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Après le succès de l’année écoulée et la fréquentation
en constante évolution, le Centre Culturel l’Arcanson
de Biscarrosse prend à présent son rythme de
croisière pour cette 7ème saison placée sous le signe
de la diversité et du partage.
Tout au long de l’année, professionnels, élèves et amateurs
partageront la scène au cours de 70 rendez-vous. Ce lieu
d’expression ouvert à toutes les pratiques artistiques est le
reflet de la richesse de notre territoire.
Fidèle à la dynamique culturelle de la Ville, notre programmation
sera une fois encore de qualité et éclectique, et vous réserve de
belles surprises !
De l’humour avec Jean-Marie Bigard pour le dernier one-man-show
de sa carrière ; de la chanson avec Christophe Willem ; du théâtre
avec Michel Jonasz à l’affiche d’une magnifique pièce humaniste ;
de la danse avec le sublime cabaret de la Troupe Imagine ;
un spectacle jeune public enchanteur avec Merlin ; de la musique
symphonique avec l’Orchestre de Mérignac, du classique avec
les Master Classes de Véronique Bonnecaze et une soirée plus
rock’n’roll avec le Very Big Small Orchestra.
Pour la première fois en France, Chefs, véritable coup de cœur
de l’équipe, spectacle truculent mêlant arts visuels, humour et
théâtre, à ne pas manquer !
Le CRABB continuera de nourrir notre imaginaire avec de
nouveaux spectacles de cirque et de théâtre, promesses
d’instants enchanteurs et de rencontres insolites.
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Les globe-trotteurs se retrouveront également autour de 7 nouvelles
destinations Connaissance du Monde. Chacun trouvera donc de
quoi satisfaire sa curiosité.
Dans un souci d’amélioration permanente, nous proposons une
nouveauté cette année : trois formules d’abonnements qui, nous
l’espérons, répondront à vos attentes.
Laissez-vous entraîner dans l’émotion, le rêve et le partage ;
très belle saison 2018-2019 à toutes et à tous !

Alain Dudon
Maire de Biscarrosse
Président de la Communauté
de Communes des Grands Lacs
Conseiller Départemental
des Landes

Hélène Larrezet
Adjointe au Maire de Biscarrosse
Déléguée à la culture, communication,
animation et relations publiques
Présidente du Pays Landes Nature
Côte d’Argent

Directeur de la publication : Alain Dudon Coordination et rédaction : Service
culturel de la Ville de Biscarrosse T. : 05 58 09 52 75 Email : centreculturel@
ville-biscarrosse.fr Licences : N° 1-1068537 / N° 3-1068538 Conception
et réalisation : aurelie.lestage@wanadoo.fr Impression : Imprimerie Sodal
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Marie-Charlotte Gravillon - Pascal Laplassote - enaut_castagnet - dbrothier
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Labadens - Jean-Marc Hélies - Vincent Périllat - Doumé - Shutterstock
Tirage : 15 000 exemplaires.
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NOUVEAUTÉ
CONTACTS
Centre Culturel
L’Arcanson
61 av. du Lieutenant
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse
A 30 minutes d’Arcachon
50 minutes de Bordeaux

RESERVATIONS
05 58 09 52 75
arcanson-biscarrosse.fr
centreculturel@ville-biscarrosse.fr
BILLETTERIE à l’accueil
de l’Arcanson :
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15
En cas de non retrait la veille
du spectacle, les places seront
remises en vente avant le début
de la représentation.
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MODES
DE REGLEMENT
Espèces, cartes bancaires,
chèques à l’ordre
« Régie Arcanson ».
Aucun remboursement
ni échange de billets,
sauf en cas d’annulation
de représentation.

TARIFS
TP Tarif Plein

TR Tarif Réduit (bénéficiaires
RSA, demandeurs d’emploi avec
justificatif de -3 mois, étudiants
munis de la carte étudiante, abonnés
sur présentation de la carte)
TU Tarif Unique
Tarif groupe le Tarif Réduit
(TR) s’applique pour tout groupe
constitué d’un minimum de
11 personnes valable pour un
même spectacle sur réservation
(hors Connaissance du Monde).
Ne peuvent pas bénéficier de
ce tarif, les groupes se présentant
le jour du spectacle.

ACCESSIBILITE PMR
Pour un accueil personnalisé,
nous conseillons aux spectateurs
à mobilité réduite de nous
prévenir lors de l’achat de leurs
places.

RECOMMANDATIONS
L’accueil et la billetterie
de l’Arcanson sont ouverts
30 minutes avant le début
du spectacle
Les spectacles commencent
à l’heure annoncée.
Pour des raisons artistiques,
l’accès en salle est impossible
une fois la représentation
commencée
Pour le confort de tous,
votre téléphone portable doit
impérativement être éteint
Les photos avec flash et
enregistrements vidéo sont
strictement interdits
Il est interdit d’introduire
boissons, nourriture ou animaux

Bénéficiez du tarif abonné
dès 4 spectacles achetés
simultanément.
Le tarif réduit s’applique
dès la 1ère place achetée.
Valable sur les spectacles
identifiés avec les
pictogrammes ci-dessous

Carte découverte

min. 4 spectacles achetés
= tous les spectacles
à tarif réduit (hors CDM)

Carte voyageur

min. 4 séances Connaissance
du Monde achetées
= tous les CDM à tarif réduit

Carte sésame

min. 4 spectacles achetés
+ 3 CDM achetés
= tous les spectacles

CARTES D’ABONNEMENTS

INFOS PRATIQUES

1
8
1
9

à tarif réduit

La carte est individuelle et nominative.
Elle est délivrée uniquement sur place
à l’Arcanson, pendant les horaires de
billetterie. Ne comprend pas : Ouverture
de saison, Jean-Marie Bigard, Master
Classes et les associations locales.
A retirer du 12 sept au 31 oct 2018
uniquement.
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AGENDA

