit ion

d’accueill ir toutes les formes artistiques :  danse, arts du cirque,

musique… 

Sa programmation, volontairement éclectique, éveillera la curio-

sité du plus grand nombre, et particulièrement du jeune public.

La présence d’un tel équipement professionnel dans les Landes

va également permettre le maintien d’artistes de talent dans

notre région et favorisera la rencontre entre créateurs aquitains

et d’autres régions (compagnies à vocation nationale).  
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Ça va commencer !
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Le Pôle culturel du Marsan lancera, le 12 octobre  prochain,
sa première saison culturelle.  
Th éât re et danse, musique et  ch an son , ci rque  et marion-
nette s… L a p rogram mation, éclect ique et  acce ssi ble,
s’adresse à tous.
Huit jours pour découvrir cet équipement qui rayonnera bien
au-delà de l’agglomération du Marsan.



Découverte du Pôle culturel du Marsan

Lancement de saison

> Du 13 au 18 octobre : “En coulisses”
� Visite burlesque du Pôle culturel 

animée par la Compagnie “Le Téatralala”
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> Lundi 12 octobre 
18h30 : Accueil du public par la Compagnie “Inko’nito”

19h : Vernissage de l’exposition “L’espace s’efface” de Cécile

Léna

20h :  La Compagnie “Inko’nito” secondera Claire Lacroix, di-

rectrice du Pôle culturel, dans un exercice périlleux : la pré-

sentation de saison !

21h  : Spectacle gratuit de clown 

“A wonderful world” par la Compagnie BP Zoom



Deux personnages grotesques débarquent dans des cartons, i ls
nous transportent en quelques minutes dans les airs pour un vol
en montgolfière. À la fois partenaires et adversaires, i ls rivalisent
d'audace pour s'attirer les grâces du public. 
Mister B, l ' intello prétentieux aux lunettes “cul-de-bouteil le” met un
point d'honneur à vouloir tout prendre en main au grand dam de
Mister P, le dadais contemplatif.  
Chaque geste devient alors un défi,  chaque activité,  la plus banale
soit-elle, une compétition acharnée. Sans peine, i ls passent du rire
débridé aux entractes poétiques dans un spectacle muet débordant
d'imagination. Entre Buster Keaton, Jacques Tati ou les Monty Python,
on pense à une version couleur, mais muette, de Laurel & Hardy.

Écriture, mise en scène : Jos Houben, Philippe Martz et Bernard Collins

Interprétation :  Philippe Martz et Bernie Collins

Costumes : Sally Ruddoch Rivière et Anne Ruault

Avec le soutien du Théâtre “Le Samovar” à Bagnolet et l’Espace Périphérique, La

Villette et la vil le de Paris
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La presse en parle…
“Une ahurissante invitation au voyage ( . . . )  Bande-

son superbe,  dextérité surprenante,  humour dé-

calé so british, le duo burlesque est à l ' image des

Marx Brothers ou de Il  Bianco et l 'Augusto.  l l  faut

avoir vu ces deux frères ennemis ahuris en lutte

contre l ' inertie et la technologie retorse”.

L'Echo / La Marseillaise

“C’est amusant, jamais trivial,  nimbé d’une poésie

bon enfant qui rend heureuses les familles venues

en clan, du plus petit au plus grand”. 

Rue du théâtre 

Gratuit
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Lundi 12 octobre 2009
21h - Grande salle 

>  C L O W N > D u r é e  :  1 h

A wonderful world
BP Zoom



Lundi 12 octobre 2009 - 20h

>  T H É Â T R E  B U R L E S Q U E

En piste
Compagnie Inko’Nito

Un rideau rouge à roulettes et deux garçons de piste sur leur “trente et

un” vous invitent à entrer en piste. 

Apparitions, quiproquos, disparitions et surprises à l 'extérieur, puis sur

scène pour une présentation de saison festive et originale. 

Spectacle déambulatoire qui entraîne une quarantaine de specta-

teurs dans les différents espaces du Pôle culturel.  

Quatre comédiens vont interpréter, dans les loges, bureaux, sous-

sol,  ateliers et scène, couloirs… l’ensemble des protagonistes qui

animent le l ieu :  du personnel administratif à l’équipe technique, en

passant par le personnel de ménage et évidemment l’équipe artis-

tique. La Compagnie “Le Téatralala” propose au public de découvrir

ce qu’il  ne voit jamais, en explorant de manière ludique, originale et

burlesque le monde du théâtre.

Deux visites par jour (par groupes de 40 personnes) sont proposées

sur sept jours. Une séance sera réservée chaque jour aux élèves

(à partir de la 4e) qui suivent un atelier théâtre .

Distribution :  Franck Magnier, Christophe Perrier, 
Frédéric Ségard, Valérie Baudouin, Sylvie Pradel

10 €
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Du 13 au 18 octobre 2009
>  V i s it e  lu d i qu e  du  P ô le  c u l t u r e l
Sur réservation
Scolaires :   mardi,  jeudi et vendredi à 14h, mercredi à 10h

Tout public :  du mardi au vendredi à 20h, samedi et dimanche à 14h et 20h.

> D u r é e  :  1 h 3 0

En coulisses
Compagnie “Le Téatralala”



Au programme

Tout public…
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Gratuit

La presse en parle…

“Les maquettes de Céci le Léna semblent habitées par India

Song, la petite musique lancinante chère à Marguerite Duras.

La clarté tropicale,  que l’on imagine torride derrière les per-

siennes, caresse leurs volumes comme dans la chambre de

l’Amant. Personne ne hante ces belles maisons au luxe fané,

ces opulentes bibl iothèques et ces patios à  colonnes,  ces

pièces à peine meublées… le vide est nécessaire pour que

l’ imaginaire s’y engouffre”. 

Sud-Ouest Bordeaux

Du 12 au 31 octobre 2009 

Vernissage lundi 12 octobre à 19h

Mardi au samedi de 14h à 19h - Salle de création

>  E X P O S I T I O N

L’Espace s’Efface

Cécile Léna

L'antichambre,  la bibl iothèque,  le patio,  la terrasse… sont les

pièces représentées par les quatre maquettes de Cécile Léna.

Chacune, d'une dimension approximative de 100/120 cm, est pla-

cée à hauteur du regard (128cm) dans un espace fermé. Le visi-

teur déclenche une séquence d'environ 2'30,  durant laquelle

sons et lumières animent l 'espace clos. 

Les pièces sont vides de tout être vivant,  et pourtant subsiste

l' impression qu'elles ont été quittées il  y a un instant. Serait-ce

une projection d'un rêve ou d'un vague souvenir dont les détails

nous échappent ?

Conception et réal isation : Céci le Léna -  Générique :  Phi l ippe Lahaye

(réalisation et conception technique), Xavier Jolly (réalisation de la bande so-

nore), José Victorien (conception et régie lumière), Hélène Babu (voix de

femme), Thibault  de Montalembert (voix d’homme) -  Textes :  Fernando

Pessoa, Poèmes païens, Christian Bourgois éditeur, 1996, traductions

de Michel Chandeigne et Patrick Quil l ier -  Musiques : Cocorosie (Tahit i

rain song, Candy land) label :  Touch and Go Records ;  Sainkho Namtchy-

lak (Old melody) label :  Harmonia Mundi USA ;  Joe Hisaishi (Hana-bi,  Ten-

derness) label : Milan Music, Davis, Farres (Quizàs, Quizàs, Quizàs - perhaps,

perhaps, perhaps) - Interprété par :  Nat King Cole label  Capitol 
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Tarif B
( voir p  52)

Que se passe -t -il  dans la tête  d’un clown ?

Bien sûr, pas dans celle de René, qui est bien vide, comme chacun

sait,  mais dans celle de Julot,  la tête pensante des Cousins… 

Il  est seul. Mais i ls sont deux. Ils se sont dédoublés. Le premier

est clown. Il  répète son numéro. Le deuxième, qui n’est qu’un

numéro, répète son clown.

Mais pour les farces féroces, ni  le premier,  ni  le deuxième ne

sont les derniers. Animés par l’envie de renouer avec la tradi-

t ion tout en la mêlant à une forme plus contemporaine,  les

“Cousins” entreprennent de revisiter sans vergogne certaines

"entrées" classiques du cirque, comme une forme d’hommage

aux clowns que furent "Les Fratellinis" ou, plus proches de nous,

"Les Barios"… 

Spectacle entre jonglerie maladroite, récital de verres musicaux

et féerie aquatique.

Avec :  Julot et René - Mise en scène :  Jean-Claude Cotil lard

Costumes : Fabienne Desflèches

Décor: Carole Metzner

Répétiteur sonore :  Christophe Moy

Maquillage/perruques : Véronique Pflüger

Régie :  Norbert Richard, Gilbert Delanoue, François Hubert

Coproduction :  Le Channel,  scène nationale (Calais) 

Vil le de Corbie, Théâtre 71 (Malakoff)

Mardi 20 octobre 2009

20h30 - Grande salle

>  C I R Q U E  > D u r é e  :  1 h 1 5

Ça va pas se faire

tout seul

Compagnie “Les Cousins”
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Concert hommage

à Francis Planté

Ce concert  s’ intè gre dans le  cadre  de s jour née s hommage à

Francis Planté (1839-1934) organisées par le Conseil général des

Landes. 

Grand pianiste virtuose du XIXe siècle, Francis Planté fut maire

de Saint-Avit pendant plus de 20 ans, de 1892 à 1913. 

Olivier Chauzu (piano) et Raphaël Perraud (violoncelle)

interpréteront :

Beethoven, sonate opus 69 pour violoncelle et piano.  

Beethoven, sonate opus 81a pour piano solo.

Liszt,  après une lecture de Dante pour piano solo

Rachmaninov, sonate pour violoncelle et piano.

Olivier Chauzu partage sa vie entre son activité de soliste et celle

de chambriste au sein du Trio des Aulnes. Il  transmet actuelle-

ment son expérience musicale au Conservatoire National de Ré-

gion de Bayonne,  où i l  est t itulaire d’une classe de piano et

participe régulièrement à des jurys de concours nationaux ou

internationaux. 

Rapha ël  Per raud a été nommé violoncelle super sol iste de

l 'Orchestre National  de France avec lequel i l  a pu jouer,  en no-

vembre 2007 le double concerto de Brahms dirigé par Kurt

Mazur et Sarah Nemtanu au violon.

Vendredi 23 octobre 2009

20h30 - Grande salle

>  M US I QU E  C L A S S I QU E  > Du r é e  :  1 h 1 5

D’autres 

manifestations 

sont organisées 

par le  Conseil g énéral

des Landes autour

de cet artiste.

