19-20

Saison
culturelle

édito
LA CULTURE
POUR TOUS

L’Arcanson aborde sa 8ème saison, fort de sa belle fréquentation
l’an passé. On peut aujourd’hui affirmer que notre salle a pris
toute sa place dans l’offre culturelle de notre territoire.
La programmation s’étoffe encore davantage et vous réservera
de belles rencontres !

arcanson-biscarrosse.fr
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La qualité artistique et la diversité guident les choix de notre programmation,
toujours dans un souci de l’accès à la culture pour tous.

A l’affiche dans la catégorie humour, Bruno Salomone et Sellig viendront
présenter leurs nouveaux one-man show.

La musique aura une place de choix avec la formation LeeWay et son
trompettiste Vincent Payen ; l’Orchestre du JOSEM, jeunes musiciens
de l’Entre-Deux-Mers ou encore Avalon Celtic Dances pour la soirée de
la St Patrick, sans oublier la très belle compagnie belge Akropercu pour
notre spectacle de Noël. Une nouveauté cette saison avec la création
d’un Festival de piano en collaboration avec Véronique Bonnecaze
pour le week-end de Pâques.
Des disciplines du spectacle vivant reviennent avec notamment la danse
et « Break & Sign » et la magie/mentalisme avec Les Illusionnistes.

Coup de cœur théâtral, « Le Cercle de Whitechapel » en tournée en
France que nous accueillerons après sa programmation parisienne
couronnée de succès.
Autre nouveauté : une programmation hors les murs à l’Église, avec les
chants Corses de Barbara Furtuna.

Le CRABB continuera de nous enchanter, en proposant une programmation axée sur le cirque actuel de qualité avec la découverte de nouvelles
compagnies.
Pour lancer cette saison 2019/2020 qui sera riche, pleine de partage
et d’émotions, nous vous attendons dès le Samedi 5 octobre à partir
de 19h. Convivialité et artistes du territoire seront à l’honneur pour une
soirée d’ouverture musicale en « bleu et blanc » avec le Lou Brass Band
et Los Incognitos.
Bonne saison 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
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INFOS
pratiques

CONTACTS
Centre Culturel L’Arcanson
61 av. du Lieutenant
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse
À 30 minutes d’Arcachon
50 minutes de Bordeaux
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RÉSERVATIONS

TARIFS

05 58 09 52 75
arcanson-biscarrosse.fr
Contact : 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.

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, cartes bancaires, chèques à l’ordre
de « Régie Arcanson ». Aucun remboursement
ni échange de billets, sauf en cas d’annulation
de la représentation.

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

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

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
TE

Tarif Unique
Tarif Enfant (-12 ans)

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.
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Professionnels
Associations

Connaissance du Monde
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19-20
agenda
OCT-19

SAM 5

À PARTIR DE 19H

Ouverture de saison

Lou Brass Band - Los Incognitos

P.8

SAM 12

20H30

Théâtre Adulte

« éloigne-toi un peu plus près »

P.31

DIM 13

17H

CIE BAROLOSOLO

« plus haut »

P.9

LUN 14

20H30

CDM

Groenland

P.28

DIM 27

17H

BRUNO SALOMONE

« Le Show du Futur »

P.10

DIM 10

17H

Cie Choc Trio

« Prélude en bleu majeur »

P.11

VEN 15

À PARTIR DE 19H

CRABB

Nuit du Cirque

P.12

DIM 17

17H

BARBARA FURTUNA

« Voix corses »

P.14

LUN 18

20H30

CDM

Compostelle

P.28

NOV-19

SAM 23

20H

SELLIG

« épisode 5 »

P.15

SAM 30

17H30 & 20H30

Sainte-Cécile

L’HARMONIE DES LACS

P.31

DIM 1IER

15H

LOS PAGALHOS

les Gascons de Biscarrosse

P.32

SAM 7

20H30

LES SALTIM’BORN

« La Presse est unanime »

P.32

LUN 9

20H30

CDM

Birmanie

P.28

DIM 15

15H30

AkroPercu

spectacle de noël

P.16

SAM 11

20H30

LES ILLUSIONNISTES

« Puzzling »

P.17

SAM 18

14H30 & 20H30

ENSEMBLE (TÉLÉTHON)

« Tous en scène »

P.33

LUN 20

20H30

CDM

Pérou

P.28

SAM 25

20H30

DÉC-19

JANV-20

Break and Sign 		

P.18

DIM 2

17H

FÉV-20

« GOUPIL »

SAM 8

20H30

LUN 10

20H30

CDM

SAM 7

20H30

SAM 14

Les Compagnons de Pierre Ménard

« Le Cercle De Whitechapel »		

P.19
P.20

Vienne

P.29

Concert

LeeWay

P.22

20H30

CIE LA VOLTE

« Chute ! »

P.23

LUN 16

20H30

CDM

Russie

P.29

SAM 21

20H30

SAINT-PATRICK

Avalon Celtic Dances

P.24

DIM 5

À PARTIR DE 10H

JOURNÉE DE L’AUTISME

« De l’ombre à la lumière »