O

e

OCTOBRE 18

n

SAM 29 THE VERY BIG SMALL ORCHESTRA blues rock P.8

saiso

SAM 6 BOXON(S), JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR, par Le Petit Théâtre de Pain thÉÂtre P.9
VEN 12 IL ÉTAIT UNE FOIS JEAN-MARIE BIGARD humour P.10
LUN 15 MALAISIE, MOZAÏQUE DES TROPIQUES CONNAISSANCE DU MONDE P.37
MAR 23 EN AVANT LA MUSIQUE... PAR DANIEL BROTHIER confÉrence concert P.11

NOVEMBRE 18
SAM 3 LES FANTÔMES, DE LA RUE PAPILLON thÉÂtre P.12
DIM18 GOUPIL, PAR LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD thÉÂtre musique P.13
SAM 24 CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE musique P.14
LUN 26 ÉQUATEUR, AU PAYS DES GÉANTS ENDORMIS CONNAISSANCE DU MONDE P.36

décembre 18
DIM 2 CHANTER NOËL POUR DES ENFANTS chant P.14
SAM 8 PANIQUE AU PLAZZA, DE RAY COONEY thÉÂtre P.15
DIM 16 MERLIN, DE CAROLINE AMI ET FLAVIE PÉAN comÉdie magie P.16
LUN17 LA ROUTE NAPOLÉON, SOUS LE VOL DE L’AIGLE CONNAISSANCE DU MONDE P.36

JANVIER 19
SAM 12 CHEFS, TROUPE VENUE D’ESPAGNE humour thÉâtre P.17
SAM19 LA TRADITION DANS TOUS SES ÉTATS chant musique danse P.18
LUN 21 ISLANDE, TERRITOIRE VIKING CONNAISSANCE DU MONDE P.37
SAM 26 PREMIÈRE NEIGE, PAR LA CIE ELVIS ALATAC théâtre d’objets P.19
DIM 27 TOUS EN SCÈNE chant danse théâtre P.20

février 19
SAM 2 EXTRÊMITÉS, PAR LE CIRQUE INEXTREMISTE cirque P.21
SAM 9 REVUE LÉGENDES, PAR LA TROUPE IMAGINE cabaret P.22
LUN11 CUBA, LES COULEURS LIBÉRÉES CONNAISSANCE DU MONDE P.37
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mars 19

U V E RT U R

E

SEPTEMBRE 18

d

1
8
1
9

DIM 10 ET APRÈS, C’EST QUOI ? PAR PASCAL PEROTEAU poésie et film d’animation P.23
LUN11 ESPAGNE, DES DÉSERTS ET DES HOMMES CONNAISSANCE DU MONDE P.37
DIM 24 LE HANDICAP, L’AUTISME ET VOUS ? chant danse théâtre P.24
SAM 30 CHRISTOPHE WILLEM musique P.25

avril 19
LUN1

AFRIQUE DU SUD, LE BERCEAU DE L’HUMANITÉ CONNAISSANCE DU MONDE P.37
SAM 6 DEUX SŒURS, PAR LE THÉÂTRE DES CHIMÈRES théâtre P.26
VEN 12 AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BISCARROSSE musique P.27
DU 20 AU 28 MASTER CLASSES, PAR VÉRONIQUE BONNECAZE ET NINA PATARCEC musique P.28
ER

mai 19
SAM 11 LE NOIR TE VA SI BIEN, DE SAUL O’HARA théâtre P.29
JEU 16 LA POUTINE DE JANINE, PAR LA CIE TOMBÉS DU CIEL théâtre P.30
SAM 18 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÉRIGNAC musique classique P.31
SAM 25 ET DIM 26 AU RYTHME DES SAISONS danse P.32

juin 19
VEN 7 VOYAGE VERS LE SOLEIL danse P.32
SAM 8 ATELIER THÉÂTRE ADULTE CRABB théâtre P.33
VEN 14 ET SAM 15 DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE danse P.33
SAM 22 ET DIM 23 PLACE AUX DROLLES théâtre P.34
SAM 29 BAL ENCHANTÉ, PAR DÉSORDRE VOCAL chant P.34

juillet 19
MER 3 ENSEMBLE VOCAL POLYPHONIQUE musique P.35

arcanson-biscarrosse.fr
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Boxon
(s),
ORCHESTRA
par Le Petit Théâtre de Pain

U V E RT U R

n

d

e

saiso

sam 29 sept 2018
À partir de

19H30

TU 6€ Une boisson offerte !
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
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des 12 ans

theatre

Jusqu’à n’en plus pouvoir

E

O

blues rock

THE VERY BIG SMALL

L’Arcanson vous invite à découvrir sa nouvelle
saison culturelle lors de cette soirée d’ouverture
festive.
Vous serez accueillis à partir de 19H30 pour une
présentation sur grand écran des spectacles
qui jalonneront la saison. C’est ensuite avec
le groupe de musique blues/rock The Very
Big Small Orchestra que se poursuivra la soirée.
Le groupe est à la base un trio atypique
guitare acoustique, violon et harmonica, mais
pour cette soirée spéciale à l’Arcanson ce
sera avec une contrebasse, une batterie et
un accordéon en plus, formant ainsi The Very
BIG Small Orchestra.
Avec Vincent Bosler, Denis Barthe, Kiki Graciet...

Boissons et tapas en vente sur place

Après Neuf, Le Petit Théâtre de Pain revient
avec Boxon(s) - Jusqu’ à n’en plus Pouvoir,
une pièce où la vie se présente comme une
succession de rounds.
Alors que la société nous commande d’aller à
l’encontre de notre humanité profonde, le texte
interroge notre capacité à accepter l’inacceptable. Par contamination ultralibérale, les coups
bas fusent, les perfidies sont légion. Avec un
humour glaçant, l’étrange et le familier émaillent
ces combats ordinaires où les questions
d’identité et de quête de sens se renvoient
dans les cordes.
Auteur : Stéphane Jaubertie en collaboration
avec Le Petit Théâtre de Pain.