Samedi 17  octobre :

signature dans les librai-

ries du livre consacré à la 

biographie de Francis Planté

Du 19 oc tobre 2009 

au 30 jui n 2010 :

ouverture au grand public et

aux scolaires de l’exposition 

“Francis Planté” aux Archives 

Départementales des Landes 

Mardi 20 octobre :

conférence de Roseline Kassap-

Riefenstahl en soirée aux Archives

Départementales des Landes

Tarif B
(voir p 52)



Tarif A

Nagasaki, 1904. Un jeune officier américain, B.F. Pinkerton épouse

une geisha, Madame Butterfly (Madame Papillon).

Simple divertissement exotique pour lui, le mariage est pris très

au sérieux par la jeune Japonaise. Après lui avoir fait un enfant,

Pinkerton repart. 

Espérant son retour,  el le lui  reste fidèle et  refuse de nom-

breuses propositions de mariage. Trois ans plus tard, Pinker-

ton revient au Japon avec sa nouvelle épouse américaine. Quand

Butterfly comprend la situation, elle leur abandonne son enfant et

se donne la mort par seppuku (hara-kiri).

L’Opé ra des Landes

Les mises en scène d’Olivier Tousis, fondateur et directeur ar-

tistique, apportent une vision parfois différente de la “tradition”,

pour proposer au public peu habitué des grandes maisons

d’opéra un lien plus immédiat avec ses propres repères.  

“L’Opéra des Landes est une belle aventure débutée en 1997. Une syner-

gie entre des artistes professionnels de grand talent (chef,  orchestre,

solistes), un chœur amateur départemental que l 'association forme à

ce difficile métier de la scène et le public étonné d’assister, dans divers

lieux du département des Landes, à des spectacles d’opéra de qualité”.

Olivier Tousis 

Avec le chœur et l’orchestre de l’Opéra des Landes

6 solistes et 25 musiciens

Directeur artistique : Olivier Tousis

Direction musicale :  Brice Martin

Madame 

Butterfly

Giacomo Puccini

Vendredi 30 octobre 2009

20h30 - Grande salle

>  O P É R A  > Du r é e  :  2 h 3 0
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Casse-noisette

Made in China

Une  création époustouflante 

par l’une de s meil leures troupes au monde.

Ce soir,  c’est Noël,  et Masha s’ennuie.  Perdue dans ses rêves,

elle essaie d’échapper à la réalité. Elle ne croit pas vraiment que

le réveillon organisé par ses parents lui apportera le réconfort

qu’el le espère,  tant el le se sent rejetée et incomprise par sa

propre famille. 

Dominée par sa mélancolie,  Masha rêve d’amour. Le célébris-

sime et non moins mystérieux Drosselmeyer l’a compris.

Ce soir,  cet i l lustre magicien va permettre à la jeune fil le de réa-

liser son rêve…

Idée et concept :  Gruber Ballet Opéra

En collaboration avec :  Dalian - Cirque National de Chine

Musique :  Piotr Il itch Tchaïkovsky - D’après le conte E.T.A. Hoffmann

Adaptation :  Qi Chun Sheng - Mise en scène :  Olivier Ayache-Vidal

Cinéaste :  Julie Vilmont - Acrobatie :  Zhang Yong Qiang

Samedi 14 

et dimanche 15 novembre 2009

Samedi 20h30, dimanche 17h - Grande salle

>  C I R Q U E  > D u r é e  :  2 h

“Enfin un spectacle qui mêle prouesses physiques et mise en scène

grandiose !. . .  U
n spectacle merveilleux pour un voyage inédit vers une

autre culture, le temps d’une soirée”. 

Figaro magazine 

“Acrobaties, arts martiaux, effets spéciaux, la féerie est totale. Tout est

réuni pour faire de ce Casse-noisette réinventé un régal  pour les

yeux”  

Journal de 20h sur France 2

La presse en parle

Tarif A



Tarif A

Orchestre National

de Bordeaux Aquitaine

L’ONBA est l’un des orchestres les plus renommés de France.

Composé de 120 musiciens,  son répertoire s'étend de la mu-

sique baroque à la musique contemporaine. L’Orchestre Natio-

nal de Bordeaux Aquitaine interprétera  :  

Robert Schumann, ouverture, scherzo et finale

W. A. Mozart,  concerto pour piano n°25 en ut majeur K 503

Johannes Brahms,  symphonie n°3

Alexander Shelley,  violoncell iste,  a étudié au Royal Col lege of

Music, puis à la Hochschule de Dusseldorf. En 2003, il  joue avec le

“World Orchestra for Peace” à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il

remporte en 2005,  le 1er prix de direction à la compétit ion de

Leeds. Il  se produit avec la “Deutsche Kammerphilharmonie” de

Brême. Il  est nommé chef principal du “Nuernberger Symphoni-

ker” en septembre 2009.

David Fray, né en 1981, a débuté ses études musicales au Conser-

vatoire de Tarbes. Il  est admis au Conservatoire National Supé-

rieur de Musique de Paris, puis en cycle de perfectionnement et

en formation supérieure de musique de chambre. 

Il  se produit sur des scènes prestigieuses : la Cité de la Musique,

au Théâtre Mogador, au Festival de La Roque d’Anthéron ou en-

core au Alti  Hall de Kyoto (Japon). Il  a été nommé aux Victoires de

la musique classique dans la catégorie “meilleur soliste” et pu-

blie un enregistrement, Concertos de Bach. 

Direction :  Alexander Shelley - Piano :  David Fray 

L’ONBA est financé par la vi l le de Bordeaux,  avec le concours du

ministère de la Culture et de la Communication et du Conseil régional

d’Aquitaine.

Vendredi 27 novembre 2009

20h30 - Grande salle

Répétition publique à 17h30

>  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E  > D u r é e  :  1 h 1 5
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David Fray,

Samedi 14 

et dimanche 15 novembre 2009

Samedi 20h30, dimanche 17h - Grande salle

>  C I R Q U E  > D u r é e  :  2 h
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Le vol de Kitty Hawk

Georges Dupuis

Jeudi 3 décembre 2009

20h30 - Grande salle

>  T H É Â T R E  > D u r é e  :  1 h 4 5

Tarif A

"Une comédie pleine de tendresse. L'écriture est simple et généreuse,

les personnages famil iers et attachants.  On pense à la pièce "Les

Palmes de M.  Schultz" qui  connut pendant des années un véritable

triomphe”.

Jean-Louis Pinte - Figaroscope 

"Un spectacle tout public,  qui enthousiasmera petits et grands, Belles

histoires d'humanité dans lesquelles, de surcroît,  les petites histoires

des hommes, font la grande Histoire de l 'Homme".
Froggy's delight 

La presse en parle

Cet te comédie tendre et passionnée retrace  une partie de l'his-

toire de s frères Wright,  pionniers de l'aviation, qui ont fait voler

"un plus lourd que  l'air",  pour la première fois en 1903,  pendant

12 secondes. 

A la fin du 19e siècle, à Dayton, deux inventeurs tentent de donner

des ailes à l 'humanité...  Pendant quatre années, i ls n'auront de

cesse de poursuivre leur rêve de voler...  jusqu'au 17 décembre

1903 où, sur la plage de Kitty Hawk, balayée par les vents, ils sor-

tiront enfin leur machine volante...  

À l 'aube du 20e siècle, en pleine révolution industrielle, les frères

Wright, considérés aujourd'hui comme les premiers ingénieurs

en aéronautique, vont accomplir un des plus vieux rêves de l'hu-

manité :  voler !

Mise en scène : Yves Pignot (trois Molières en 2004) 

Avec : Valérie Karsenti (un Molière en 2003), Firmine Richard,

Phi l ippe Ivancic,  Pascal  Ivancic,  Rosalie Symon, Laurent Benoit  et

Jean Hache.

Décors :  Jacques Voizot (un Molière en 1990)  Lumières :  Jacques

Rouveyrollis (trois Molières) Costumes : Emily Beer 
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Tarif A

Composé de 40 artistes permanents, le Chœur de l’Opéra Natio-

nal de Bordeaux est, depuis juin 1999, dirigé par Jacques Blanc

(Directeur des études chorales et vocales).

Le Chœur a été associé aux créations mondiales de La Main de

Gloire de J. Françaix, Les Saisons d’H. Sauguet, Sampiero Corso

d’H. Tomasi, Montségur de M. Landowski, Les Rois de Ph. Fénelon

ainsi  qu’aux premières françaises ou bordelaises d’ Ivan IV,

Christophe Colomb, Jeanne au Bûcher, Peter Grimes...

Jacques Blanc s’oriente vers la direction de chœur (à Nantes,  à

l’Opéra du Rhin), puis devient chef d’orchestre assistant à l’Opéra

de Nice.  Professeur de technique vocale de 1986 à 1989 au

CNIPAL de Marseil le,  i l  devient directeur des études musicales,

chargé de la direction des chœurs et chef d’orchestre à l’Opéra

de Montpell ier.  Nommé chef assistant pour le lyrique à l’Opéra

de Bordeaux en septembre 1993.

Martine Marcuz, piano, titulaire du Diplôme d’État d’accompagne-

ment,  a collaboré avec Mady Mesplé et Irène Jarsky au CNR de

Bordeaux. Depuis 1995, elle est chef de chant attachée au Chœur

de l’Opéra National de Bordeaux. Depuis 1998, elle est aussi chef

de chant opéra/opérette pour les productions de l’Opéra National

de Bordeaux.

Directeur des études chorales et vocales :  Jacques Blanc

Assistant du directeur : Philippe Molinié

Pianiste, chef de chant :  Martine Marcuz

Le Chœur de l’Opéra National  de Bordeaux est financé par la vi l le de

Bordeaux avec le concours du ministère de la Culture et de la

Communication et du Conseil régional d’Aquitaine.

Chœur de l’Opéra

National de Bordeaux

Mardi 8 décembre 2009

20h30 - Grande salle

>  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E  > D u r é e  :  2 h
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Jeudi 3 décembre 2009

20h30 - Grande salle

>  T H É Â T R E  > D u r é e  :  1 h 4 5



Mardi 15 décembre 2009

20h30 - Grande salle

> T H É Â T R E  D ’ H U M O U R  M U SIC A L  

Du r é e  :  1 h 20

L’oiseau rare

Arlette a du talent ... beaucoup.  Arlette n'a pas de boulot. .. du tout.

Arlette a la scène dans le sang,  le chant dans le cœur et du

talent à revendre. Mais Arlette n'a pas de chance et à l 'éprouvant

exercice des audit ions,  personne n'a voulu lui  en laisser une.

Ce soir, elle tente une nouvelle fois sa chance, la toute dernière...  

A la fois drôle,  exubérante,  mais aussi émouvante,  Edwige

Bourdy nous montre l’étendue de sa palette de chanteuse, dan-

seuse et comédienne : du Mariage de Figaro à Funny Girl en pas-

sant par Marilyn Monrœ ou Brigitte Fontaine…

Digne des plus grandes artistes du music-hall et de la comédie

musicale, Arlette se révèle être ce que cherchent tous les pro-

ducteurs :  l’oiseau rare !