P.33

LUN 6

20H30

CDM

Chine

P.29

DIM 12

CONCERT

Festival de piano de Pâques

P.25

VEN 10

AU

MARS-20

AVRIL-20

VEN 17

20H30

AUDITION

école de Musique de Biscarrosse

P.34

SAM 25

21H

LA COUNAOU

« bon sang ne saurait mentir »

P.34

LUN 11

20H30

CDM

Aux sources du Nil

P.29

SAM 16

20H30

VEN 29

20H30

ISIS DANSE ORIENTALE

SAM 6

14H ET 20H30

VB’ DANCE

« ... VOUS OUVRE SES PORTES »

P.35

DIM 7

19H

JUMELAGES MUSICAUX

FORCHHEIM - BISCARROSSE

P.36

VEN 19

20H30

Cie par les temps qui courent

« MÉDÉE »

P.27

SAM 20

DIM 21

CRABB

« Place aux drolles »

P.36

DIM 28

17H

CRABB

« Désordre Vocal »

P.37

SAM 4

20H30

CANTELANDES

MAI-20

JEUNE ORCHESTRE Symphonique de l’Entre-deux-Mers
« VOYAGE VERS LE SOLEIL »

JUIN-20

JUILLET-20

ENSEMBLE VOCAL POLYPHONIQUE

P.26
P.35

P.37
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FESTIF

OUVERTURE
DE SAISON
EN BLEU ET LOU BRASS BAND
BLANC
L’A rcanson vous invite à découvrir sa
nouvelle saison culturelle lors de cette soirée
d’ouverture festive :

Foulards bleus
de rigueur !

1ère partie (parvis Arcanson) : Lou Brass Band,
8 jeunes landais dynamiques et fruités qui
mélangent leurs influences jazz, rock, mais
aussi pop et funk dans une ambiance
totalement cuivrée !

SAM

5À PARTIR
octDE
19h

TU 6 €
Une boisson offerte !
Restauration
sur place

2 n d p a r t i e (s a ll e) : L e s I n c o g n i t o s,
« Incos » pour les intimes, est composé
de six musiciens qui partagent
leur bonne humeur et leur esprit
festif, aussi bien dans la rue que sur
la scène. Le show des Incos, c’est
un cock tail détonnant de musique
(ska, rock, musique latine, variété…),
de chant et de bonne humeur. À voir et
à écouter sans modération !

LES INCOGNITOS
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CIRQUE

PLUS
HAUT
»
PAR LA CIE BAROLOSOLO
La Cie Barolosolo vous présente un
spectacle rempli de personnages hauts en
couleur, avec tous les ingrédients pour faire
un vrai spectacle de cirque. Il y aura donc :
sa piste et ses garçons de piste, Monsieur
Loyal, ses acrobates, sa femme forte, ses
animaux sauvages, son homme-orchestre et
même son entracte plein de popcorns !

DIM

13 oct
17h

Alors laissez-vous emmener dans cet univers drôle et décalé, saugrenu
et dérangé, poétique et allumé…
TP 15 €
TR 10 €
TE 5 €
Durée : 1h15
Dès 6 ans
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DIM

27 oct
HUMOUR

17h

BRUN

LE SHOW DU FUTUR

Le premier one-man-show d ’anticipation !
Nous sommes dans une émission de télévision du futur, un futur proche,
presque déjà là. Bruno Salomone y joue tour à tour : son animateur
puissant et mégalo, ses chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de
choix. Des chansons décalées, des rubriques improbables, des météos
surréalistes, des pubs extravagantes… jusqu’au moment où tout bascule.
Cette émission serait-elle visionnaire ?
Un one -man-show d’anticipation où
TP 22 €
l’anticipation n’est pas celle que l’on croit.
TR 20 €
Un univers plus que déjanté où tout virevolte
Durée 1h20
et rebondit à une vitesse colossale.
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TH É ÂTR E
GESTUEL
VISUEL ET
M U S I CA L

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
PASS SPECTACLE
Prélude en bleu majeur
+ Nuit du cirque = 20 €
TP 15 €
TR 10 €
TE 5 €
Durée 50 mn
Dès 5 ans

CIE

CHOC

TRIO

« Prélude en bleu majeur » projette M. Maurice
dans le monde vertigineux de la peinture abstraite
de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa routine
quotidienne, le personnage bascule dans un univers
visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs
et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles
l’entraînent au cœur de l’imaginaire et de la création... et invitent à une
découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.
U n e l e c tu r e o r i g i n a l e d e l’œ u v r e d e
Kandinsky au travers d’un langage scénique
propre au théâtre gestuel, visuel et musical.
Spectacle programmé dans le cadre de la
3ème biennale des Arts du Mime et du Geste.

DIM

10 nov
17h

En coréalisation
avec l’OARA
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Organisé par
le CRABB

CIR

QUE

e
u
q
r
i
du c
Le Cabaret du KoMoNò
De jeunes artistes en devenir de l’école de
cirque de La Teste vous proposeront des
numéros hauts en couleur.
Au menu : des performances, de la poésie
et des éclats de rire à déguster en famille.