SAM 6 OCT 2018

20H30

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h35
Organisé par le CRABB
Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
En coréalisation avec
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BIGARD

En avant la musique, 1914-1918,
Une histoire du jazz en France par Daniel Brothier

mardi 23 oct 2018

/ 20h30

participation libre
Organisé par la Ville de Biscarrosse
et Les Amis de la Médiathèque
Renseignements 06 24 34 49 24
Le jazz épouse l’histoire de la musique et se mêle étroitement à
l’histoire de la fin de la grande guerre. Lorsque les bataillons américains
débarquent pour sauver la France ils sont accueillis en héros et en leur
sein, les fanfares qui font sonner le premier jazz résonnent encore à nos
oreilles. Illustré en direct et en fin de conférence par une partie concert,
nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l’histoire du
jazz en France.

VEN 12 OCT 2018

20H30

TP 30€ TR 27€
Durée 1h45
1ère partie Paul Adam
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
10

conference concert

humour

Il était une fois jean-marie

« Je l’annonce : « Ce sera mon dernier
spectacle ». Et il est temps que ça se termine,
j’ai 63 ans.
Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie,
tous les meilleurs moments de ma carrière, mes
bides, mais aussi le stade de France, la classe …
Vous avez été 4 000 000 de copains à venir me
voir en spectacle et 8 000 000 à avoir acheté
mes DVDs.
À moi de vous offrir un cadeau !
Je pars vous rencontrer où que vous soyez !
Avec mes meilleurs sketches ! Enfin, non, vos
meilleurs sketches !
C’est ma tournée, profitez-en ! »
11

sam 3 nov 2018

20H30

TP 30€ TR 27€
Durée 1h30
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
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« Entre rire et émotion, Les Fantômes de
la rue Papillon évoque, grâce à une facture
contemporaine (lumières, son, vidéo), la
nécessité de rester vigilants face à toute forme
d’exclusion, de racisme et d’antisémitisme ; une
véritable piqûre de rappel intergénérationnelle
dont nous avons tous besoin. L’histoire des
hommes a traversé des heures sombres, mais
n’oublions pas que l’espoir, la générosité et
le regard bienveillant sur l’autre sont autant
de sentiments salvateurs. Joseph et Haïssa
éveillent nos consciences sur le monde d’hier,
d’aujourd’hui et celui de demain… »
Écrit et mis en scène par Dominique Coubes.
Avec Michel Jonasz et Eddy Moniot.

GOUPIL

par Les Compagnons
de Pierre Ménard

ans
tout public des 6

GOUPIL est un spectacle où se mêlent
théâtre, musique, mime et langue des signes.
Sur scène, le récit est donné à voir et à entendre
par un conteur, deux comédiennes-mimes
signant en LSF et un musicien-bruiteur. Les
comédiennes jonglent avec les métamorphoses
pour devenir loup affamé, renard facétieux,
poussin désinvolte.
Le résultat est une symphonie théâtrale qui se
lit sur les mains, les visages et les corps. Une
relecture du « roman de Renart » singulière et
pleine d’humour.
Mise en scène et Voix : Nicolas Fagart.
Corps et langue des signes : Isabelle Florido
et Sabrina Dalleau. Musique : Maxime Dupuis.

theatre musique

theatre

FANTÔMES

Les
DE LA RUE PAPILLON

dim 18 nov 2018

17H

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 50 min
Organisé par le CRABB

Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
13

Concert de la

Sainte Cécile

musique

sam 24 nov 2018

17h30 et 20h30
TU 4€
Organisé par
L’Harmonie des Lacs
Renseignements et réservation
06 81 88 60 66
Comme depuis de nombreuses années, l’Harmonie des Lacs aura le
plaisir de vous retrouver à l’Arcanson pour fêter Sainte Cécile, patronne
des musiciens.
A cette occasion, ils interprèteront des musiques variées pour tous et
pour tous les goûts, sous la direction de Laurent Sourdouyre.

/ 15h

TP 5€ TR 2€
Organisé par L’Association
des Gascons de Biscarrosse
Renseignements et réservation
06 24 34 49 24
Des chants de Noël de notre enfance, religieux ou profanes,
en français ou langues régionales de France métropolitaine
et d’Outre-Mer, destinés à un large public, tant adulte
qu’enfantin. Des chants de Noël interprétés par des chorales de
Biscarrosse et de ses environs. Des chants de Noël pour recueillir
des fonds au bénéfice de l’association Bisc’Atypique.
14

chant

Dim 2 dÉc 2018

Panique au plazza
sam 8 déc 2018 /

de Ray Cooney

20h30

TU 10€
Organisé par les Saltim’Born
au profit de l’association les 3AB
Renseignements et réservation
à l’Épicerie Solidaire
La Pigne de Pain 05 58 82 31 99

theatre

Chanter Noël pour des enfants

Le ministre de l’Exclusion et du Dialogue Social, Philippe Coïc, retrouve
sa maîtresse à l’hôtel Plazza à Paris. Soudain, ils découvrent un corps
sous la grande fenêtre à l’américaine. À partir de ce moment très
précis, le couple n’aura de cesse de dissimuler sa coupable relation et
ce corps très embarrassant...
15

4 ans
jeune public des

CHEFS

humour theatre

de Caroline Ami et Flavie Péan

Troupe venue d’espagne

GOÛTER

COUP DE
de

offert

!

