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Vous nous avez manqué !
Dans le tourbillon sans pré cé dent que nous
venons de traverser, l’équipe de L’Arcanson et plus
généralement le monde de la culture ont fait preuve
d’une mobilisation exceptionnelle pour vous offrir
une reprise tout aussi exceptionnelle !
Votre salle de spectacle réouvre enfin ses portes
pour cette saison 2021-2022. Elle reprend couleurs
et vie, se projette pour vous émouvoir et surprendre
petits et grands par la variété et la qualité artistique
des propositions. Des reprogrammations, des
nouveautés, de la musique, du théâtre, de la danse,
de l’humour et du cirque seront au rendez-vous !
Coup de cœur de l’équipe, Suzane, militante
féministe, figure montante de la chanson française
électro, danseuse, révélation scène aux Victoires
de la Musique 2020, vous séduira par sa présence
scénique et ses textes.
Sandrine Sarroche, humoriste incontournable du
PAF, livrera un regard décapant sur notre époque
dans son one-woman-show mêlant sketches,
stand-up et chansons.
Les M as te r Cl as s met tront cet te anné e le s
cuivres à l’honneur, le temps d’un week-end, avec
le Quintette 404 et le Paris Brass Band (multiple
champion de France), en association avec l’Ecole de
Musique de Biscarrosse.
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Sans oublier le Jeune Orchestre Symphonique
de l’Entre-deux-Mers (JOSEM) et les musiques
et chants traditionnels des Sonneurs de St Lon et
de Vox Bigerri.
T h é âtre à l’h o n n e u r c et te s a i s o n ave c « L e
Printemps du théâtre », dont trois interprétations
d’une rare qualité et très diverses. Instant émotion
avec la pièce « Les Chatouilles » jouée par
Déborah Moreau, magnifique interprète de la
terrible histoire d’une enfance volée. Puis, « Les
Voyageurs du crime » vous entraînera dans une
enquête policière palpitante. Enfin, « Argent,
pudeurs et décadences » de la Cie AIAA clôturera
cette semaine et vous questionnera sur les rapports
absurdes à l’argent.
Cédric Chapuis livrera dans un seul en scène
atypique, une réflexion sur le monde du rugby. Une
performance à découvrir !
On retrouvera de la danse avec la Cie Massala,
et les arts de la rue lors de la clôture de saison
professionnelle en collaboration avec le CRABB.
Acteur culturel majeur sur notre territoire, L’Arcanson
et son équipe sont impatients de vous retrouver
pour ces moments de partage que l’art sous toutes
ses formes permet si bien.
Rendez-vous le Samedi 2 octobre 2021 pour la
soirée d’ouverture. Repas et concerts avec Les
Incognitos et Opsa Dehëli. Chaleur et convivialité
garanties !
Bonne saison !
Hélène Larrezet
Maire de Biscarrosse
Conseillère Départementale des Landes

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

BILLETTERIE

ACCeSSIBILITé PMR

Sur place :
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15
En ligne :
 ww.arcanson-biscarrosse.fr
w
En cas de non retrait des places
la veille du spectacle, elles seront
remises en vente avant le début
de la représentation.

Centre Culturel

61 av. du Lieutenant
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse
à 30 minutes
d’Arcachon

50 minutes de
Bordeaux

Pensez à
offrir des places
de spectacles
avec nos pochettes
cadeaux !

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

RECOMMANdATIONS
 ’accueil et la billetterie
L
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.
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.

Normes sanitaires

TARIFS
TP Tarif plein

TR Tarif réduit
- 18 ans, pass culture,
bénéficiaires RSA,
handicapés (avec
carte d’invalidité 80%),
demandeurs d’emploi
avec justificatif de
-3 mois, étudiants ou
apprentis munis d’un
justificatif, abonnés sur
présentation de la carte,
adhérents (COS, CE)
TU Tarif Unique

TE Tarif Enfant (-12 ans)

Tarif groupe Le tarif
réduit (TR) s’applique
pour tout groupe constitué d’un minimum de 10
personnes valable pour
un même spectacle sur
réservation (hors Cap
Monde). Ne peuvent pas
bénéficier de ce tarif, les
groupes se présentant le
jour du spectacle.

En vigueur à la date de chaque
événement.