Collectif Merci LaRattrape
« C’est mal par ti ! », Pablo
Courtes, Clémentine Fleury,
Alfred Gilleron
Deux comparses débarquent
sur place avec tout leur
matériel. Une malle et un mât
chinois. Maladroitement le Loyal
et l’Auguste montent le décor
d’un spectacle bancal. C’est
alors qu’elle fit son entrée. Ils
ne le savaient pas encore mais
cette demoiselle, toute pimpante
12

et débordante d’énergie, allait
tout chambouler. Un spectacle
de cirque familial, des portés
acrobatiques autour d’un mât
chinois dans une ambiance
virevoltante et burlesque.
Avec les enfants : l’École de
la plage a par ticipé pendant
plusieurs semaines à des ateliers
de cirque pour se préparer à
cette nuit étonnante…
Balade surprise…

POUR LA 1ÈRE ÉDITION
DE LA NUIT DU CIRQUE,
LE CRABB VOUS
PROPOSE UNE SOIRÉE
CONVIVIALE PLEINE
DE SURPRISES !

VEN

TP 10 €
TE 5 €

PASS SPECTACLE
Prélude en bleu majeur
+ Nuit du cirque = 20 €

15
nov
À PARTIR DE
19h
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CHANTS CORSES

DIM

17 nov
ARBARA

FURTUNA

TU 18 €
Gratuit -12 ans
Durée 1h30

17h

HORS LES MURS !
A l’église St Martin
de Biscarrosse

VOIX CORSES

En partenariat avec l’Association Barbara Furtuna

Avec plus de 1000 concerts partout dans le monde, l’ensemble Barbara
Furtuna est devenu, en 15 ans, incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant
grâce à des compositions originales.
Le groupe ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et
a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers
comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les ténors Plàcido Domingo
et Roberto Alagna ou plus récemment les musiciens belges de Belem.
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Audrey Guilhaume
Production
HUMOUR

e lig
EPISODE 5

SAM

23 nov
20h

Après 20 ans de carrière, Sellig
s’est produit sur toutes les scènes
parisiennes et françaises, du Point
Virgule à l’Olympia. Avec ce 5 ème
spectacle aussi délirant que familial,
Sellig nous entraîne dans l’exploration
de notre quotidien riche en situations à
la fois agaçantes et drôles. Il compare
le passé au présent : « était- ce
vraiment mieux avant ? ».
Vous partirez à la montagne avec
sa truculente sœur et son célèbre
beau-frère Bernard pour un séjour
plus que mouvementé. Vous ferez la
connaissance d’un comédien haut
en couleur qui trouve le monde qui
l’entoure extravagant. Il est inutile
d’avoir vu les épisodes précédents
de Sellig pour venir rire en famille
ou entre amis avec son spectacle :
« Episode 5 ».
TU 27 €
Durée 1h45
15

DIM

15 déc
15h30

PERCUSSION
JOYEUSE,
INVENTIVE,
HILARANTE ET
SANS TABOU

A c r o b a te s d e s r y t h m e s , l e s q u a t r e
musiciens-comédiens belges d’AkroPercu
nous font découvrir une percussion virtuose
certes, mais surtout joyeuse, inventive,
hilarante et sans tabou.
Complètement frappés, ils sont capables
de tout : exécuter un Haka de All Blacks
sur une grosse caisse symphonique, jouer
un concerto pour brosses à dents, groover
sur des casiers de bière à la santé des
Village People, swinguer sur une partition
de pompes à vélo… Détourner les objets
de leur fonction première ou détourner les
instruments classiques eux-mêmes de leur
registre habituel : rien ne résiste à leurs
gaffes magnifiques, ni à leur poésie.

AKROPERCU

Succès
Avignon Off
2017

TP 15 €
TR 10 €
TE 5 €
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Durée 1h20
Dès 4 ans
Goûter offert !

MUSIQUE / HUMOUR

MAGIE / MENTALISME

UNE MOSAÏQUE
DE MYSTÈRES
ET D’ÉNIGMES
À DÉCRYPTER

PUZZLING

SAM

11 jan
20h30

N
ILLUSIO NISTES
LES

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec
nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous
questionnent, nous font douter et en même temps nous font sourire.
Ils ont réunis les expériences les plus fortes de la magie et du
mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire
avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes
à décrypter.
Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question
notre vision du réel, de ce qui peut arriver : est-il possible de gagner au
bonneteau ? Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui
ne se connaissent pas, choisis au
TP 15 € Durée 1h10
hasard, réalisent le même dessin...
TR 12 € Dès 7 ans
TE 8 €
17

SE

DAN

MUSIQUE

BREAK AND SIGN

Se rencontrer, partager et dépasser nos différences - qu’elles
soient physiques, culturelles ou sociales - afin de trouver sur scène
un langage créatif commun : telles sont les premières aspirations de
leur projet. Break & Sign est un projet chorégraphique qui croise
différentes disciplines artistiques : la danse, la langue des signes et
la culture hip-hop.
Break & Sign réunit sourds et entendant, danseurs, acteurs, beatmakers
et breakers. Un melting pot singulier et inédit à la recherche de sens
commun pour nourrir l’espace scénique.
Le fruit de leur travail nous invite à découvrir une création chorégraphique
opposant les notions d’échange et de partage à celles liées à
l’éloignement, la rixe et la frontière.