Conception et mise en scène :  Caroline Loeb

Texte :  Yves Coudray

Lumières :  Caroline Loeb avec la collaboration de James Angot

Chorégraphies : Philippe Chevalier et Cécile Proust

Remerciements :  Chantal Thomass ,  Jean-Paul Gaultier

Tarif B

“Dans une mise en scène sur mesure de Caroline Loeb, Edwige Bourdy

se révèle une comédienne-chanteuse aussi spirituelle qu’émouvante.

Cet “oiseau rare” ne manque ni de culot ni de talent”. 

Michèle Bourcet, Télérama

“Merveilleusement interprété par la soprano Edwige Bourdy, “l’oiseau

rare” parvient, en un instant, à passer du parler au chanter, de la pres-

tation à l’émotion...  “  

Jean-Baptiste Urbain, France Info 

La presse en parle
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Minna

Du mardi 5 janvier 

au samedi 6 février 2010

Mardi au samedi :  14h à 19h - Hall  d’accueil 

Vernissage mardi 5 janvier 18h30

>  E X P O S I T I O N ( t h è me  d u  c i r q ue )

Joyeuse !  Vivante !  Colorée !

Ces quelques mots simples décrivent Minna et son œuvre.

Spontanée et curieuse, elle revient avec délicatesse sur les che-

mins étonnants de son enfance. 

Ses parents l’ont amenée très tôt à voyager, ce qui va nourrir son

monde fantasmatique, le remplir de paysages, de couleurs et de

personnages inspirants et créer le monde imaginaire dans lequel

elle nous invite au travers de ses toiles. Des femmes africaines

étonnantes,  des personnages farfelus issus d’un petit  c irque

étrange,  des baigneuses aux rondeurs impossibles,  des dan-

seuses et des surfeuses aériennes. 

De la peinture acrylique, des craies grasses et sèches, du crayon

gris et de couleur, des encres, des grains de sable, des mots…,

c’est ce que vous trouverez dans l’univers de Minna.

Cette artiste autodidacte est née en 1974 aux Pays-Bas. 

Cette exposition fait écho au spectacle de cirque interprété par Ezech Le

Floc’h le mardi 2 février 2010

Gratuit
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Cristina Branco

Samedi 16 janvier 2010

20h30 - Grande salle

> M U S I QU E  DU  M O N DE  >  Du r é e  :  1 h 3 0

À rebours des canons les plus affirmés du fado dit traditionnel,

le chemin de Cristina Branco a été autre :  autonome, singulier et

souvent pétil lant de joie. 

Après deux albums consacrés à ses maîtres, Amalia Rodrigues

et José “Zeca” Afonso, el le reprend pied avec Kronos dans un

univers contemporain. Elle a demandé textes et musiques à des

auteurs et compositeurs d’aujourd’hui,  qui mêlent héritages et

innovations,  verbe actuel  et  vénérable grain de voix du fado,

mélodies populaires et ampleur majestueuse de la poésie let-

trée… Un formidable précipité d’audace et d’intemporalité.

Musiciens 

Bernardo Couto, guitare portugaise 

Alexandre Silva, alto

Fernando Maia, basse acoustique 

Ricardo J. Dias, piano, accordéon 

José Manuel Neto, guitare portugaise 

Bernardo Moreira, contrebasse 

Mario Delgado, guitare classique, guitare acoustique, dobro

Joâo Paulo Esteves da Silva, piano

Tarif A

La presse en parle 

“Résultat bril lant,  grâce à une voix pure et vibrante et à des arrange-

ments (guitares classiques et portugaises,  basse,  piano,  accordéon,  alto,

contrebasse) cohérents et maîtrisés”.

Chorus
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Chaplin in the mouv'

Bruce Taylor - Compagnie Choreonyx

Mardi 26 janvier 2010

20h30 - Grande salle

> DA N S E  >  Du r é e  :  1 h 1 0

Tarif A

"Le beau visage de la danse...  d'une beauté sensuelle magnifique. La

danse de Bruce Taylor est une véritable prouesse physique et surtout

un plaisir intense pour les yeux" 

Le Télégramme

La presse en parle 

Le  chor égraphe  Br uce  Taylor  fait é voluer sept da nseurs dans

l'univers de Chaplin...  C irque, musique, courses folles.. . un spec-

tacle pour toute la famille !

Impossible pour un chorégraphe de ne pas être inspiré par Cha-

plin, cet artisan du corps, ce poète du “dire” sans le verbe, im-

possible aussi de ne pas se laisser toucher, dans notre monde

sonore, verbal et de communication, par la “grande beauté” du

silence des corps en mouvement. 

Grâce à de constants va-et-vient dans l’œuvre de Chaplin,  les

danseurs, tantôt spectateurs, tantôt acteurs, vont voyager dans

un univers de drôlerie, d’émotion et, par-dessus tout, intemporel.

Conception et chorégraphie : Bruce Taylor

Interprétation :  Marie Laure Fauduet,  Myriam Soulanges,  Charlotte

Tercaefs, Bram de Beul,  Pascal Loussouarn, Corentin Mazo et Riwana

Musique :  Charlie Chaplin, Dupere, Murcof

Lumière et montage vidéo :  Benoît Gardent

Coproduction :  MJC de Colombes, résidence de la vil le de Gagny

Avec le soutien du : CND Pantin
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Un spect acle  drôle, touchant  et esthét ique. 

Une performance de jonglage exceptionnelle.

Un jongleur de bi lboquet entretient des jeux subti ls avec sa

boule… Pourtant un événement vient enrayer cette plénitude : le

bilboquet se rebelle, i l  se déforme, prend vie, fait perdre la boule

à ce personnage rigoureux et méticuleux confronté à ses peurs

et ses faiblesses,  qui  se retrouve dans des situations aussi

ridicules qu’imprévues. 

Doté d'une présence pleine de malice,  de chaleur,  vibrant d'un

talent généreux, i l  joue de son bilboquet, en exploite les possi-

bilités inattendues avec créativité, jusqu'à flirter avec le surréa-

lisme, voire l 'absurde…

Car l 'un des premiers talents de ce garçon est une incroyable

présence au public, chaleureuse, vibratile, malicieuse. On a d'em-

blée envie de le suivre dans son jeu de fantaisie.

A voir aussi :  exposition des toiles de Minna. Une très belle collection

d’acryliques sur toiles sur le thème du cirque. (page 20).

Tarif  B

“La magie s’opère avec les spectateurs devant la performance de l’ar-

tiste à la fois jongleur,  danseur et clown. “UN” est un spectacle éton-

nant et plein de poésie. Légèreté et esthétisme, surréalisme et poésie,

dextérité, enthousiasment le public”.

La Manche libre

La presse en parle 

Mardi 2 février 2010

20h30 - Grande salle

>  JONGLERIE AUX BILBOQUETS > Durée :  1h10

Un
Compagnie “Ezec Le Floc’h”



Samedi 6 février 2010

20h30 - Grande salle

>  THÉÂTR E > Durée :  1h45

Une visite inopportune

de Copi - Compagnie 4Cats

Tarif B

… Mais Copi,  insensiblement,  divinement,  fait  donner les fi ls de son

illusion, opéra, grand guignol, cirque, tragédie. Tout cela d’une touche si

légère… Dans sa gaieté et sa modestie,  Une visite inopportune est

une pièce immense”. 

Le Monde

La presse en parle 

Copi veut quitter la vie en chantant et en dansant, comme le font

les Mexicains qui rient aux enterrements. Non par bêtise mais

par sagesse. C'est une pièce sur la transmission et la paternité.

Cyrille a un ami, Hubert, qui est amoureux de lui depuis l'enfance,

mais c'est platonique. Il lui a acheté un tombeau au Père Lachaise

avec tout le confort.  Débarque une cantatrice d'opéra,  Regina

Morti,  qui est amoureuse de Cyril le,  tout aussi platoniquement,

et lui a acheté, elle, une tombe sur la baie de Gênes. Des coups de

théâtre drôles et caustiques,  de la comédie musicale,  mais

effleure la tendresse, l 'émotion et l 'amour pour cet instant ma-

gique et étrange qui est notre passage par la vie.  

A la demande des enseignants,  une rencontre sera organisée entre

les scolaires et le metteur en scène.

Mise en scène :  Mario Dragunsky

Comédiens :  Bernard Menez, Hervé Hennequin, Stéphaine Loyez, 

Sandrine Labory, Donatien Mousset, Xavier Bernard

Scénographie, costumes :  Danielle Loup

Coproduction :   Compagnie 4 Cats, Scène nationale Bayonne-sud aqui-

tain, Fonds Interreg, Compagnie Miguel Angel Berna (Zaragoza), Conseil

régional d’Aquitaine, Diputacion d’Aragon

Avec le soutien de l’ADAMI, l’aide à la résidence de l’OARA, l’aide du Conseil

général de la Gironde et des vil les de Bordeaux et Serres-Castets

22

Mardi 2 février 2010

20h30 - Grande salle

> JONGLER IE AUX BILBOQUETS > Durée :  1h10
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Entre guerre et paix

Hommage à Lucien Durosoir, 

par l’ensemble vocal Sequenza 9.3

Mardi 9 février 2010

20h30 - Grande salle

> MUSIQUE CLASSIQUE > Durée :  1h

Organisé en partenariat avec le Conseil général des Landes, ce

concert constitue un hommage à Lucien Durosoir qui,  à son re-

tour de la grande guerre,  élut  domici le dans les Landes,  où i l

vivra avec sa famille et développera son œuvre musicale.

C’est au cours de la première moitié du XXe siècle, que se scella

l’amitié entre les trois musiciens André Caplet,  Lucien Durosoir

et Jehan Alain. Ils n’hésiteront pas à valoriser un genre musical

original et rarement exploité :  les cordes vocales et instrumen-

tales.

L’ensemble vocal Sequenza 9.3 a été créé en 1998 par la direc-

trice de chœur Catherine Simonpietri. Passionnée par la création

artistique contemporaine, elle développe une politique musicale

exigeante et ouverte sur différentes esthétiques.         
  Le groupe

a tout naturellement choisi les Landes comme lieu de réalisation

de son projet autour du compositeur Lucien Durosoir.

Septuor d’André Caplet

Pour cordes vocales et instrumentales (inachevé) - 1909

Le Balcon de Lucien Durosoir

Création mondiale :  poème symphonique pour basse solo,

cordes vocales et instrumentales - 1924

Messe modale de Jehan Alain :  Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

L’ensemble Sequenza 9.3 est soutenu financièrement par le Conseil

général de la Seine-Saint-Denis et le ministère de la Culture et de la

Communication (Direction régionale d’Ile-de-France). Il  est accueill i  en

résidence par la ville de Pantin. La Sacem, la Fondation Orange, Musique

Nouvelle en Liberté contribuent à son développement. 

Tarif  B
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Les chorales 

du dé partement 

participant  

aux ateliers 

des 23,  24 et  30, 

31 janvier 2010 seront 

à l’honneur en 

interprétant des

œuvres vocales 

de Jehan Alain qui 

s’intercaleront 

à ce  programme. 