Suivez-nous sur
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Oct
2021

Sam 2 à partir de 19h Ouverture de saison MUSIQUE
Ven 8 et Sam 9 20h30 Chute ! CRABB cirque
Sam 16 20h30 Grandsmilers THéâTRE - VISUEL- DANSE - HUMOUR
Lun 18 20h30 Peuple du froid documentaire
Sam 30 20h30 Suzane Toï-Toï concert

mars
2022

pages
08
09
10
34
11

nov
2021

Sam 6 20h30 Les Saltim’Born THéâTRE
Ven 12, Sam 13 et dim 14 Nuit du Cirque CRABB cirque
Sam 20 20h30 Barber Shop Quartet chanson - HUMOUR
Sam 27 20h30 Harmonie des Lacs MUSIQUE
Lun 29 20h30 Ranomamy documentaire

37
12/13
14
37
34

déc
2021

Dim 5 17h Soirée traditionnelle MUSIQUE - chant
Dim 12 15h30 Okidok Les Chevaliers HUMOUR - THéâTRE
Lun 13 20h30 Comores-Mayotte documentaire
Sam 18 17h Cantelandes MUSIQUE - chant

15
16
34
38

janv

21
22
23
39
25
26
27
28
35

avril
2022

sam 2 20h30 Sandrine Sarroche HUMOUR
Ven 8 20h30 Audition EMB MUSIQUE
Dim 17 et Lun 18 16h Welcome JONGLERIE - HUMOUR
Dim 24 à partir de 10h Journée de l’autisme SPECTACLE - CONF.
Lun 25 20h30 Espagne documentaire
Sam 30 et Dim 1er mai Week-end cuivré MUSIQUE

29
39
30
40
35
31

mai
2022

Sam 14 de 18h à 23h Clôture de saison arts de la rue
Lun 16 20h30 Croatie documentaire

32/33
35

juin

2022

Sam 8 20h30 Les Frères Colle MUSIQUE - HUMOUR
Lun 17 20h30 Maroc Berbère documentaire
Sam 22 14h30 et 20h30 Téléthon DANSE - chant - THéâTRE
Dim 30 17h Cie Massala Näss, les gens DANSE

jeu 3 20h30 Scalp CRABB THéâTRE - cirque
Sam 5 20h30 JOSEM ORCHESTRE
Sam 12 20h30 Ombres Portées CRABB cirque
Mar 15 et Mer 16 Levez l’encre THéâTRE
Jeu 17 20h30 Les Chatouilles THéâTRE - danse
Sam 19 20h30 Les Voyageurs du Crime THéâTRE - polar
dim 20 17h Argent, pudeurs et décadences THéâTRE - comédie
Sam 26 18h La Saga de Grimr BD-CONCERT
Lun 28 20h30 Le Mont Saint-Michel documentaire

17
34
38
18

2022

Sam 4 21h La Counaou THéâTRE
Ven 10 et Sam 11 14h et 20h30 Studio VB’Dance danse
Ven 17 et Sam 18 14h30 et 20h30 Arts & Mouvement danse
Sam 25 20h30 ISIS Danse Orientale danse

41
40
41
42

fév
2022

Sam 5 20h30 Instable CRABB CIRQUE
Sam 12 20h30 Au-dessus de la mêlée THéâTRE
Lun 21 20h30 La Gagaouzie documentaire
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19
20
35

juil
2022

Sam 2 15h Place aux drolles CRABB THéâTRE
dim 3 17h Désordre Vocal CRABB chant

42
43
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Ouverture
de
2ème partie (salle)

Opsa Dehëli

1ère partie
(parvis)

Les Incognitos

Les « Incos » pour les
intimes, est composé
de six musiciens
qui partagent leur
bonne humeur et leur
esprit festif. C’est un
cocktail détonnant
de musique (ska, rock,
musiques latine, jazz,
variété…), de chant et
de bonne humeur.

SOIRéE
GUINGUETTE

L’Arcanson
présente sa nouvelle
saison culturelle
lors de cette
soirée festive !

SAM
19h00
Restauration sur place, en
partenariat avec l’Instant
Gourmet et le V’n’B’

!

De et par :
Matthieu Gary
et Sidney Pin

Spectacle de proximité
et joueur

vend 8 &
sam 9 oct
TP
15 €

à partir de

8

Cie La Volte

20h30

2 oct

TU
6€

cirque

L’orchestre nomade
de 12 musiciens, pétri
de toutes les cultures
et la générosité du
monde, impulse
une fête irrésistible,
faisant de chacun
de ses concerts une
épopée entreprise à
un rythme effréné !
Une énergie
contagieuse dans un
hymne tzigane ou une
cumbia endiablée…

TR
10 €

TE
5€

Durée 52 min
à partir de 8 ans

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’e nvol ou de chute ?
Quel rapport entretient-il avec la
mort ? Avec la vie ? Avec le risque ?
Avec le vertige ?
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Révélation scène aux Victoires
de la Musique 2020

toï-toï

Grandsmilers est le nouveau projet du Fair Play Crew (Pologne). Forts
d’une expérience de 20 ans dans l’univers du hip-hop, 3 des membres
du collectif présentent leur nouvelle création. Rare passage en France !