SAM

25 jan
20h30

TP 15 €
TR 12 € *
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* Vos places à tarif réduit, si achat

DIM

2 fév
17h

TP 15 €
TR 10 € * Durée 50 mn
TE 5 € Dès 6 ans

THÉÂTRE / MUSIQUE

GOUPIL
Par Les Compagnons de Pierre Ménard

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 musicienbruiteur. 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 : Nicolas Fagart / Musique : Maxime Dupuis / Corps et langue des
signes : Isabelle Florido et Aurore Corominas / Violoncelliste : Laurent Besson /
Comédien : Sylvain Guichard

de places pour ces deux spectacles.
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De Julien Lefebvre
Mise en scène
de Jean-Laurent Silvi

COM

P
É DIE

O LI C

IÈ RE

LE CERCLE DE

QUAND UNE
INTRIGUE À LA
AGATHA CHRISTIE
TP 22 €
RENCONTRE
TR 20 €
Durée 1h45
LES EXPERTS !
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Alors qu’une étrange série de
meurtres de prostituées vient
de débuter dans le quartier
défavorisé de Whitechapel,
un membre éminent de
la gentr y londonienne, Sir
Herbert Greville, décide de
réunir une équipe d’enquêteurs
d’un nouveau genre pour
découvrir la vérité.

SAM

8À PARTIR
fevDE

20h30

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus grand
dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un des
plus prestigieux théâtres de Londres dont la carrière d’écrivain végète,
Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières femmes médecins de
l’époque, Mary Lawson.
Mêlant le rire au suspense, une enquête policière qui lance les comédiens
sur les traces de Jack l’Eventreur dans l’atmosphère du Londres de 1888.
Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde.
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GROOVE
ET TENDRESSE
AU RDV

LEEWAY
CONCERT JAZZ-GROOVE

SAM

7 mars
20h30

Pour la première année,
l’Arcanson accueille
une Master Classe de
trompette du 5 au 7
mars 2020, dispensée
par Vincent Payen
(Electro Deluxe, C2C,
Hocus Pocus, Nina
Attal…). Les élèves
assureront la 1ère partie
du concert.
TP 15 €
TR 12 €
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Fondé en 2012, LeeWay - sextet
jazz-groove au son soul, propose une
formation d’excellents musiciens, pour
un concert accessible et énergique.
C’e s t V in c e nt Paye n, lo n g te mp s
trompettiste d’Electro Deluxe, qui est à
l’origine du projet. Il invite des musiciens
et arrangeurs de renoms pour une
création très bien reçue par la critique
et notamment programmée sur Fip,
TSF Jazz et France Musique.
La symbiose de ces musiciens
d’expérience est sublimée par la voix
chaleureuse de la chanteuse Pauleen.

CHUTE !

CIE LA VOLTE
De et par : Matthieu Gary et Sidney Pin
Dans une tentative de conférence
spectaculaire, deux acrobates, même taille,
même poids, même âge s’interrogent :
Que nous dit l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous
apprendre ?
Que nous raconte l’acrobate qui chute ?
Comment s’organise-t-il pour résister à la
gravité ? Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il
d’envol ou de chute ?
Quel rapport entretient-il avec la mort ? Avec
la vie ? Avec le risque ? Avec le vertige ?

CIRQUE

TP 15 €
TR 10 €
TE 5 €

Durée 52 mn
Dès 8 ans

SAM

14 mars
20h30
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SOIRÉE
ST PATRICK
DANSE / MUSIQUE

AVEC

AVALON CELTIC DANCES

La vie était rude dans l’ouest de l’Irlande…
Pour se réchauffer, les Irlandais aimaient se
retrouver au pub. Dans celui de Dingle, deux
rivaux tentent d’emporter le cœur de Mary, la belle
à la chevelure rousse… Lequel des deux aura le
droit à son amour ?
C’est avec cette intrigue que débute un show
captivant mêlant d’époustouflantes chorégraphies
de claquettes, de joyeuses scènes de céilis et les plus belles chansons
traditionnelles d’Irlande. Dans la meilleure énergie et toujours avec
élégance, les danseurs, accompagnés en direct par d’exceptionnels
musiciens, se lanceront des défis de taille pour vous montrer le meilleur
de la « verte Erin ».

SAM

21 mars
20h30

TP 25 € TR 22 €
Buvette sur place
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Après 5 années de Master
Classe, l’événement évolue
avec la création du « Festival de
piano de Pâques », en présence
de pianistes internationaux.
VEN 10
TU 6 €

DE PÂQUES

MUSIQUE

FESTIVAL DE PIANO
Collaboration artistique
Musica Club

SAM 11 / DIM 12
TP 15 € TR 12 € TE 8 €

FORFAIT 3 JOURS
TU 25 €

 EN 10 20h30 Récital du lauréat du Concours International de
V
Piano France-Amériques (à Paris du 3 au 6 avril 2020)

SAM 11 20h30 Récital de Tristan PFAFF
DIM 12 16h Célébration de « Pâques autour

du piano ». Avec la participation de Justyna
CHMIELOWIEC, Vittorio FORTE, Véronique
BONNECAZE, Tristan PFAFF, et des stagiaires
de l’académie.