Une confé rence centrée

sur la biographie du 

compositeur,  

animée  par son fils, 

Luc Durosoir, est 

proposé le same di 

30 janvier 2010 à 18h30 



Mais c’e st quoi un Doudou ????

Les recherches sont menées au travers des écrits des psy-

chanalystes, des psychologues et des professionnels de la pe-

tite enfance.  C’est à partir  de ce travail  minutieux qu’est née

cette visite insolite,  instructive et amusante au pays des Dou-

dous. Ils sont tous là :  petits, grands, vieux, décousus, recousus

et tant aimés. 

Original, célèbre, historique, de la plus conceptuelle des peluches

au dernier bout de torchon,  le doudou sera exposé dans tous

ses états :  théâtre d’objet avec landau-théâtre,  l it-théâtre de

verdure,  landau-cinéma, caddie-théâtre,  chaise-opéra,  mais

aussi des photos d’enfants avec leur doudou, des reproductions

d’images évoquant le doudou, des recueils de paroles de parents

et d’enfants et des interviews de professionnels de la petite en-

fance. 

Un espace ludique sera consacré aux plus petits et permettra

aux grands de visiter aussi l’exposition… tranquillement.

Conception :  Pascal Sanvic et Lise Coquerel

L’objet doudou,

objet transitionnel

Du lundi 15 au samedi 27 février 2010

Mardi au samedi de 14h à 19h - Hall  d’accueil 

Vernissage lundi 15 février à 19h

Pour les scolaires, les centres aérés ou de loisirs 

sur réservation, du lundi au vendredi

> EXPOSITION

Gratuit
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Mardi 9 février 2010

20h30 - Grande salle

>  M USIQUE CLASSIQUE > Durée :  1h

Organisé en partenariat avec le Conseil général des Landes, ce

concert constitue un hommage à Lucien Durosoir qui,  à son re-

tour de la grande guerre,  élut  domici le dans les Landes,  où i l

vivra avec sa famille et développera son œuvre musicale.

C’est au cours de la première moitié du XXe siècle, que se scella

l’amitié entre les trois musiciens André Caplet,  Lucien Durosoir

et Jehan Alain. Ils n’hésiteront pas à valoriser un genre musical

original et rarement exploité :  les cordes vocales et instrumen-

tales.

L’ensemble vocal Sequenza 9.3 a été créé en 1998 par la direc-

trice de chœur Catherine Simonpietri. Passionnée par la création

artistique contemporaine, elle développe une politique musicale

exigeante et ouverte sur différentes esthétiques.         
  Le groupe

a tout naturellement choisi les Landes comme lieu de réalisation

de son projet autour du compositeur Lucien Durosoir.

Septuor d’André Caplet

Pour cordes vocales et instrumentales (inachevé) - 1909

Le Balcon de Lucien Durosoir

Création mondiale :  poème symphonique pour basse solo,

cordes vocales et instrumentales - 1924

Messe modale de Jehan Alain :  Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

L’ensemble Sequenza 9.3 est soutenu financièrement par le Conseil

général de la Seine-Saint-Denis et le ministère de la Culture et de la

Communication (Direction régionale d’Ile-de-France). Il  est accueill i  en

résidence par la ville de Pantin. La Sacem, la Fondation Orange, Musique

Nouvelle en Liberté contribuent à son développement. 
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Shadoks et Compagnie… 

en musique ! 

MARDI 16 février 2010

20h30 

>MUSIQUE CLASSIQU E > Durée :  1h

En préfiguration à une programmation hors les murs, Bougue

accueille  le spect acle  à la sal le des fêtes à 20h30.

Un voyage au cœur de la musique française du XXe siècle autour

de deux compositeurs :  Éric Satie avec “Sports et divertisse-

ments” et Francis Poulenc et son “Histoire de Babar”,  auxquels

s’ajoute une surprise, une création de Denis Chouillet (Prix SACD

2006) faisant entrer “Les Shadoks” à l’opéra. Un spectacle ma-

gique et inédit pour petits et grands… A voir en famille !

“C’est mon cœur qui se balance ainsi, il  n’a pas le vertige. Comme

il  a de petits pieds, voudra-t-i l  revenir dans ma poitrine ?” Erik

Satie (La Balançoire) - Sports et divertissements

“Les mamans n’ont pas de place dans l’auto. Elles courent der-

rière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière”

Jean de Brunhoff - L’Histoire de Babar

“Il  vaut mieux pomper d’arrache pied,  même s’ i l  ne se passe

rien, que de risquer qu’il  se passe quelque chose de pire en ne

pompant pas”. Jacques Rouxel - Extrait de la BD Les Shadoks

Mise en scène :  Mirei l le Larroche  Avec : Edwige Bourdy,  soprano ;

Christophe Maynard,  piano ;Marie Girardin,  marionnettiste ;  Damien

Schoevaert   Création des objets et l ivre pop up :  Théâtre du Clair de

Lune  Chorégraphies :  Anne-Marie Gros  Costumes Michel Ronveaux

Tarif B

Spectacle 

subventionné 

pâr le  mi nistère 

de la Culture et de

la Communication,

la DRAC

Île-de-France 

et la vil le  de Pari s.  

Bénéficie du 

sout ien de la 

Spedidam, de la

SACD, de la  SACEM,

de Musique 

nouvelle en l ibert é

et  de la Fondat ion

Orange.



Vendredi 5 mars 2010

20h30 - Grande salle

>  C H A N S O N  F R A N Ç A I S E > Durée :  1h30

Arthur H

Tarif A

Art hur H tout nu !  

Après ses expériences de transes tournoyantes, de pop sur-

réaliste, d’électro poétique, de grooves implacables et de rocks

sensuels, le Corto Maltèse de la chanson française revient à ses

premières amours, la chanson dans son plus simple appareil,

piano-voix, sans aucun artifice. 

Avec le temps, les chansons d’Arthur prennent une dimension

classique, une beauté formelle évidente et,  dépouillées de leurs

arrangements, toutes nues, elles vous racontent leurs histoires

de voyage, d’amour et de folie. 

Une belle balade cinématographique en plein dans la tradition des

grands poètes-rocks français. 

Laissez la voix grave, l ibre et douce d’Arthur H vous emporter

vers des rivages inattendus.

Coproduction :  caféMusic’/Pôle culturel du Marsan

Retrouvez toute la programmation du caféMusic’

sur www.lecafemusic.com
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Shadoks et Compagnie… 

en musique ! 

MARDI 16 février 2010

20h30 

>M USIQU E CLASSIQUE > Durée :  1h
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Le cercle des menteurs

Compagnie “Baratin”

Vendredi 12 mars 2010

20h30 - Grande salle

>  T H É Â T R E > Durée :  2h

Tarif B

“Ces “mensongeries” là sont des trésors d’imagination, de virtuosité théâtrale

qui surprennent par la diversité de tons et surtout par la capacité de chacun à

apprivoiser l’univers de l’autre”. 

Le Parisien

“Le résultat est souvent surréaliste, délirant,  déjanté, parfois poétique, mais

toujours irrésistiblement drôle… “.

Télérama

La presse en parle 

Les meilleurs comédiens de l’ex-ligue d’improvisation sont de

retour, pour le plus grand bonheur de tous les fans !

Cette étrange confrérie, qui a pour pil iers le mensonge, le mot

et l ' improvisation, met naturellement à contribution le specta-

teur. Celui-ci doit,  avant d'entrer dans la salle, écrire sur son bil-

let un mot glissé dans une urne transparente, qui sera déposée

sur scène au début du spectacle. 

Ensuite, s'i l  est tiré au sort,  chaque sœur et frère du “cercle” ra-

contera un début d'histoire à partir de ce mot,  dont le specta-

teur-auteur choisira la version qu' i l  préfère voir interprétée

dans sa totalité. Un vrai plaisir que ce court voyage au pays du

mensonge ! 

Le “cercle des menteurs” réunit sans conteste les meilleurs im-

provisateurs de France. 

En quelques secondes à peine, i ls brodent toute une histoire au-

tour d'un simple mot, et nous offrent des improvisations hila-

rantes dans lesquelles chacun fait preuve d'une réactivité sans

faille.

Les Frères et Sœurs 

ani meront un stage 

d’improvisat ion théâtrale 

les samedi 13 et dimanche 

14 ma rs 2010 (voir p age 50) .

L es soi rées de ce stage 

seront animées par 

le Collectif des Éditions 

Théâtrales du Grand 

Sud-Ouest sous forme de 

lectures mises en espac e.



Le canard laqué

Les Trompettes de Lyon

Dimanche 28 mars 2010

15h - Grande salle

>  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E > Durée :  2h

Tarif A

“Une loufoquerie musicale aussi agréable pour les oreilles que pour

les yeux”.

Le Parisien

“Un divertissement tous publics finement épicé par la mise en scène

de François Rollin”.

A nous Paris

“Des groupes de trompettes, i l  n’y en a pas tripette. Des quintettes

ayant donné un tel coup de fouet au public supposé élitiste du cuivre,

il  n’y en a qu’un“.

Le Progrès

La presse en parle 

Le trompettiste n’a qu’un ennemi, mais un ennemi redoutable : le

canard. 

Il  s'insinue dans les pistons, couaque quand on ne lui demande

rien,  i l  éclabousse Rossini  et  fait  perdre des plumes à Arm-

trong...  

D'Aïda à la Corrida, de Bach au Temps des Cerises, d'une partie

de chasse à Monteverdi,  de la Marseillaise au Tango...

Cinq virtuoses de la trompette,  prodigieusement compétents

mais pas guindés pour deux sous, chahutent avec élégance et

brio l ' image du musicien classique.

Musiciens :  Pierre Ballester, André Bonnici,  

Didier Chaffard, Jean-Luc richard et Ludovic Roux

Mise en scène :   François Rollin

Création lumières :   Christian Marty 

En 1r e partie :  

progra mme musical  

interprété par des 

élèves de 2e cycle 

de différents établissements

de l’agglomération dont  l’école

assoc iati ve de musique de

Sa int -Pierre-du-Mont  et les

Trompettes de Lyon.
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Le cercle des menteurs

Compagnie “Baratin”

Vendredi 12 mars 2010

20h30 - Grande salle

>  T H É Â T R E > Durée :  2h
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Paroles d’immigrés 

Karim Kacel

Mardi 30 mars 2010

Scolaires (voir page 44)

20h30 -  Séance tout public > Durée :  1h15

>  C H A N S O N > Grande salle

Tarif B

“Sobre et intime, son spectacle est des plus émouvants”.

Libération 

“Karim Kacel porte une chanson de qualité baignée volontiers de couleurs orien-

tales. Cela respire le voyage, l 'amour, la paix, la patience, la sincérité, les hom-

mages et confirme la sensibil ité d'un artiste mésestimé”.
Ouest-France 

La presse en parle 

La dé couverte du r iche pat ri moine de  la chan son fran çaise

“issue de l’ immigration”.