dim 16 dÉc 2018

15H30

TP 15€ TR 12€ TE 8€
Durée 1h15
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
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Venez redécouvrir la Légende de Merlin !
Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours
de magie au cœur de la forêt de Brocéliande.
Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à
décrocher Excalibur ? Un peu de poudre de
Merlinpimpim et vous voilà embarqués dans
une épopée chevaleresque… mais sans cheval
parce qu’on est dans un théâtre et que ça ne
rentrait pas.
« Une version moderne et libre de la légende,
mise en scène par Christophe Glockner et
interprétée par une troupe de joyeux comédiens.
De quoi réjouir les enfants dès 4 ans sans
barber les parents. » FIGARO MAGAZINE

« Chefs » nous cuisine un spectacle plein
d’humour en abordant le monde fascinant de
la haute gastronomie.
La recette ? Un chef en manque d’inspiration
qui n’a d’autre choix que de placer sa
confiance en une équipe de bras cassés
afin de créer un plat créatif et innovant pour
permettre au restaurant de garder ses étoiles.
« Chefs » nous fait voyager à travers le monde
en passant par les cuisines de différents
restaurants, et nous fait participer aux
compétitions d’égo et de « meilleurs chefs » de
ces cuisiniers hors pairs.

!

l’ É q u i p

e

comedie magie

MERLIN

SAM 12 JANV 2019

20H30

TP 15€ TR 12€ TE 8€
Durée 1h30

Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75

Ne manquez pas leur toute premiere date en France !
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chant musique danse

par Ostinato et Lo Vent de L’Estey

sam 19 janv 2019

20h30

par la Cie Elvis Alatac

Neige

TU 10€
Organisé par le Lions Club
de Biscarrosse Pays de Born
Renseignements et réservation*
06 87 05 30 58 05 58 78 42 85
Tradition n’est pas folklore ! Les arrangements musicaux de Lo vent
de l’Estey et d’Ostinato vous donneront à entendre de la musique
d’aujourd’hui. Un groupe de danseurs vous fera découvrir la danse
traditionnelle au son de cette musique, pour une soirée tout en gaieté
et convivialité organisée au profit des œuvres du Lions Club.
* Préventes mercredi 16 et vendredi 18 janvier 2019

L’Arcanson
adopte les
gobelets
réutilisables
Retrouvez-les
dès la rentée !
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Première

theatre d’objets

La Tradition dans tous ses états

C’est l’histoire d’un couple qui va tenter de
nous raconter Première neige, une nouvelle
de Maupassant et, fidèle à cet auteur, le
fantastique n‘est jamais loin : d’abord, ils
nous parlent depuis leur cuisine, transformée en
studio de radio pour de vraies et fausses bonnes
raisons ! Tout ce qu’ils nous racontent en plus de
Première neige déborde d’eux. On rit de leurs
trouvailles faussement brouillonnes, de leur
joyeuse tentative de faire « illusion » et on se
surprend à sentir la fêlure pointer son nez : une
insoutenable légèreté à vouloir paraître heureux ?
Deux formidables acteurs/manipulateurs d’objets
et... d’atmosphères !
Écrit, interprété, témoigné, bruité, mimiqué
et narré par Pier Porcheron et Maïa Commère.

SAM 26 janv 2019

20H30

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h10 min
Organisé par le CRABB

Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
En coréalisation avec
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dim 27 janv 2019

14h et18h

Extrêmités
par le Cirque Inextremiste

TP 8€ TE 4€
Organisé par
l’Association Ensemble

ans
tout public des 6

cirque

chant danse theatre

Tous en Scène

Renseignements
et réservation*
06 60 80 88 18
Spectacle organisé entièrement au profit du Téléthon.
Encore plus de nouveautés et de partages pour un spectacle
grandiose qui réunira à nouveau de nombreuses associations qui
mettent leurs passions au service d’une grande cause : le Téléthon !
* Préventes mercredis 16 et 23 janvier 2019, et vendredis 18 et 25 janvier 2019.

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les trois
protagonistes du Cirque Inextremiste...
A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates,
pareil capharnaüm de planches de guingois et
de bouteilles de gaz ?
Ils auraient pu se contenter des traditionnels
instruments du cirque. Mais non : leur monde
à eux est toujours menacé d’effondrement,
perpétuellement soumis à des lois précaires.
Qu’un seul flanche et c’est tout le monde
qui tombe. On peut y voir une parabole sur la
solidarité. Ou un spectacle à retenir son souffle
pour ne rien déranger de ce douteux équilibre.
Ou les deux…
Création collective du Cirque Inextremiste.
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SAM 2 fév 2019

20H30

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h10
Organisé par le CRABB

Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
21

Légendes

sam 9 fév 2019

20H30

La revue « Légendes » est un tourbillon de
plumes, strass, paillettes, avec des tableaux
traditionnels qui font le succès des grands
music-halls parisiens.

Organisé par
la Ville de Biscarrosse

Cette revue est chantée en direct. Elle réunit
les éléments essentiels d’un grand spectacle :
thèmes variés, plumes et costumes flamboyants,
chorégraphies dynamiques et décors féériques.

TP 15€ TR 12€

Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
22

par la Troupe Imagine

Venez redécouvrir les plus grandes légendes
françaises et internationales, comme vous ne
les avez jamais vues !

Et après,

c’est quoi ?

par Pascal Peroteau

Un poème sans fin. Que se passe-t-il une
fois que le renard de la fable de La Fontaine a
volé le fromage ? J’ai couru dans les champs,
je me suis roulé dans l’herbe, j’ai sauté dans le
ruisseau, comme le recommande Paul Fort dans
Le bonheur est dans le pré. Mais que vont dire
mes parents quand je vais rentrer les habits
mouillés, sales et déchirés ? C’est en chanson
que Pascal Peroteau répond à ces questions
et à bien d’autres, en inventant une suite à
plusieurs poèmes. Le tout est joué, chanté et
mis en images dans des courts métrages aux
techniques d’animation variées.

ans
tout public des 6

poesie et film d’animation

cabaret

Revue

Dim10 mars 2019

17H

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h
Organisé par le CRABB

Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
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l’Autisme et vous ?
dim 24 mars 2019

10h30 à 18h
Entrée libre Tombola gratuite
Organisé par
L’association ART’erre et les
membres de Bisc’Atypique

WILLEM
CHRISTOPHE

« Rio Tour »

Renseignements 06 24 32 77 83
10h30-12h30 : conférences / 14h30 : spectacle « Bulles de silence »
Danse, théâtre, musique et vidéo se mêlent dans un instant plein
d’authenticité et de poésie.
À partir de 15h30 : espace rencontres et tables rondes avec les
associations et institutions du secteur, suivi du verre de l’amitié.