VEN 10
AU DIM 12

AVRIL

Programmation détaillée à venir…
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SAM

TU 10 €

16 mai
20h30

MÉDÉE

CIE PAR LES TEMPS QUI COURENT
D’après Euripide et Sénèque.

Médée est l’une des figures féminines les
plus singulières de la tragédie et, par extension, de la
littérature. Nulle fatalité ne lui dictant ses actes, elle
est la figure de la femme libre.
Elle va jusqu’à oser ce qu’aucune femme n’a osé
avant elle, s’arroger les mêmes privilèges que les
mâles qu’ils soient hommes, héros ou dieux.

THÉÂTRE
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Médée est aussi la figure de l’exilée.
Par amour, elle quitte sa patrie ; par
nécessité, Jason et elle fuient le
royaume de celui-ci.

JEUNE ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’ENTRE-DEUX-MERS

JOSEM

ORCHESTRE

Créé en 1988, le JOSEM est autogéré par une soixantaine
de jeunes musiciens amateurs de l’orchestre, âgés de
12 à 25 ans. Ils proposent un répertoire symphonique
varié et original, oscillant entre musique classique,
musiques traditionnelles, musiques de films, musique
contemporaine, hip-hop, rock… Son objectif premier est
de promouvoir la musique symphonique en milieu rural et
de sensibiliser le jeune public à l’écoute et à la pratique
instrumentale à travers la mise en place de diverses
actions culturelles. Par l’intermédiaire de la musique, le
JOSEM véhicule des valeurs de respect, d’écoute des
autres et de partage.

Femme libre,
femme exilée, Médée
est décidément
très contemporaine.
Sa tragédie fait
résonner l’existence
des femmes
d’aujourd’hui.

SAM

TP 15 €
TR 10 €
TE 5 €

19 juin
20h30
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CONNAISSANCE
DU MONDE

DOCUMENTAIRE

TP 6 €
TR 4 €

20h30
LUN 14 OCT GROENLAND

ULTIMES BANQUISES

LUN 18 NOV COMPOSTELLE
1

De Luc Dénoyer et Eric Dazin
Po u r c o m p r e n d r e c o m m e n t
disparaissent les dernières
banquises de l’Arctique, quatre
aventuriers se laissent dériver
sur une plaque de glace au large
du Groenland.
Luc, Emmanuel, Gauthier et
Anne, passionnés par les régions
polaires, veulent faire un acte
fort et symbolique.

LUN 9 DEC BIRMANIE
DES PADOGES ET
DES MYSTÈRES

3

De Sébastien Lefebvre et
présenté par Céline Excoffen
« La Birmanie, un pays différent
de tout ce que vous connaissez ».
Rudyard Kipling écrivait cela il y
a plus d’un siècle et, aujourd’hui
encore, les voyageurs les plus
érudits continuent à être surpris,
charmés, touchés par les
trésors et la culture birmane.
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L’AVENTURE EN FAMILLE

2

D’Aurélie Derreumaux
et Laurent Granier
Q u atre m o i s d’i tiné r a n c e et
1750 kilomètres pour vivre une
formidable aventure en famille,
au moment où le « Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle
en France » fête ses 20 ans
d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. Un chemin
mythique, une quête spirituelle...
et universelle, une fantastique
aventure
humaine
à la rencontre
LUN 20 JAN
20 PÉROU
des
autres
et
de
soi-même…
PAR-DELÀ LES

CHEMINS SACRÉS

4

Par Thomas Gleyze
ou Julie Baudin
Forte et vibrante, cette aventure
nous transporte sur les chemins
sacrés du Pérou, des sources
d e l’A m a zo n e a u B o n g o d e
Manique. Arequipa, la ville
b l a n c h e , C u z c o, l ’a n c i e n n e
capitale de l’empire Inca, une
traversée intense jusqu’à la cité
perdue, le Machu Picchu...

1

LUN 10 FÉV VIENNE
FIRMAMENT DE
L’AUTRICHE

LUN 16 MARS RUSSIE
5

De Stanislas Valroff
et Sébastien Lefebvre
Firmament de l’Autriche,
la ville de Sissi nous offre
les délices d’une rêverie.
De l’éternelle gothique
de la Cathédrale SaintEtienne à l’éclat du Palais
de la Sécession et en
passant par le magnifique
château baroque de
Schönbrunn.

LUN 6 AVRIL CHINE

LES SIRÈNES
DU FLEUVE YANGZI

LE LAC BAÏKAL, AU FIL
DU TRANSSIBÉRIEN
6

De Vassili Durand
Le lac Baïkal, situé à 4
jou r s de Mo s c ou, e st
une étape magique du
chemin de fer mythique :
l e Tr a n s s i b é r i e n . I l
e st le lac de tous le s
superlatifs : le plus
grand, le plus profond,
à l’eau la plus pure du
monde et 20% des
réserves d’eau non salée
de la planète.