Karim Kacel, né à Paris d’un père kabyle et d’une mère algéroise,

est nourri autant de rock et de jazz que de musique arabe. Ces

chansons (banlieue, petite sœur),  loin des tentations exotiques,

s’inscrivent de plain-pied dans le patrimoine le plus classique de

la chanson française,  cel le des Brel  et  Brassens,  des grands

textes, d’une certaine poésie et d’une interprétation sans faille.

Chant : Karim kacel 

Piano : Angelo Zurzolo 

Production :  JMF en partenariat avec la cité nationale de l’ immigration

Réservation :

P ôle culturel 

du Ma rsan
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Des souris 

et des hommes

John Steinbeck

Jeudi 8 avril 2010

20h30 - Grande salle

>  T H É Â T R E > Durée :  1h50

"Le spectacle est majestueux. Une des plus belles créations de cette ren-

trée théâtrale." 

Le Figaro 

"Une soirée absolument formidable, avec dix comédiens épatants". 

France Inter 

"Un texte magnifique servi par une troupe de comédiens époustouflants”. Elle La presse en parle 

George et Lennie sont de grands amis qui  rêvent d'avoir leur

terre, une petite maison, des poules et des lapins. 

Lennie est grand et très fort, i l  est handicapé mental,  i l  n'est pas

méchant mais sa grande force lui  joue souvent des mauvais

tours. Il  aime caresser tout ce qui est doux et i l  ne sait pas où

s'arrêter. Une histoire d'amitié fraternelle et inconditionnelle...

Émotion, tendresse, violence...   L'auteur peint une humanité vio-

lente et vaincue, murée dans un quotidien auquel elle n'échappe

qu'en rêvant au bonheur.  La grande force de ce chef d'œuvre

réside dans son réalisme et dans sa puissance mythique. Le

public est captivé du début à la fin !  

Mise en scène :  Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic, 

Collaboration artistique : Anne Bourgeois, avec Philippe Ivancic, Jean-

Philippe Evariste, Jacques Herlin, Jacques Bouanich, Emmanuelle Des-

tremau, Phi l ippe Sarrazin,  Emmanuel Dabbous,  Bruno Henry,  Henri

Déus, Hervé Jacobi. Tarif  A
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Michel Calvaca

Tricôté
Compagnie “Käfig”

Mardi 13 avril 2010

20h30 - Grande salle

>  D A N S E  H I P - H O P  > Durée :  1h30

“Danse solitaire à l’origine mais toujours sous le regard du groupe, le hip

hop devient avec Mourad Merzouki une force collective soudée par l’urgence

et le plaisir de faire front”. 

Rosita Boisseau, Le Monde

“Rien de tel qu’une nouvelle pièce de Käfig pour prendre le pouls des créa-

teurs dans le sillage du hip hop”. 

Philippe Noisette, Les Échos
La presse en parle 

Comment fabrique-t-on un spectacle ? Par quoi et par où com-

mence-t-on ? Comment choisit-on les danseurs, la musique ?

Le chorégraphe Mourad Merzouki nous aiguille sur les chemins

de la création. Sous toutes les coutures, i l  m
et en scène et cho-

régraphie les coulisses d’un spectacle. Les auditions, les répé-

titions puis le temps des premières représentations… 

Trois côtés pour tricoter et dérouler le fi l  qui nous mène de la

conception à la réalisation, trois moments pour voir de fi l  en ai-

guille se monter devant nos yeux un spectacle cousu main !  

La compagnie “Käfig” est aujourd’hui l’une des plus importantes

du hip-hop français et s’impose par un style unique, nourri d’un

esprit d’ouverture à d’autres langages chorégraphiques et ar-

tistiques. Loin de tous les stéréotypes sociaux et sans renier

ses origines, la Compagnie a permis au hip-hop de “monter” à

la conquête de publics d’origines aussi diverses que les dan-

seurs eux-mêmes. Mourad Merzouki vient d’être nommé à la di-

rection du CCN de Créteil  et du Val de Marne.

Pièce chorégraphique pour quatre danseurs

Direction artistique/chorégraphie :   Mourad Merzouki 

Assistant du chorégraphe :  Kader Belmoktar 

Interprétation :  Rémi Autechaud, Kareem Beddaoudia, 

Kader Belmoktar, Cheu Ly  

Musique et voix :  AS’N Tarif A

Spectacle 

subventionné

par le ministère 

de la Culture et de 

la Communication,

la DRAC Rhône-Alpes

et le Conseil régional

Rhône-Alpes
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En premi ère partie 

de soi rée,  restitution 

sous forme de petites 

chorégraphies des ateliers 

animés par les danseurs 

de la troupe Käfig, à destination

des scolaires et des élèves 

des écoles de danse de la 

Communauté d’Agglomération

du Marsan.



Container

Compagnie “Théâtre des deux mains”

Mercredi 14,  jeudi 15

et vendredi 16 avril  2010

20h30 - Salle de création

>  T H É Â T R E

La Compagnie “Théâtre des deux mains” est en résidence ar-

tistique au Pôle culturel du Marsan du 15 mars au 13 avril  2010.

Des actions en faveur des publics sont en cours de réalisation.

Autour de la mécanique des corps et de l’objet, ce spectacle, éla-

boré en itinérance, est l’aboutissement d’un parcours pour cinq

comédiens et un container.

Container est une mise en jeu du “Théâtre des Deux Mains” issue

d’une collaboration croisée entre plusieurs disciplines (arts du

cirque,  danse,  musique…) et  plusieurs influences nourries des

rencontres avec le public lors des différents temps de répéti-

tion.

Distribution : Déborah Hafota Masson, Vincent Lahens, Dorian Robineau,

David Sanhes, Olivier Suaud.

Tarif  B
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Le cœur bien accroché

Compagnie “Mauvais Esprit”

Lundi 3 et mardi 4 mai 2010

Lundi à 14h30 - Séance réservée aux scolaires 

Mardi à 20h30 - Tout public

>  C I R Q U E  > Durée :50 mn

L’ autr e,  c’ est aussi soi,  son prop re regard sur sa vie  et  son

êt re … Ne compter  que  sur soi.  Femme s ? Marionnettes ?

Laquelle des deux est le plus manipulable ? 

Deux femmes seules enfermées dans une structure, obligées

de se côtoyer,  se parler,  vivre ensemble et de partager des

bribes de leurs vies. Les sentiments se déchaînent, au féminin,

entre jalousie,  complicité,  vengeance,  dépendance.. .  Vivre en

huis-clos lorsqu’on est un homme est une chose,  mais deux

femmes, très différentes l’une de l’autre, en est une autre.

Regarder l’avenir,  al ler de l’avant,  la tête haute. La seule chose

qui les lie  est le besoin d’évasion. Sortir de son quotidien, rêver

et faire avec. Une évasion, juste pour dire que l’on existe.

Ce spectacle est présenté en préfiguration de la résidence

artistique de la même compagnie pour sa future création “Tube”

prévue au Pôle culturel au printemps 2011.

Artistes au plateau :  Cécile Junca et Sylvain Stawski

Mise en scène :  Alix Bouyssié et Thomas Desfosse

Création musicale :   Alain Larribet  Création lumière  :  Sylvain Dubun

Création des costumes :  Sylvaine Mouchere

Création des maquillages :  Xavier Martin

Création structure aérienne et manequin articulé :  Alix Boussié

et Sylvain Dubun

Avec l’aide :  du ministère de la Culture et de la Communication, de la

DRAC Aquitaine,  du Conseil régional d’Aquitaine,  du Conseil général des

Pyrénées Atlantiques et de la vil le de Lescar.
Tarif  B
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El Gafla

Mardi 11  mai 2010

20h30 - Grande salle

> M U S I Q U E  D U  M O N D E  > Durée :  1h30

“Jubilatoire !” World

“Pour ceux qui apprécient la bohème de Lo'Jo, la mélancolie de Souad Massi

ou l 'énergie de Zebda” 

Mondomix

“Une formule inédite entre chanson, musique balkanique et chaabi. “

Vibrations

“La musique world atteint ici  son apogée” 

Francofans

“Amalgame de folie tsigane, de chanson pop algérienne, de ska et de funk” 

20 minutes

La presse en parle 

En arabe, “la caravane”. En musique, un esprit rock de la casbah.

En concert, une tornade qui vous marque longtemps ! En clair, un

phénomène qui  est passé rapidement de bars de quartier de

Ménilmontant à un duo avec Manu Chao dans une furieuse adap-

tation de Clandestino, emmenée par Karim Chaya et sa “Radio

Casbah”. 

À la croisée des musiques modernes et traditionnelles, les mé-

lodies d’El  Gafla rassemblent les rives de la Méditerrannée en

mélangeant habilement châabi, jazz manouche et chanson fran-

çaise, avec un sens du groove à l’africaine et des sonorités plus

orientales.  En français,  en arabe ou en kabyle,  Karim chante

aussi bien la mélancolie que la fête ou l’amour avec cette invita-

tion au voyage et au partage, mais aussi appelle à la lucidité et à

l’action.

Guitare :   Julien   Guitare/chant :  Karim

Cajon, congas, derbouka, chain :  Thibau 

Basse :  Jean   Saxophones : Kayou   Batterie Simon  

Tarif  B
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Lundi 3 et mardi 4 mai 2010

Lundi à 14h30 - Séance réservée aux scolaires 

Mardi à 20h30 - Tout public

>  C I R Q U E  > Durée :50 mn



Au programme

Jeune public…

35



5 €

Babel France 

Compagnie “Flash Marionnettes”

Une femme retrouve une lettre de son père qu’el le ne connaît

pas. Il l’in
vite à enfiler son gilet qu’il a laissé sur la chaise, à fermer

les yeux et à tendre la main. Des personnages de toutes origines

ethniques viennent alors la chercher pour lui  faire un chemin

dans la mosaïque multi-culturelle qu’est la France d’aujourd’hui. 

Dans des tableaux aux tons et aux rythmes contrastés, des créa-

tures de mousse abordent les difficultés de l’ immigration,  les

douleurs de l’exil  mais aussi les bonheurs des métissages. 

Babel France parle des racines et de l’ail leurs, de générosité et

de peur. Un regard plein d’humanité et de respect.

Texte :  Philippe Dorin sur une idée de Corine Linden 

Mise en scène :  Ismaïl Safwan   Marionnettes, jeu :  Corine Linden 

Musique :  Ismaïl Safwan 

Décor, lumières, trompette :  Gerdi Nehlig 

Son, guitare, basse : Pascal Grussner 

Régie lumières, saxophone :  Henri-Claude Solunto 

Peintures : Jaime Olivares   Costumes  Jean Duntz 

Maquillages :  Françoise Jardini   Construction : Fany, Castor 

Traduction :  Éwé Raphaël Azaglo 

Coproduction :  TJP Strasbourg - CDN d’Alsace, CREA Kingersheim, 

Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff.