Il y a des albums qu’on attend plus que d’autres.
C’est le cas du petit dernier de Christophe Willem.
Quatre albums, une reconnaissance de la
critique et du public, des tournées à guichets
fermés, des dates uniques et insolites dans
des lieux magiques avec son aventure « Les
Nuits Paraît-il » ou encore « Christophe Willem
campe aux Etoiles ».
11 ans après sa victoire à « Nouvelle Star »,
Christophe Willem signe « Rio », un album en
adéquation totale avec ce qu’il est, ce qui lui
tient à cœur et surtout ce qu’il pense. Il est pop,
fun, soul avec une pointe de talent, de plaisir
et de bonne humeur. Bref, laissez-vous porter et
lâchez prise…
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musique

chant danse theatre

Le Handicap,

SAM 30 mars 2019

20H30

TP 38€ TR 35€
Tout debout
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
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par le Théâtre des Chimères

sam 6 avril 2019

20H30

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h05
Organisé par le CRABB
Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
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des 15 ans

« Une comédie d’une tragédie » de Fabio
Rubiano. Oliva raconte à sa sœur Alis qu’elle
a découvert que son mari (celui d’Oliva) lui est
infidèle. Mais elle ne connaît pas le nom de sa
maîtresse. Un mois plus tard Oliva soupçonne
sa sœur Alis. Deux mois plus tard, Oliva
découvre que l’amante est bien sa sœur. Trois
mois plus tard, Alis lui confesse presque tout.
Trois ans plus tard, Oliva et Alis se rencontrent…
En s’attaquant au thème de la trahison au cœur
d’une fratrie, Fabio Rubiano, auteur majeur de
la scène sud-américaine, nous plonge dans
un thriller familial fantaisiste et dynamité façon
Pulp Fiction.
Avec S. Bancon, C. Mouriec, K. Ketz.

de l’École de musique de Biscarrosse

Les élèves de l’Ecole de Musique Biscarrossaise
vous présentent, sous la direction artistique de
Laurent Sourdouyre, l’audition annuelle qui vous
charmera par ses prestations musicales.
Une mise en scène et un thème surprise afin de
vous dévoiler le fruit du travail des musiciens.
*N
 ombre de places très limité car priorité aux
familles des élèves

musique

theatre

Deux sœurs Audition

ven 12 AVRil 2019

20H30

Entrée libre
sur réservation*
Organisé par
l’École de Musique
de Biscarrosse
Réservation à L’E.M.B.
05 58 82 80 10
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par Véronique Bonnecaze et Nina Patarcec

de Saul O’Hara par La Counaou

SAM 11 MAI 2019

/ 21h

TU 10€ Gratuit -10 ans
Organisé par La Counaou,
Cie Théâtrale du Born
Renseignements et réservation
06 31 33 02 90

theatre

musique

MASTEr classes

Le noir te va si bien

John et Lucie, deux sérial killers, ont mis au point un scénario génial
pour s’enrichir joyeusement. Celui-ci consiste à se marier avec une
personne très riche, la pousser du haut d’une falaise, pleurer toutes les
larmes de son corps, hériter de sa fortune et passer au conjoint suivant
pour s’enrichir encore plus ! Scotland Yard n’en peut plus et va mettre
au point un stratagème pour les faire se rencontrer, s’aimer, se marier et
attendre tranquillement qu’ils s’entretuent...

du 20 au 28
avril 2019

Les master classes sont
dispensées par deux professeurs de l’Ecole Normale de
Lundi 22 avril 20h30
Musique de Paris, issus des
Mercredi 24 avril 20h30
TP 6€ TR 4€
plus grandes institutions
Vendredi 26 avril 20h30
musicales internationales :
Forfait
Dimanche 28 avril 16h
Véronique Bonnecaze
4 récitals 20€
(piano), et Nina Patarcec
(musique de chambre).
Organisé par
Cette formation d’exception permet aux
la Ville de Biscarrosse et
étudiants d’affiner leurs réflexes professionnels,
Musica Club
d’acquérir une technique, de valider des compétences, de se produire sur scène, de préparer
Renseignements et
les concours des grands conservatoires et
réservation à l’Arcanson
écoles de musique, ainsi que des concours
05 58 09 52 75
internationaux.
28

PROGRAMME des récitals

29

Poutine de Janine

Ou la tare du Diable, Histoires de poids et de femmes immigrées
par la Cie Tombés du Ciel

jeudi 16 mai 2019

20H30

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Durée 1h15
Organisé par le CRABB
Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Réservation à l’Arcanson
En coréalisation avec

30

des 13 ans

Janine d’origine canadienne et Fatou d’origine
algérienne sont deux quadras, vues dans le
« Le Frichti de Fatou », qui ont pris du poids, et
qui, complexées en France, décident de partir
aux Etats-Unis, le pays de la size-acceptance
et du communautarisme…
Parfois invité à cuisiner, le public aborde la
rencontre avec l’autre et ses origines culinaires
qui peuvent aussi dévier vers la « mal-bouffe ».
Un questionnement en miroir sur l’immigration
en France et aux USA, et sur notre rapport à
l’alimentation et au poids.
Ecriture, jeu, chansons, cuisine : Faïza ToulouseKaddour - Jeu, chansons, musique (contrebasse,
basse, violoncelle) : Agnès Doherty.