LUN 11 MAI AFRIQUE
7

D’Anne Murat
et David Bart
Voyage le long du plus
long fleuve de Chine, le
3ème de planète avec ses
6000 kilomètres, le célèbre
Yangzi. Anciennement
nommé Yang Tsé Kiang,
c’est en suivant son cours
que nous explorons la
Chine contemporaine aux
villes fantômes.

AUX SOURCES
DU NIL

2

3

4

5

8

De Caroline Riegel
Ce film est un voyage
au cœur des sources du
Nil Blanc, entre les rives
d u l a c V i c to r i a e t l e s
pentes des Montagnes
de la Lune, au gré des
chuchotements des
personnages célèbres
qui les ont explorées.

6

7

8
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On recense près de

220 associations sur le territoire communal

LES
ASSOCIATIONS
La Ville de Biscarrosse possède un
tissu associatif important et dynamique.
L’A r c a n s o n e s t mi s à l e u r di s p o s i ti o n
notamment pour leurs spectacles annuels.
Les pratiques amateurs représentent une
part significative dans son occupation.
Cette saison, 12 associations artistiques
pourront profiter du Centre Culturel, de
l’accueil et de l’accompagnement
de ses agents.

30

THÉÂTRE

SAM

12 oct
20h30

ATELIER
THÉÂTRE ADULTE
ÉLOIGNE-TOI
UN PEU PLUS PRÈS

SAINTE-CÉCILE
Par l’Harmonie des Lacs
L’Harmonie des Lacs a le plaisir
de vous retrouver à l’Arcanson
p o u r f ê te r l a S a i n t e C é c i l e ,
patronne des musiciens. A cette
occasion, lors de ces prestations,
ils interpréteront des musiques
variées pour tous et pour tous
les goûts, sous la direction de
Sébastien Lalande.
Renseignements 06 81 88 60 66

Mosaïque et fragments du
d i s c o u r s a m o u r e u x d ’a p r è s
une pièce de Joël Pommerat
« L’amour, toujours ! ». Venez
découvrir une combinaison
de scènes qui pointe
avec humour et gravité la
déchirure qui nous pousse
inexo r a b l e me nt l e s u n s ve r s
les autres.
Participation libre
Durée : 1h20

ORCHESTRE

TU 4 €

SAM

30 nov

17h30
ET 20H30
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Par Les Gascons de Biscarrosse
Los Pagalhós, « ceux qui
sèment la pagaille ! ». Mais une
pagaille savamment orchestrée
par ces for ts sympathiques
chanteurs béarnais, où se
mêlent allègrement passion du
chant traditionnel et de la langue
occitane, alliées à un humour
d é to n a n t ; l e to u t d a n s u n e
mise en scène on ne peut plus
expressive.
Réservation 06 24 34 49 24
Préventes à l’Arcanson : les vendredis
15/22/29 nov. 2019 de 10h à 12h15.

TU 12 €

DIM

1 déc
er

15h

CHANT TRADITIONNEL

Buvette et « cantère » à l’issue

THÉÂTRE

LOS PAGALHÓS

SAM

7 déc

20h30

TU 12 €
Gratuit -10 ans

LA PRESSE
EST UNANIME
Par Les Saltim’Born
Pierre-Louis Saintaignant est un
critique réputé et redouté qui vit
avec une comédienne, qui elle,
fait son grand retour au cinéma.
Elle lui fait jurer d’être objectif
s’il doit signer un papier sur son
film pour son journal. Ce sera
au-delà de ses espérances ! La
bonne copine, juste débarquée
des U.S.A, l’attaché de presse,
l e s e c r é t a i r e e t u n e c r i ti q u e
« consœur » vont s’en mêle r
pour dénouer cette crise (de rire)
conjugale où s’entrechoquent
amour et travail.
Réservation 05 58 82 31 99
Au profit de l’Association des 3AB
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TU 10 €
TE 6 €

18 janv
TOUS EN SCÈNE par Ensemble

14h30 et
20h30

Spectacle au profit du

Comme chaque année, notre mot d’ordre sera de vous surprendre à
nouveau... et vous offrir une fois encore un spectacle grandiose autour
d’une grande cause : le Téléthon !
Réservation 06 60 80 88 18 - Préventes à l’Arcanson : les mercredis 8 et

DE L'OMBRE
À LA LUMIÈRE

par Art’erre, en partenariat avec
Bisc’Atypique
Vivre l’instant présent, à la rencontre de
sa lumière et à la rencontre des autres.
Regarder l’autisme non pas avec un
microscope mais avec un télescope et
partir sur le chemin de la conscience.
Enfants dif férents, familles, ar tistes,
bénévoles, adultes porteurs de handicap
expriment sur scène leurs singularités à
travers la danse, le théâtre et la musique.
Renseignements 06 24 32 77 83

DANSE / THÉÂTRE

15 janvier 2020 et les vendredis 10 et 17 janvier 2020.

DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE / MAGIE

SAM

DIM

5À PARTIR
avril
DE
10h

10h-12h : conférence
14h : espace rencontre
16h : spectacle
17h30 : pot de l’amitié
Entrée libre
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CONCERT

DE
17 avril
20h30 MUSIQUE DE BISCARROSSE
VEN

AUDITION DE L’ÉCOLE

Entrée libre sur réservation

Comme chaque année l’École
de musique, sous la direction de
Laurent Sourdouyre, présente
s o n s p e c t a c l e a n n u e l. L e s
élèves et leur s professeur s
interprèteront des morceaux
divers et variés travaillés tout au
long de l’année et mis en scène
suivant un thème.

BON SANG
NE SAURAIT
MENTIR
Par La Counaou,
Cie théâtrale du Born
TU 10 €
Gratuit -12 ans

THÉÂTRE

Réservation 05 58 82 80 10

SAM

25 avril

Pour fêter la 100 ème et dernière
re p ré s e nt ati o n thé âtr a l e, l e
Ministre de la Culture est attendu en invité d’honneur.
Tout devrait bien se dérouler seulement voilà... A leur arrivée les
comédiens découvrent une chemise tachée de sang dans le bureau
du metteur en scène et une comédienne est retrouvée inconsciente.
Réservation 06 31 33 02 90
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21h

DANSE

LE STUDIO
VB' DANCE

VOUS OUVRE SES PORTES

DANSE

VOYAGE VEN
29 mai
VERS
20h30
LE SOLEIL
Par ISIS Danse Orientale
et la troupe Mouvement Métissé
ISIS Danse Orientale vous fera
découvrir sa passion pour les
danses orientales mais aussi
celles d’autres pays.
Cette année, le Bellywood sera
mis à l’honneur, agréable mélange
de Bellydance et Bollywood.
Magnifiquement costumées, les
danseuses enchaîneront de belles
chorégraphies pour votre plus
grand plaisir.

Par le Studio VB’Dance
L’ e n s e m b l e d e s d a n s e u r s
du Studio ont le plaisir de
vous présenter le travail
chorégraphique effectué pendant
l’année. Venez applaudir leurs
talents qui brilleront sur scène
l o r s d’u n e s o i ré e r e m p li e
d’émotions.
Réservation 06 12 60 83 67
TU 12 €
TE 6 € (-6 ans)

SAM

6 juin
14h et
20h30

Réservation 05 58 82 31 99
Préventes à l’Arcanson : vendredis 22
et 29 mai de 8h45 à 12h15

TU 6 €
TE 2 € (-12 ans)
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7 JUIN
19h

Entrée libre

MUSIQUE / CHANT

DIM

JUMELAGES MUSICAUX

Par le Comité de jumelage Biscarrosse - Landkreis Forchheim
Pour la deuxième fois, le chœur « Messa di voce » de Forchheim revient à
l’Arcanson. Pour notre plus grand plaisir, les chanteurs unissent leurs voix
à « Cantelandes » ainsi qu’au chœur du collège Jean Mermoz pour des
jumelages musicaux inédits et un moment de partage de tous les âges.

PLACE
AUX DROLLES

Par l’atelier théâtre enfant du CRABB
Pendant un an, une cinquantaine de
jeunes âgés de 7 à 18 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.
Renseignements 05 58 78 82 82
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Entrée libre

SAM 20
ET DIM 21

juin

THÉÂTRE

Renseignements 06 07 05 22 22

Par la chorale du CRABB

CHANT

DÉSORDRE VOCAL

Depuis 10 ans, Désordre Vocal a tenté de vous
dépayser avec le groupe Ostinato, vous a embarqués
à ses côtés avec l’atelier théâtre adulte du CRABB,
a relevé le défi de vous faire danser pour fêter ses
10 ans d’existence.
Entrée libre

DIM

28 JUIN
17h

Chœur de femmes, dirigé par
une femme d’exception, nous
vous invitons à partager de bien
belles paroles de femmes. Chef
de chœur : Marie-Anne Mazeau
Piano : Alain Barrabès.
Renseignements 05 58 78 82 82

Par Cantelandes

SAM

4 JUIllet
20h30

CHANT

ENSEMBLE VOCAL
POLYPHONIQUE –

L’Ensemble polyphonique Cantelandes, composé
d’une soixantaine de choristes, aura le plaisir de
vous présenter pour son cinquantenaire un concert
sur la scène de l’Arcanson. Soyez nombreux à
venir fêter avec eux ce moment dirigé par leur chef
de chœur Tristan Deguilhem.
TU 15 €
Gratuit -16 ans
Réservation 06 27 15 45 35

Préventes à l’Arcanson : mercredis 17 et 24 juin, et vendredis 19 et 26 juin 2020.
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C’EST
AUSSI…

SCOLAIRES
PRIMAIRES

Le CRABB continue son travail auprès des
écoles avec :
« Prélude en bleu majeur » Cie Choc Trio
Novembre 2019
« Chute ! » Cie La Volte
Mars 2020

COLLÈGES

Comme l’an passé, L’Arcanson poursuit son
travail avec la Cie Thomas Visonneau et
les collèges Biscarrossais Jean Mermoz
et Nelson Mandela ainsi que le collège et
lycée général Saint Exupéry de Parentis en
Born. Ils travailleront les pièces de théâtres
« Claude Gueux » et « Le Tour du Théâtre en
80 minutes ».
Février 2020
La chorale Biscanti du Collège Jean
Mermoz dirigée par Emilie Lacassy nous
présentera les chants travaillés pendant
l’année scolaire. Mardi 16 juin 2020
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LYCÉE

Ve n e z d é c o u v r i r l e s
travaux des élèves de
l’option théâtre « ar t
dramatique » du lycée
Saint-Exupéry.