Lundi 26 octobre 2009

10h et 14h30 - Grande salle - À partir de 10 ans

>  M A R I O N N E T T E S  > D u r é e  :  1 h 1 0

“C’est un regard plein d’humanité et de respect, où la tendresse et l’hu-

mour sont au rendez-vous”. 

France Inter

“Encore un tour de force de cette compagnie sublime qui surmonte les

situations les plus complexes par des pirouettes extraordinaires… un

feu d’artifice”. 

TéléramaLa presse en parle…

Prix du Public

7e Festival  Intern ational 

de Marionnettes et  de Formes 

Animées de Cannes
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Contact et tarif  :  

L igue de l’Enseignement

Tél.  :  05 58 06 31 32

Courriel :  

falep.40@wanadoo.fr

Reinhardt, 

prénom Django

Évo cat ion de  l’univers de  Dja ngo Reinhardt,  un de s plus

grands guit ari ste s du XXe siè cle  qui  a su mê ler ave c

fougue jazz et musique tzigane.  Le  bonheur à port ée  de

swing.  Redescendrez-vous de votre  “nuage” ?

Dans l’Hexagone, grandissent encore des innocents, igno-

rant qu’i l  existait antan un frère humain nommé Django

qui a promené ses doigts sur toutes les routes de la terre

et sur les manches de toutes les guitares, manouches de

préférences.

Pour ceux-là et ceux dont Django, le quintette du Hot Club

de Jazz,  et  ses enfants,  ont un jour fait  chavirer les

oreilles, le cœur et la raison, nous avons une bonne, une

très bonne nouvelle !  Gadjo Combo s’est donné pour mis-

sion de porter la flamme “Django” partout où l’on voudra

bien ouvrir sa porte et rameuter petits et grands autour

d’un grand feu de joie dans la grande tradition tzigane. 

Le duo “Gadjo Combo” :  Jean-Charles Mater et  Marc Joubert

guitares

Lundi 16

et mardi 17 novembre 2009

10h et 14h - Grande salle

Réservé aux scolaires, de 7 à 12 ans

>  M U S I Q U E  > D u r é e  :  5 0 m i n

Réservation et tarif   :  

Délégation Jeunesses Musicales

de France (JMF)  -  05 58 46 01 99

jmf.mdm@aliceadsl.fr
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Du sable dans 

ma boîte à sucre

Compagnie “Vendaval”

Jeudi 11 

et vendredi 12 février 2010

Réservé aux scolaires, à partir de 8 ans

10h et 14h - Grande salle

>  DANSE ET A RTS V ISUELS > Durée :  50 min

Ce spectacle évoque l’exil  des enfants pendant la guerre civile

espagnole et renvoie à la cruauté de toutes les guerres où les

enfants sont d’innocentes victimes. 

Carmen Porras et Carmela Acuyo se sont imprégnées de ces

différentes histoires pour re-transcrire par la danse les traces

imprégnées dans les corps :  l’ incompréhension de quitter sa

maison soudainement, les adieux, le froid, les bombardements,

les nuits blanches, les journées de marche, la découverte d’un

nouveau pays, d’une nouvelle langue, l’ im
portance d’un bout de

pain, d’une poupée cassée, d’un refuge, d’une rencontre…

Le travail  chorégraphique s’enrichit d’un environnement visuel,

graphique (vidéos, peintures, images d’archives) et sonore.

Création et Interprétation :  Carmela Acuyo - Carmen Porras 

Les témoignages :  Fel icidad Casado - Monique Deluc -  Al icia y Manuel

Garcia - Camelia Gias - Angel y Juana Fernnadez - Aurora y José Luis

Llorente - Nellia Manalich - Fernando Pradal - Enrique Tapia

Réalisation vidéo :  Daniel Cobarrubias

Et la collaboration de : Fabrice Guérin; Beatriz Salmeron, Eric Destout

Plasticienne et décor :  Sarah Malan

Création son :  Hervé Villechenoux

Composition musiques :  Hervé Villechenoux, Vincent Ferrand

Création lumières :  Hugo Oudin

Costumes : Béatric Donnadille

Contact et ta rif  :  

Ligue de l’Enseignement

Tél. :  05 58 06 31 32

Courriel :  

falep.40@ wanadoo.fr
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Évocat ion de l’uni vers de Django Reinhar dt , un de s plus

gra nds guit ari stes du XXe siè cle  qui a su mê ler avec

fougue  jazz et musique t zigane.  Le bonheur  à portée  de

swing. Redescendrez-vous de votre “nuage” ?

Dans l’Hexagone, grandissent encore des innocents, igno-

rant qu’i l  existait antan un frère humain nommé Django

qui a promené ses doigts sur toutes les routes de la terre

et sur les manches de toutes les guitares, manouches de

préférences.

Pour ceux-là et ceux dont Django, le quintette du Hot Club

de Jazz,  et  ses enfants,  ont un jour fait  chavirer les

oreilles, le cœur et la raison, nous avons une bonne, une

très bonne nouvelle !  Gadjo Combo s’est donné pour mis-

sion de porter la flamme “Django” partout où l’on voudra

bien ouvrir sa porte et rameuter petits et grands autour

d’un grand feu de joie dans la grande tradition tzigane. 

Le duo “Gadjo Combo” :  Jean-Charles Mater et  Marc Joubert

guitares
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À la recherche 

du doudou perdu

Compagnie “Abricadabra”

Mercredi 24 février 2010

10h et 15h - Salle de création - Enfants de 1 à 6 ans

>  T H É Â T R E > Durée :  45 min

5 €

“C'est un délice de suivre les pérégrinations de bébé à la poursuite de

l'oiseau voleur et de découvrir trois éléments essentiels à la vie :  l 'eau,

l 'air et le feu”. 

Télérama

“Périple poétique aussi doux que le doudou”.

ADEN, Le Monde 

“Un délice pour petits et grands”.

Paris Môme / LibérationLa presse en parle 

"Un monde  onirique doux comme un doudou"

Avoir un an et aller au théâtre ! On sait maintenant c’est aussi un

spectateur à part entière !  

Sachant mêler contes et marionnettes,  musique et strata-

gèmes, la compagnie part du regard des tout-petits pour com-

prendre leur vision du monde.

Une pie voleuse a dérobé le doudou de bébé. Horreur!  À son

réveil,  bébé n’est pas content du tout et part en quête de l’objet

indispensable. Commence alors le début d’une grande aventure

en chansons autour de trois éléments :  l’eau, l’air et le feu, une

quête initiatique qui entraîne bébé jusqu’à la terre mystérieuse

de l’ î lot Doudou.

Comédiens : Emmanuelle Rimbert, Isabelle Houdant, Cédric Ingard

Décors et accessoires : Patricia Gattepaille

Musique :  Pierre Bougourd

Régisseurs : Éric Deharbe, Kevin Felton, Antony Ferrey

Illustrations :  Matthieu Roussel

Pour le  bonheur des petits et

des grands,  Pascal Sanvic

propose un périple poétique

plei n de douceur 

et de tendresse.

En accompagnement du

spectacle, l’exposition :

“ l’objet Doudou, objet

transit ionnel” du 15 au 28

février 2010. Voi r page 27.



Lundi 15 et mardi 16 mars 2010

10h et 14h - Grande salle

Réservé aux scolaires, de 5 à 9 ans

>  C O N T E  M U S I C A L > Durée :  50 min

Le comptinobook

Avec pour tout décor d’étranges formes blanches, et pour tout

bagage un vieux grimoire prêt à l ivrer ses secrets, Mathieu et

Alex ont choisi  d’emmener une souris verte qui  courait  dans

l’herbe vers d’autres pâturages, où i ls rencontrèrent un petit

navire qui,  n’ayant ja-ja-jamais navigué, s’était égaré dans des

mers orientales !  

Un détournement grisant de nos comptines favorites, auxquelles

le jazz, la musique africaine et le rap donnent une nouvelle vie.

Chant,  piano,  guitare,  trombone, percussions tradit ionnelles,  wash-

board, jamblock :  Mathieu Le Nestour et Alexandre Martin 

Réservation et ta rif   :  

Délégation

Jeunesses Musicales

de France (JMF) 

05 58 46 01 99

jmf.mdm@a liceadsl.fr
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À la recherche 

du doudou perdu

Compagnie “Abricadabra”

Mercredi 24 février 2010

10h et 15h - Salle de création - Enfants de 1 à 6 ans

>  T H É Â T R E > Durée :  45 min
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Né dans un piano

Lundi 22 et mardi 23 mars 2010

10h et 14h - Grande salle

Réservé aux scolaires, de 5 à 8 ans

> C H A N S O N S  E T  C O N T E S  >  Du r é e  :  50  m i n

Le projet est simple et int ime  : faire partager le plaisir de la mu-

sique, la joie de jouer, de chanter.

Principalement composée par Patrick Chamblas,  la musique

tisse au fi l  des chansons de ludiques passerelles vers le ré-

pertoire classique.

Voici l 'histoire d'un petit garçon qui est né dans un piano. Alors

forcément,  son papa, c'est quelqu'un d'un peu extraordinaire.

Son papa, c'est une note de musique :  son papa, c'est un fa. 

Sa maman, ça n'a rien à voir,  el le a une toute petite voix très

douce :  sa maman, c'est un sol. 

Et  lui,  c 'est un petit  garçon qui  a toujours une petite note de

musique dans la tête, une mélodie, un poème, une chanson.

Patrick Chamblas est un auteur et un compositeur qui retrans-

crit  le monde de l 'enfance avec des textes et des mélodies à

l'écart des modes. 

Interprété par Patrick Chamblas :  chant, piano

Contrebasse, mélodica : en alternance, Nicolas Crosse, 

Simon Drappier

Percussions :  en alternance, François Collombon, Sylvain Pignot

Réservat ion et tarif  :  

Délégation Jeunesses

Musicales de France (JMF )

05 58 46  01 99

jmf.mdm@aliceadsl.fr
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Paroles d’immigrés 

Karim Kacel

Mardi 30 mars 2010

Réservé aux scolaires - 10h > Durée :  50 min

20h30 -  Séance tout public (voir page 31)

>  C H A N S O N > Grande salle

“Sobre et intime, son spectacle est des plus émouvants”.
Libération 

“Karim Kacel porte une chanson de qualité baignée volontiers de couleurs

orientales. Cela respire le voyage, l 'amour, la paix, la patience, la sincérité,

les hommages et confirme la sensibil ité d'un artiste mésestimé”.

Ouest-France 

La presse en parle 

La dé couverte  du riche  patr imoine  de la chanson fr ançai se

“issue de l’ immigration”.

Karim Kacel, né à Paris d’un père kabyle et d’une mère algéroise,

est nourri autant de rock et de jazz que de musique arabe. Ces

chansons (banlieue, petite sœur),  loin des tentations exotiques,

s’inscrivent de plain-pied dans le patrimoine le plus classique de

la chanson française,  cel le des Brel  et  Brassens,  des grands

textes, d’une certaine poésie et d’une interprétation sans faille.