ORCHESTRE
symphonique DE MÉRIGNAC

L’Orchestre Symphonique de Mérignac, créé
en 2000 par Eric Roulet et Nicolas Meilhan à sa
direction depuis 7 ans maintenant, est composé
d’élèves du conservatoire de Mérignac (actuels,
anciens et adultes extérieurs).
Leur programme va du classique au rock en
passant par les musiques de films et depuis
3 ans les compositions de Nicolas Meilhan.
Venez écouter entre autres des extraits de la
« Symphonie pour orgue » de St Saens pour le
classique, de « King Kong », « James Bond » et
« Laurence d’Arabie » pour les films. Et quelques
compositions comme « Le manège enchanté »,
« Océans » pour violon électrique et cordes où le
chef jouera en soliste.

musique classique

theatre

La

SAM 18 mai 2019

20H30

TU 5€
Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75
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Atelier théâtre adulte CRABB

21h
dim 26 mai 2019 / 15h
TP 12€ TE (- 6 ans) 6€
Organisé par l’Association
Studio VB’Dance

sam 8 juin 2019

20h30
Entrée libre
Organisé par le CRABB
Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82

Renseignements et réservation
06 12 60 83 67
L’Association STUDIO VB’DANCE vous invite à un joli voyage
émotionnel à travers la magie de nos magnifiques saisons… qui
seront nuancées et rythmées par ses nombreux danseurs. Venez
profiter d’un agréable moment de partage, de plaisir et de rêveries.

De l’ombre à la lumière

Voyage vers le soleil
20h30

TP 6€ TR 2€
Organisé par L’Association ISIS
Danse Orientale et la Troupe
de Mouvement Métisse
Renseignements et réservation*
06 76 82 84 93
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20h30
sam 15 juin 2019 / 14h30 & 20h30
ven 14 juin 2019 /

danse

ven 7 juin 2019 /

« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain et de plus nécessaire que le théâtre » disait Louis Jouvet. Les comédiens amateurs
du CRABB vous feront ressentir cette nécessité qui leur permet de
vaincre le trac, le risque du trou de mémoire... et du fou rire.

TP 15€ TR (-12 ans) 8€
Organisé par
l’Association Arts et Mouvement

danse

danse

sam 25 mai 2019 /

theatre

Au rythme des saisons

Renseignements et réservation*
06 04 03 86 52

ISIS Danse Orientale a le plaisir de clore cette merveilleuse année par son
gala de fin d’année. La magie de la danse orientale nous vient d’Egypte
et nous fait voyager vers des contrées ensoleillées. Venez apprécier et
découvrir le travail des élèves de Perle. Magnifiquement costumés, les
enfants, ados et adultes vous interprèteront de belles chorégraphies
classiques, folkloriques et modernes.

Tel un poète face à sa feuille vierge, Ludivine a composé des chorégraphies originales pour le nouveau spectacle de Arts et Mouvement
« De l’ombre à la lumière ». Une suite de tableaux, mixant technologies
innovantes et art de la danse, plongera les spectateurs dans un univers
mystérieux. Les danseurs offrent un instant unique et merveilleux.

* Préventes : vendredis 24 et 31 mai 2019

* Préventes : mer 22 mai, 29 mai et 5 juin 2019 / vend 24 mai et 7 juin 2019
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sam 22 et dim 23 juin 2019

Ensemble vocal polyphonique
mer 3 juil 2019 / 20h30

HORAIRES DÉFINIS ULTERIEUREMENT

TU 10€ Gratuit -12 ans

Entrée libre
Organisé par le CRABB

Organisé par
l’Association Cantelandes

Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82

Renseignements et réservation*
06 27 15 45 35

Pendant un an, la cinquantaine de jeunes âgés de 7 à 20 ans travaillent
leur voix, leur corps, leur mémoire et surtout leur imaginaire.
5 ateliers, 5 textes : extraits d’auteurs contemporains ou tout
simplement issus de leur imagination, ils sont souvent drôles, parfois
dramatiques, mais toujours d’excellente qualité.

Bal Enchanté

par Désordre Vocal

20h30

Entrée libre
Organisé par le CRABB
Renseignements au CRABB
05 58 78 82 82
Désordre Vocal fête cette année ses 10 ans ! Plus que jamais dirigé
par Marie-Anne Mazeau et accompagné par Alain Barrabès, et peut-être
par d’autres… nous vous réservons une surprise ! Même si nous
grandissons nous gardons notre âme d’enfant et nous vous invitons à un
Bal enchanté pour vous faire rêver, rire et... DANSER BIEN EVIDEMMENT.
Alors soyez nombreux à nous rejoindre à l’Arcanson.
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chant

SAM 29 JUIN 2019

musique

theatre

PLACE AUX DROLLES

L’ensemble Vocal Polyphonique Cantelandes, constitué de plus de
50 choristes, aura le plaisir de vous interpréter un programme constitué
d’œuvres variées sous la direction de Marie-Laure Parret sur la scène
de l’Arcanson.
* Préventes : mercredi 26 et vendredi 28 juin 2019

Retrouvez les détails
de la programmation
et votre billetterie
en ligne

arcanson-biscarrosse.fr

ainsi que
des photos et vidéos
des spectacles
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documentaire

CONNAISSANCE
DU MONDE

LUNDI 26 nov 2018

LUNDI 21 JANV 2019

LUNDI 11 mars 2019

TP 6€ TR 4€

Équateur

Islande

Espagne

Au pays des géants endormis

Territoire Viking

des déserts et des hommes

En présence de la réalisatrice
Laurence Fleury. L’Équateur,
c’est trois pays en un. Trois entités
bien distinctes, les unes contre
les autres, dans un mouchoir de
poche. L’Enfer vert d’un côté, la
côte pacifique de l’autre, et au
milieu un chapelet de volcans qui
sépare le pays en deux.