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

26 et 27 mars 2020,
accueil du dispositif
Rêv’enScène avec le
spectacle « Le garçon à
la valise ».

Cie Thomas Visonneau

La Cie Choc Trio,
avec « Prélude en Bleu Majeur »
Du lun 28 octobre au sam 9 novembre 2019
La Cie par Les Temps qui courent, « Médée »
Du dim 23 février au dim. 1er mars 2020

CONFÉRENCES
ENTRÉE LIBRE
Journée Alzheimer par
l’EHPAD de Biscarrosse
et France Alzheimer
Samedi 21 septembre 2019, à partir de 10h
/ 10h à 11h : stands
/ 11h : spectacle
/ 14h : spectacle résidents
/ 15h : conférence du Dr May Antoun.
05 58 83 01 01
Comité de vigilance (thème à venir)
Samedi 18 avril 2020, 14h

EXPOSITIONS

RÉSIDENCES

L’ A r c a n s o n
accueille des
expositions
tout au long de
l’a nné e da n s
la coursive du
bâtiment.
« 192 9 -1939,
d’une guerre à
l’autre »
D u 7 a u 15
nov 2019
Entrée libre
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PENSEZ
À VOUS
ABONNNER !

19-20
abonnements

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

Carte voyageur
4 Connaissance
du Monde min.
achetés
= tous les « CDM »
à tarif réduit

Carte sésame

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

La carte est individuelle (et nominative). Elle est délivrée uniquement sur
place à l’Arcanson, pendant les horaires de billetterie. Elle ne comprend pas :
Ouverture de saison / Nuit du Cirque / Sellig / Festival de piano / Le JOSEM
et les associations locales.

A retirer du 11 septembre au 18 octobre 2019, uniquement à la billetterie
de l’Arcanson.
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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

Rang -O
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

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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PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR (P.11)
Production : Compagnie Choc Trio. Coproduction : MCNA Maison de la Culture
Nevers Agglomération (58), Maison Pour Tous d’Aiffres (79), L’Alizé de Guipavas (29),
OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine.
Soutiens : Maison des Arts de Brioux sur Boutonne (79) - Maison du Comédien Maria
Casares d’Alloue (16), La Margelle de Civray (86) – Espace Agapit de St Maixent
l’Ecole (79) - La Cascade, Pole National Cirque de Bourg St Andréol (07) – CRABB
de Biscarrosse (40).

GOUPIL (P.19)
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

" Chute ! " (P.23)
Production Porte27. Coproductions : Le Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes, l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette). Aides
à la résidence : Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar
- Centre des arts du cirque de Montpellier, Le Manège de Reims - Scène nationale,
Le Monfort - Paris, Cirque en Scène - Centre
des arts du cirque de Niort, L’Echalier - Agence
rurale de développement culturel de Saint Agil,
Cirk’Eole – Montigny les Metz

" MÉDÉE " (P.27)
Une production Par Les Temps Qui Courent…
Un spectacle co-produit par le Conseil Départemental des Landes via le dispositif Culture
en herbe, le Théâtre de Gascogne - Scènes
de Mont de Marsan, l’OARA (Office Artistique
de la Région Nouvelle Aquitaine), Hameka Fabrique des Arts de la rue, la Communauté
d’agglomérations Pays Basque, le CRABB de
Biscarrosse, la CAB de Bergerac, le Théâtre
Georges Leygues de Villeneuve sur Lot, le
Théâtre Le Parnasse de Mimizan, l’A4 de Saint
Jean d’Angély, l’association Eclat de Labastide
d’Armagnac. Par Les Temps Qui Courent… est
aidée et soutenue par le Théâtre de Gascogne
- Scènes de Mont de Marsan, l’Agglomération
de Mont de Marsan, la Préfecture des Landes, la
DDCSPP des Landes, le CDAD des Landes.

CENTRE DE RENCONTRE
ET D’ANIMATION DE
BISCARROSSE ET DU BORN

LE CRABB

231 av. Montbron
40600 Biscarrosse
05 58 78 82 82
crabb@orange.fr
crabb.fr

Licences de spectacle
1-1037977
2-1037978

l’équipe
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
Arnaud Wehrung
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
Les Régisseurs Intermittents
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CONTACTS
Centre Culturel L’Arcanson
61 av. du Lieutenant
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse
A 30 minutes d’Arcachon
50 minutes de Bordeaux

RÉSERVATIONS
05 58 09 52 75
Contact : centreculturel@ville-biscarrosse.fr
BILLETTERIE à l’accueil de l’Arcanson :
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15

arcanson-biscarrosse.fr

89.3