Chant : Karim kacel 

Piano : Angelo Zurzolo 

Production :  JMF en partenariat avec la cité nationale de l’ immigration

Réservation et tarif  :  

Délégation Jeunesses

Musicales de France

(JMF) -  05 58 46 01 99

jmf.mdm@aliceadsl.fr
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Lundi 22 et mardi 23 mars 2010

10h et 14h - Grande salle

Réservé aux scolaires, de 5 à 8 ans

> C H A N S O N S  E T  CO N T E S  >  Du r é e  :  50  m i n

Le projet est simple  et intime : faire partager le plaisir de la mu-

sique, la joie de  jouer, de chanter.

Principalement composée par Patrick Chamblas,  la musique

tisse au fi l  des chansons de ludiques passerelles vers le ré-

pertoire classique.

Voici l 'histoire d'un petit garçon qui est né dans un piano. Alors

forcément,  son papa, c'est quelqu'un d'un peu extraordinaire.

Son papa, c'est une note de musique :  son papa, c'est un fa. 

Sa maman, ça n'a rien à voir,  el le a une toute petite voix très

douce :  sa maman, c'est un sol. 

Et  lui,  c 'est un petit  garçon qui  a toujours une petite note de

musique dans la tête, une mélodie, un poème, une chanson.

Patrick Chamblas est un auteur et un compositeur qui retrans-

crit  le monde de l 'enfance avec des textes et des mélodies à

l'écart des modes. 

Interprété par Patrick Chamblas :  chant, piano

Contrebasse, mélodica : en alternance, Nicolas Crosse, 

Simon Drappier

Percussions :  en alternance, François Collombon, Sylvain Pignot



A quoi rêvent les poules ?

Compagnie “Les EMUS”

Lundi 19 avril 2010

14h30 et 16h30 - Salle de création

À partir de 3 ans 

>  C O N T E  D E  T H E Â T R E  E T  D ’ O B J E T S

> Durée :30 min

C’est l’histoire d’un poulailler où les poules perdent la tête et rê-

vent à voix haute.  

Vous y découvrirez Odile et ses idylles qui  embrasse tous les

crapauds qui passent, Linette qui se croit à l’opérette, Zoé toute

cabossée à force d’essayer de voler mais toujours prête à re-

commencer, Aurore, chercheuse d’or, Cocktambule coq de basse

extraction…

C’est l’histoire d’un poulailler où un petit poussin fraîchement né

sauve toute la basse-cour des griffes d’un renard affamé… 

Le petit poussin Albert qui grandit,  avec au fond de son cœur une

question :  pourquoi je suis né ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi ?

Peut-être pour nous apprendre qu’il  faut toujours croire en ses

rêves…

Valérie Briffod a tendu un fi l  entre sa vie d'accompagnatrice

d'artistes et celle de conteuse. Avec ou sans Victorine Dupré, son

personnage fétiche, elle aime dénicher le merveilleux et l ' imagi-

naire jusque dans la réalité. Elle a créé sa compagnie, Les EMUS

(Explorateurs Mobiles d'Univers Singuliers) et fait partie du labo de la

Maison du Conte de Chevilly-Larue.

De et avec : Valérie Briffod

Mise en scène : Valérie Briffod et Laurence Garcia

Avec la complicité de : Serge Bagdassarian

Exploration sonore : Jean-François Vrod

Lumière/scénographie :  Sam Mary
5 €
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Tous les mots du monde

Compagnie “Arnika”

Jeudi 6 et vendredi 7 mai 2010

Réservé aux scolaires, à partir de 8 ans

10h et 14h > Grande salle

>  C L O W N S  > Durée :55 min

“Tous les mots du monde font bien rire les enfants” L’Indépendant de Morez

“Le spectacle est construit sur les expressions de visages, les acrobaties au-

tour des livres qui passent de mains en mains, et de cartons en cartons, dans

un enchaînement parfait”.

Le Progrès

La presse en parle 

Rencontre de la l ittérature et des clowns.

Deux bibliothécaires, deux clowns, deux entités entrent dans un

bric à brac de cartons et de livres empilés.

Ça range, ça trie, ça bricole avec une logique un peu folle.

El les manipulent les l ivres,  les réparent,  les adulent,  les mal-

mènent par mégarde et les ouvrent parfois… En sortent alors

des mots :  poésie de Rimbaud avec ses voyelles qui voyagent

dans le corps,  extraits de romans d’aventure,  d’amour ou de

science fiction…

Elles s’amusent à dire et à manger les mots avec joie, émotion

et exubérance…

“Tous les mots du monde”, un spectacle qui donne ou redonne

envie de lire, en conservant l’aspect ludique, physique et visuel

du jeu clownesque.

Mise en scène :  Muriel Henry

Jeu : Cécile Chauvin et Céline Chatelain

Scénographie : Alain Deroo

Musique :  Sylvain Mazens

Régie générale : Tony Galliano ou Tristan Vuillermo

Contac t : 

Ligue de l’Enseignement 

Tél.  :  05 58 06 31 32

Courriel :  

falep.40@wanadoo.fr

44

Al
ex

an
dr

e 
El

ko
ub

y

A quoi rêvent les poules ?

Compagnie “Les EMUS”

Lundi 19 avril  2010

14h30 et 16h30 - Salle de création

À partir de 3 ans 

>  C O N T E  D E  T H E Â T R E  E T  D ’ O B J E T S

> Durée :30 min



Le Pôle culturel 

c’est aussi…
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Artistes en résidence
À travers les résidences d’artistes, le Pôle culturel du Marsan met ses compé-

tences à disposition des artistes pour soutenir leurs créations et la diffusion de

leurs œuvres. Des temps de rencontres et d’échanges sont organisés (associa-

tions, crèches, scolaires et personnes âgées) : répétitions publiques, ateliers de pra-

tique artistique, rencontres avec les équipes artistiques et techniques.

La Compagnie “le Théâtre des deux mains” sera en résidence du 15 mars au 16
avril  2010. 
Au terme de cette résidence, les 14, 15 et 16 avril 2010, la Compagnie proposera au

public du Pôle culturel du Marsan sa nouvelle création “Container”. 

Actions en direction des scolaires
Il s’agit d’accompagner le jeune spectateur dans sa découverte d’un l ieu cultu-

rel,  d’une œuvre ou d’une équipe artistique, de lui faire prendre conscience qu’il

n’est pas seulement consommateur mais aussi acteur de la représentation, qu’il

participe à une expérience humaine partagée, où tous ses sens et son imagina-

tion sont sollicités.

>  Facil iter l’accè s à un l ieu culturel

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2009, la Compagnie “Le Téatralala” proposera

aux classes qui suivent un atelier ou des cours de théâtre (à partir de la 4e),  des visites

incongrues du Pôle culturel du Marsan grâce à son spectacle "En Coulisses". 

Enseignants et élèves pourront découvrir,  à travers un spectacle professionnel

de qualité, les différents espaces composant une salle de spectacle (loges, salle,

scène, régies techniques, bureaux…). 

Une séance de 1h30, sera programmée chaque lundi,  mardi,  jeudi et vendredi à

14h et le mercredi à 10h. Ce spectacle fait partie des programmes académiques.

>  Découvrir des expositions

� Du 12 au 31 octobre 2009

"L’Espace s’Efface",  une exposition de Cécile Léna constituée de maquettes so-

nores et visuelles intrigantes 

� Du mardi 5 janvier au samedi 6 février 2010

Minna expose ses toiles autour de la thématique du cirque en accompagnement

du spectacle “Un” d’Ezech le Floch

� Mercredi 24 février à 10h et 14h30 (vacances scolaires)

En accompagnement du spectacle “À la recherche du doudou perdu”, la Compa-

gnie “Abricadabra” propose à un public familial "L’objet doudou, objet transitionnel" 

>  Assister à des répétit ions publiques ou rencontrer le metteur en scène

� Vendredi 27 novembre à 17h30

L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) ouvre sa répétition générale à tous

(scolaires, écoles de musique, mélomanes… ).

� Samedi 6 février, en fin d’après-midi,  à la demande des scolaires… et du public,

possibil ité d’organiser une rencontre avec le metteur en scène de “Visite inop-

portune”. Contacter le Pôle culturel du Marsan.
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Partenariats en direction des scolaires
>  L es spe ctacles de La Ligue  de  l’enseignement 

“La rencontre avec les œuvres est une des composantes indispensable de l’édu-

cation artistique. (…) Parce qu’il  permet à chacun de vivre des émotions et d’affi-

ner sa capacité à ressentir,  parce qu’ i l  aiguise des perceptions et nourrit

l’ imaginaire (…) Parce qu’i l  offre un regard singulier et décalé sur le monde et

sur nous-mêmes”(Pour une charte du spectacle vivant en direction du jeune public,  la Ligue de l’Ensei-

gnement).

Deux spectacles”Jeune Public” programmés par la Ligue de l’enseignement se-

ront accueill is au Pôle culturel du Marsan :  

� Danse 

“Du sable dans ma boîte à sucre” de la Compagnie “Vendaval”,  les 11 et 12 février 

� Cirque 

Tous les mots du monde, de la Compagnie “Arnika”, les 6 et 7 mai 

>  L es spe ctacles des “Jeune sses Musicales de France”

Quatre spectacles “Jeune Public” programmés par les Jeunesses Musicales de

France (JMF) seront accueill is au Pôle culturel du Marsan :  

� Reinhardt prénom Django, les 16 et 17 novembre

� Né dans un piano, les 21 et 22 janvier 

� Comptinobook, les 15 et 16 mars

� Karim Kacel,  le 30 mars

A cette occasion, un projet de médiation autour de “L’école du spectateur” sera
mis en place par la Délégation JMF de Mont-de-Marsan. Une classe de CM1 réali-
sera une affiche et rédigera une charte du jeune spectateur, avec l’aide d’un plas-
ticien professionnel. L’objectif est de faciliter l’accès à l’espace théâtral et donner
des repères aux enfants, d’exercer leur esprit critique et d’associer et de sensi-
bil iser les professeurs au spectacle vivant.

Les pratiques artistiques amateurs
Le Pôle culturel du Marsan souhaite favoriser les échanges entre les compagnies
accueill ies et les pratiques artistiques amateurs. Les équipes artistiques iront à
la rencontre des différents publics en organisant des lectures, des répétitions
publiques, des ateliers, des stages…

> Musique
� Atelier de chant choral animé par l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3 les week-ends
des 23, 24 janvier et des 30,  31  janvier 
Proposé à l’occasion du concert donné en hommage à Lucien Durosoir “Entre
Guerre et Paix”,  à destination des choristes des Landes, l’atelier sera dirigé par
Catherine Simonpietri,  directrice artistique de l‘Ensemble Vocal Sequenza 9.3.
Possibil ité de s’ inscri re en di rect auprès du Pôle culturel du Marsan.
La restitution  aura lieu en 1r e partie du concert “Entre Guerre et Paix”,  le mardi 9
février à 20h30 
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� Projet de prati ques musicales avec les élève s de  di fférents établi ssements de
l’agglomération dont l’é cole associ ative de m usique de  Saint-Pierre-du-Mont et
Les Trompettes de Lyon
La venue des “Trompettes de Lyon” et leur spectacle d’humour musical “Le Ca-
nard laqué” sera l’occasion pour les élèves d’Harmonie de second cycle de pré-
senter,  en 1 r e partie du concert ,  un programme musical  personnel et
d’accompagner le quintette de trompettes dans un morceau concertant.
Inscription obligatoi re  auprès du Pôle  culturel dès la rentrée des classes.