En présence de la réalisatrice
Amélie Amilhau. En l’an 861, c’est
le début de la colonisation par
les vikings de ce pays de tous les
extrêmes. Douze siècles plus tard,
ils sont désormais plus de 300 000
à peupler ce territoire unique, six
fois plus petit que la France et qu’ils
ne quitteraient pour rien au monde.

En présence du réalisateur
Guilhem Mathieu. Le désert est
multiple et plus proche qu’on
ne l’imagine. En Espagne, une
grande créativité humaine a
permis d’adapter la vie civilisée
aux conditions les plus extrêmes.
Le film traverse l’Espagne du Sud
au Nord.

LUNDI 17 DÉC 2018

LUNDI 11 fév 2019

LUNDI 1er avril 2019

20h30

Organisé par
la Ville de Biscarrosse
Renseignements et
réservation à l’Arcanson
05 58 09 52 75

LUNDI 15 OCT 2018

Malaisie
Mozaïque des Tropiques

En présence de la réalisatrice
Sarah-Laure Estragnat. De ses
grandes villes démesurées comme
Kuala Lumpur à ses villages tribaux
en pleine jungle, la Malaisie
apparaît comme l’un des pays les
plus fascinants au monde. De la
profondeur quasi inviolée de ses
forêts tropicales au mystère de
ses légendes indigènes, elle réunit
une surprenante diversité.
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La Route Napoléon

Cuba

Afrique du Sud

Sous le vol de l’Aigle

Les couleurs libérées

Le berceau de l’humanité

En présence du réalisateur
Daniel Drion. Jamais monotone,
toujours surprenante, cette route
est un jeu de piste, jalonnée
d’anectodes, entretenues et
enjolivées au fil des siècles. La
Route Napoléon est la première
route touristique de France, la
plus belle comme parcours,
la plus audacieuse comme tracé.

En présence de la réalisatrice
Meryl Estragnat. Au rythme des
corps qui marchent sous le soleil,
l’île est restée imperméable au
cynisme, ouverte aux rencontres,
absorbée par la danse de la nature.
Le film raconte la renaissance de
Cuba où, durant de nombreuses
années, les habitants ont été
empêchés de faire, de penser...

En présence du réalisateur
Benoit Cressent. L’Afrique du
Sud, berceau de l’humanité,
renferme les secrets de l’origine
du genre humain. Entre nature
authentique et civilisation nous
suivons la piste de l’incroyable
histoire de l’Homme. Nous partons
à la rencontre des peuples qui se
sont succédé sur ces terres.
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L’ARCANSON, C’EST AUSSI…

SCOLAIRES

Autre temps fort, les collégiens
rencontreront Ginette Kolinka,
rescapée d’Auschwitz,
Jeudi 8 novembre 2018

PRIMAIRES...

La chorale Biscanti du Collège
Jean Mermoz dirigée par
Emilie Lacassy nous
présentera les chants travaillés
pendant l’année scolaire
Mardi 18 juin 2019

Le CRABB continue son
travail auprès des écoles avec :

LE SILENCE ATTRAPÉ
PAR LA MANCHE

par la Cie Les Cailloux Sauvages
Jeudi 7 mars 2019

UN PETIT FRÈRE PAS
COMME LES AUTRES

par la Cie Xzart Junior
Vendredi 8 mars 2019

COLLEGES…
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L’Arcanson accueille
en résidence la Cie Thomas
Visonneau, pour un travail
avec les collèges biscarrossais
Jean Mermoz et Nelson
Mandela autour des pièces
de théâtre « Claude Gueux »
en novembre 2018, et « Le
Tour du théâtre en 80 minutes »
Mardi 15 janvier 2019

LYCEE…
Venez découvrir les travaux
des élèves de l’option théâtre
« art dramatique » du Lycée
Saint-Exupéry
Vendredi 31 mai et
Samedi 1er juin 2019

RÉSIDENCES
LA CIE TOMBÉS DU CIEL

avec « La Poutine de Janine »
Du 12 au 16 novembre 2018

LA CIE BIVOUAC

Du 19 février au 3 mars 2019

LE CIRQUE LEROUX

CONFÉRENCES
1ÈRE JOURNÉE
« ZÉRO DÉCHETS »
Conférences, ateliers, films
documentaires, animations…
Dimanche 23 septembre 2018
de 10h à 18h
Entrée libre. Renseignements
05 58 83 40 40

FÊTE DE LA SCIENCE
Conférence des Grands Lacs
« Quel avenir pour nos côtes et
nos dunes », par Marie-Claire
PRAT, Docteur en géographie,
maître de conférence à
l’Université de Bordeaux.
Mardi 9 octobre 2018
20H30 - Entrée libre

OCTOBRE ROSE
« Prévention et dépistage
du cancer du sein » par
l’Institut Bergonié de Bordeaux
et B.I.S’K40
Jeudi 25 octobre 2018 - 18H30
Entrée libre. Renseignements
06 73 45 28 54

EXPOSITIONS
L’Arcanson accueille deux
expositions dans le cadre
du centenaire de la Première
Guerre Mondiale :

PUBLICITÉS PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Proposé par les Amis de la
Médiathèque de Biscarrosse
Du 22 oct au 4 nov 2018

100 ANS
Du 5 au 23 novembre 2018

Du 8 au 22 juillet 2019
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Edito
CARTES D’ABONNEMENTS

NOUVEAUTÉ
Bénéficiez du tarif abonné
dès 4 spectacles achetés
simultanément.
Le tarif réduit s’applique dès
la 1ère place achetée

plan de la salle 300 places (assis)
21 20 19 18 17 16 15
21 20 19 18 17 16 15

RéGIE

08 07 06 05 04 03 02 01
08 07 06 05 04 03 02 01

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02

Carte découverte
min. 4 spectacles
achetés

= tous les spectacles tarif
réduit (hors CDM)