� Concert de Noë l de l’école a ssociati ve de musi que de Sai nt-Pierre -du-M ont le
samedi 1 9 décembre

> Danse
� Ateliers de hip-hop ave c des danseurs de la compagnie Käfig
Travail de découverte du hip-hop, de son histoire, de ses différentes techniques
et mouvements. Ces ateliers s’adressent aux classes d’EPS et aux élèves des
écoles de danse de l’Agglomération du Marsan et du département.  Les élèves
iront également à la rencontre d’un professionnel,  à travers son métier et son
parcours :  un danseur de la Compagnie animera des ateliers en amont du spec-
tacle en mars et avril.
Une restitution des travaux, sous forme de chorégraphies de 3 à 5 minutes par
groupe, sera proposée en 1re partie du spectacle “Tricoté”, le mardi 13 avril à 20h30.
Inscription obligatoi re  auprès du Pôle  culturel dès la rentrée des classes.

> Improvisations théâtr ales et lectures
� Stage d’improvi sation théâtrale ave c la Compagnie “Baratin” , les samedi  13 et
dimanche 1 4 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Dans le prolongement du spectacle “Le cercle des menteurs”, le stage, animé par la
Compagnie” Baratin” est ouvert à tous les publics à partir de 13 ans, amateurs ou pro-
fessionnels. Une participation de 15  € est demandée.

Le stage d’improvisation sera agrémenté d’une soirée lecture, organisée en par-
tenariat avec le collectif des Éditions Théâtrales du Grand Sud-Ouest (ETGSO), le
samedi 13 mars à 20h30. 

Inscription obligatoi re  auprès du Pôle  culturel.
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Un bâtiment emblématique

L e c abinet Cardete & Hue, qui s’est vu décerner, en avril 2006, la  médaille

d'argent de l'Académie d’a rchitecture pour l’ensemble de son travail et qui

a  réal isé le Pav illon de Fra nc e pour l 'Ex po sit ion  Intern ationa le de Sa ra -

gosse, a puisé son inspiration dans un coura nt art istique né dans les an-

nées 60,  le L and Art. Dans cette tendance de l’art  c ontempora in, la  nature

n'est plus simplement représentée, ma is c'est au cœ ur d'elle-même ("in

situ")  que les créateurs travaillent.

Le cabinet d'architectes Cardete & Huet, installé à Toulouse, associé à Cécile Moga,

architecte à Bordeaux, a remporté le concours architectural en septembre 2005. 

Gérard Huet, architecte :
“Edifier un élément référent, tout à la fois spatial,  signal,  sculptural de ce “land”,
de ce l ieu, installer son architecture dans le jeu formel et spatial de la forêt des
Landes, tels ont été nos axes de travail… Nous ne souhaitions pas apposer bru-
talement notre marque, mais plutôt travailler avec le paysage, dessiner le pay-
sage. Nous voulions proposer une architecture qui  manifeste le contact,  la
relation, l’ intimité dialoguante avec le milieu naturel,  qui dessine le paysage avec
les matériaux et les couleurs de la nature mais également avec la géométrie et
la mesure de l’architecture”.

“Le mouvement, le changement, la décomposition qualifient la nature et ce pro-
cessus transitoire s’oppose à la permanence du bâti.  La richesse de cette op-
position entre l’éphémère et la permanence a nourri notre travail… 

Il restait à traiter du matériau, de l’homogénéïté attendue, comme dans la forêt où

seuls troncs et feui l lages font matière,  mais où la lumière transcende et fait

vibrer ce monolithe inerte. 

“ Ici,  l’acier Corten, rythmé, tantôt aplat, tantôt épine, tel les troncs, forme la “peau”,
la vêture du bâtiment. Sa forme oblongue efface les angles et laisse voir un bâ-
timent aux limites incertaines... ,  sans fin…, comme dans la forêt. La lumière na-
turelle s’accroche aux épines, amplifie parfois,  réduit  souvent,  efface l’ombre,
irradie partiellement la peau… De nuit,  la lumière artificielle triomphe, elle trans-
perce la peau de Corten par une myriade de scintil lements, la masse “sourde”,
si lencieuse du Pôle nous oppose son énigmatisme. Le bâtiment,  qui  mue au
rythme du parcours de la lumière, s’offre ainsi comme bâtiment emblématique
au cœur de la cité pour un rayonnement volontaire de l’activité culturelle”.

Le Land Art
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> Tarifs hors abonnement 

Caté gorie  

des spectacle s

TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT ( 1 )

Parterre

ou balcon

Côté balcon

A

25 €

18 €
8 €

B 

15 €

10 €

(1)  LE  TARIF  RÉDUIT est accordé aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux

demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires de l’Allocation pour Adulte Handicapé :  8 €

tarif unique.

> Informations et réservations

In for m at ion  

A l’accueil du Pôle culturel du Marsan du mardi au vendredi de 14h à 19h

et le samedi de 9h30 à 12h30. Les soirs de spectacle à partir de 20h.

Ve nte  

Sur place :  dès le 1er  octobre 2009, à l’accueil du Pôle du mardi au ven-

dredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.

A l’ouverture des portes :  ½ heure avant le spectacle (dans la l imite des

places disponibles)

Par correspondance : retournez le bulletin de réservation mentionnant

le titre du spectacle, la date choisie et le nombre de places (après avoir

vérifié la disponibil ité des places par téléphone),  accompagné :

- de votre règlement l ibellé à l’ordre du Trésor public

- du justificatif de tarif réduit si en bénéficiez

- d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour l’expédition des

billets (votre billet peut également être tenu à votre disposition à l’accueil,  le

soir du spectacle).

R éservation

Par téléphone : 05 58 03 72 10

Les réservations ne seront effectives qu’après réception d’un accusé

de réception émis par nos soins. 

La location par téléphone sera fermée 3 jours avant le spectacle.

- Le Pôle Culturel du Ma rsan est accessible aux personnes handic apées. Le

nombre de places dans le théâtre étant l imit é, i l vous est conseil lé  de nous

p réveni r lors de vot re réservat ion afi n que nous  pu issions vous acc uei l li r

dans les meilleures conditions.

- Les places sont numérotées.

- Les bi llets ne sont ni repri s,  ni échang és.

Tarifs et réservations

Ouverture des locations à partir du 1er octobre
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Abonnement

Abonnez-vous dès le 1er octobre 2009

> Abonnement individuel :  

1  place (parterre ou balcon) = 1  spectacle

> Autres tarifs 

Spectacles “Jeune Public” hors temps scolaire :  tarif  unique  5 €

Spectacle “En coulisses” Compagnie “Le Téatralala” :  tarif  unique  10 €

Prenez un abonnement et bénéficiez de tarifs préférentiels

Pour vous abonner, i l s
uffit de choisir  au moins 3 spectacles 

Les avantages de l’abonnement 

� Tarif réduit sur l 'ensemble de la saison pour le s place s complé men-

taires prises en cours d'année

� Possibilité de remplacer un spectacle par un autre en prévenant au

minimum trois jours avant la date annulée (dans la limite des places dis-

ponibles / aucun remboursement ou avoir ne sera e ffectué)

Caté gorie

des spectacle s

CO UP DE CŒUR

PASSION

FIDÉLITÉ

Abonnement individuel

3 à 5 spectacles

(dont 1  B)

Vous bénéficierez des tarifs 

spéciaux ci-dessous pour

chacun des spectacles choisis

Abonnement indiv iduel 

de 6  à 8 spectacles

(dont 2 B)

Vous bénéficierez des tarifs 

spéciaux ci-dessous pour

chacun des spectacles choisis

Abonnement individuel 

9 et +  spectacle s

(dont 3 B)

Vous bénéficierez des tarifs 

spéciaux ci-dessous pour

chacun des spectacles choisis

A

21 €

18 €

15 €

B

12 €

10 €

8 €

> Comment s’abonner ?

Choisissez votre formule

Remplissez le bulletin en page suivante et envoyez-le accompa-

gné d’un chèque à l’ordre du Trésor public,  des photocopies

d’éventuels justificatifs de réduction, d’une enveloppe timbrée à

vos nom et adresse à :  

Pô le  c ul tu r el  du  Ma rs an

Bi l letter ie

1 90 ,  avenue  C am i l le  C laudel

402 80  Sa int -P ier r e - du- M ont

Les demandes d’abonnement sont traitées par ordre d’arrivée et les bil-

lets vous sont adressés par courrier. Le placement est effectué par nos

soins. Aucune vente d’abonnement les soirs de spectacle.
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> Bulletin d’abonnement

Choisissez autant de spectacles que vous le souhaitez 

(au minimum 3 spectacles).  Merci de sélectionner les spectacles 

pour votre abonnement dans le tableau ci-dessous.

Joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor public 

P ô le  c u l t u r e l  du  M a r s a n

1 9 0 ,  av e nu e  C a m i l le  C la ud el  -  402 80  S a i nt - P i er r e - du - M o nt

�

No m

P r é no m

A d r e s s e

C ou r r i e l T é l

Abonnement

Abonnez-vous dès le 1er octobre 2009

> Comment s’abonner ?

Choisissez votre formule

Remplissez le bulletin en page suivante et envoyez-le accompa-

gné d’un chèque à l’ordre du Trésor public,  des photocopies

d’éventuels justificatifs de réduction, d’une enveloppe timbrée à

vos nom et adresse à :  

P ôle  c ul t ur el  du Ma r sa n

Bi l letter ie

190 ,  avenue  C am il le  C laudel

40280  Sa i nt -P ier re - du -M ont

Les demandes d’abonnement sont traitées par ordre d’arrivée et les bil-

lets vous sont adressés par courrier. Le placement est effectué par nos

soins. Aucune vente d’abonnement les soirs de spectacle.
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Directrice 
Clai re  L acroix 

Administration 
Françoi se Dubergey, chargée de production
Auriane  Houll ier, bil letterie 

Communication
Anne Marie  Commenay      

Technique :
Georges Mabilon,  directeur technique 
Phil ippe Laurens,  régisseur son  
Christophe  Grenet, régisseur lumière 

Tél 05 58 03 72 10
Fax 05 58 51 98 47

Une équipe de passionnés
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Plan de la grande salle
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Département Musique
Julie Gaüzère, Directrice
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