Carte voyageur

min. 4 Connaissance
du Monde achetés
= tous les CDM
à tarif réduit

RANG -N
RANG -M
RANG -L
RANG -K
RANG -J
RANG -I
RANG -H
RANG -G
RANG -F
RANG -E
RANG -D
RANG -C
RANG -B
RANG -A

Carte sésame

min. 4 spectacles
achetés
+ 3 CDM achetés
= tous à tarif réduit

La carte est individuelle et nominative. Elle est délivrée uniquement
sur place à l’Arcanson, pendant les horaires de billetterie. A retirer du
12 septembre au 31 octobre 2018 uniquement.
N.B. L’abonnement ne prend pas en compte le spectacle de l’ouverture
de saison, Jean-Marie Bigard, les Master Classes et tous les spectacles
des associations locales.
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Rang -O

Abonnement = un gobelet arcanson offert

La salle est dotée d’un gradin rétractable permettant de moduler à souhait les jauges
d’accueil du public, en fonction du type de spectacle. Trois configurations sont
le plus couramment utilisées :

Tout assis 300 PLACES

Assis/debout 480 PLACES Tout debout 720 PLACES
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CENTRE CULTUREL L’ARCANSON

61, av. du Lieutenant de Vaisseau Paris 40600 Biscarrosse
05 58 09 52 75 centreculturel@ville-biscarrosse.fr

arcanson-biscarrosse.fr

SPECTACLES ASSOCIATION LE

CRABB

231 av. Montbron 40600 Biscarrosse 05 58 78 82 82
crabb@orange.fr www.crabb.fr
Licences de spectacle : 1-1037977 / 2-1037978 / 3-1037979
P.9 BOXONS : Coproduction et soutien : L’Atelier 231 - Centre national des arts de la rue et de l’espace public
à Sotteville lès Rouen (76), La Scène Nationale du Sud-Aquitain (64), L’OARA, Le dispositif « compagnonnage
auteur » de la DGCA - Ministère de la Culture, Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Errobi / Hameka
(64), Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Sud Pays Basque (64), l’Usine - Centre national des
arts de la rue et de l’espace public - Tournefeuille / Toulouse Métropole (31), Pronomade(s) en Haute Garonne
- Centre national des arts de la rue et de l’espace public (31), Le Théâtre Ducourneau - Scène Conventionnée
d’Agen (47), Communauté d’Agglomération Pays Basque - Scène de Pays Baxe Nafarroa (64), La SPEDIDAM. Le
Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine et le Département Pyrénées-Atlantiques,
subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA et Hameka - Communauté d’Agglomération Pays Basque. Le Petit Théâtre de Pain est en Résidence-Association avec l’Atelier 231 - CNAREP à
Sotteville lès Rouen (76) et co-directeur artistique d’Hameka - Atelier de Fabrique Artistique. P.13 GOUPIL : Soutiens:
Département de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Adami, Spedidam, Caisse des Dépôts et Consignations, le
Festival Momix - Kingersheim, Le Centre Culturel Simone Signoret - Canéjan, Le Créac - Bègles, La Caravelle
- Marcheprime, La Forge - Portets, la Cie Eclats - Bordeaux. P.19 PREMIERE NEIGE : Production : Elvis Alatac
et JR Company. Co-producteurs : LE PASSAGE, Scène conventionnée Théâtre et Objets de Fécamp, FESTIVAL
MIMA de Mirepoix, L’HECTARE Scène Conventionnée et pôle régional pour la marionnette et le théâtre d’objet
de Vendôme, L’ECHALIER Agence Rurale de développement culturel de St Agil, L’ESPACE JEAN VILAR de Ifs,
ESPACE JÉLIOTE Scène Conventionnée Arts de la marionnette d’Oloron Ste Marie, OARA, Nouvelle Aquitaine
CRÉAM (Centre Régional des Arts de la Marionnette de Normandie) à Dives/Mer. Partenaires : La Nef Manufacture
d’Utopies, La Maison du Comédien Maria Casarès, La Comédie Poitou-Charentes. Partenaires institutionnels :
Région Île de France, Ville de Poitiers, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Adami. P.21 EXTREMITES : Production et
financement : Cirque Inextremiste.
P.26 DEUX SŒURS : Partenaires : Villes d’Hendaye, Biarritz, Anglet, Bayonne / Région Nouvelle Aquitaine /
Département des Pyrénées-Atlantiques / DRAC Aquitaine / ADAMI /Festival Théâtre Les Translatines /Scène
Nationale Bayonne Sud Aquitaine /TNBA et Globe Théâtre de Bordeaux /ATP de Nîmes / Communauté de Communes du Piémont Oloronais P.30 LA POUTINE DE JANINE : Avec le soutien de l’IDDAC, de l’OARA / Tombés
du Ciel est subventionné par la Ville De Bordeaux, le département de la Gironde et la région Nouvelle Aquitaine. Le
spectacle est soutenu sur des résidences hors les murs par l’OARA et les villes de Mauléon (64), Biscarosse (40)
et l’Isle Joudain (86), et par le CLAM et la ville de Martignas-sur-Jalles. Le spectacle est soutenu sur la diffusion
par La Boîte à Jouer Nomades à Bordeaux. Une production Tombés du Ciel.
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l’équipe

INFOS

Hélène Larrezet
Adjointe au Maire de Biscarrosse,
Déléguée à la Culture,
Communication, Animation
et Relations Publiques
Didier Lumalé
Directeur de la Culture
et de la Communication
de la Ville de Biscarrosse
Vincent Favre
Responsable du
Centre Culturel L’Arcanson
Marie-Charlotte Gravillon
Chargée de Projets Culturels
Sébastien Rossignol
Régisseur Technique
Thomas Duval
Chargé de l’Animation
et de la Vie Associative
Tous les membres bénévoles
de la Commission
Extra Municipale de l’Arcanson
David Cappellazzo
Régisseur Intermittent
(renfort ponctuel)
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