THéâTRE
VISUEL
DANSE
HUMOUR

Après 15 années de danse
classique et une passion
pour la chanson à texte
(Brel, Piaf, Renaud...),
Suzane fait une entrée
fracassante dans
le paysage musical
français, où elle
remporte la « Révélation
scène » aux Victoires de
la Musique 2020.

Grandsmilers
(Pologne)

S e n s d e l ’h u m o u r a b s t r a i t ,
talent scénique indéniable,
chorégraphies millimétrées :
voilà Grandsmilers.
Un spectacle de théâtre visuel
qui pui se son inspir ation
dans le hip-hop, avec une
générosité débordante.

SAM
16 oct
20h30
TP
18 €
UNE COMéDIE
GESTUELLE DéLIRANTE
10

TR
15 €

Durée 1h15
Tout public

CONCERT

Vé r it a bl e é l e c tro n
libre de la nouvelle
s c è n e é l e c t r o /c h a n s o n
française, elle se définit comme une
« conteuse d’histoires vraies sur fond
d’électro ». Elle impressionne et ne
cesse de surprendre avec ses textes
ciselés et ses mélodies imparables.
Ses chansons sont le regard d’une
jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure
des addictions vertigineuses.

SAM
30 oct
20h30
TP
22 €

TR
18 €
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Du 12
au14 nov

ven
12 nov
20h30
TP TR TE
15 € 10 € 5 €
Durée 1h20

sam
13 nov
20h30
TP TR TE
15 € 10 € 5 €
Durée 1h30
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Qui demeure dans ce lieu vide ?

de Emma la clown
En novembre, Emma la clown aura 30
ans. Après tous les thèmes abordés
dans ses précédentes créations
(l’état du monde, la psychanalyse, la
science, la mort, l’écologie, l’amour,
la musique...), il est temps pour elle
d’affronter l’ultime : le Vide !
Thème simple et fort complexe à la
fois, effrayant et réjouissant !

dim
14 nov
17h
TP
TE
10 € 5 €
Durée 30 min

PASS
3 JOURS
35 €

Dans le cadre de la Nuit
du Cirque, un événement
international organisé par
Territoires de Cirque, avec
le soutien du Ministère de
la Culture

Chut

du Collectif Kaboum
Chut, ne faites pas
de bruit, s’il vous
plait… Ça y est !
Il s’est endormi ! Le
temps d’une sieste,
nous allons pouvoir
nous retrouver entre nous et redevenir un couple
sans enfant.

Le Cabaret

Carte blanche

D e j e u n e s a r t i s te s e n
d e v e n i r d e l ’é c o l e d e
cirque de La Teste vous
proposeront des numéros
h a u t s e n c o u l e u r. A u
menu : des performances,
de la poésie et des éclats
d e r i r e à d é g u s te r e n
famille.

Une balade d’a r tiste s
acrobates convoquant liberté
et suspension. La Voltige est
un voyage aérien, une visite
de cet espace tant convoité
par l’Homme. Elle réunit les
acrobates de par son ADN. Le collectif, l’entraide en sont les maîtres
mots. Un message de partage. Crazy R explorera le sombre, la nuit et
laissera entrapercevoir ses voltigeurs.

du KoMoNò

à Crazy R
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LA CULTURE
DU SUD-OUEST
à L’HONNEUR

chanson
humoristique

17h à
18h30

Chapitre 4

18h30
à 20h

Vox
Bigerri

Les Sonneurs
de Saint Lon
musique traditionnelle,
danse, conte et vidéo.
Avec le quatuor Vira
e Boha, Bertrand
Jarrigeon, Aurélie et
Serge Cladères.

SAM
20 nov
20h30
TP
15 €

TR
12 €

Durée 1h15
Tout public
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RAFRAîCHISSANT
ET INATTENDU
Dans un rythme à couper le souffle, une
mise en scène inventive sur des textes
irrésistibles finement ciselés, le joyeux
groupe vocal s’affirme, avec ce Chapitre
4, comme un quartet atypique, aussi
déjanté que vir tuose, proposant un
spectacle d’aujourd’hui, au style rétro.

L’ A r c a n s o n v o u s
e m b a r q u e l e te m p s
d’une soirée au cœur
d e s t r a d i t i o n s ave c
un groupe gascon et
p y r é n é e n , q u i vo u s
feront voyager.

polyphonies
traditionnelles
occitanes. Avec
Pascal Caumont,
Fabrice Lapeyrere,
Régis Latapie et
Bastien Zaoui.

dim
5 déc
17h
TP
15 €

TR
12 €

Une invitation au voyage irrésistible et
jubilatoire : un vrai régal !
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DES CHEVALIERS
HILARANTS !

Jonglage
percutant
Les Chevaliers
humour
en famille

Depuis 2001, la compagnie
Okidok produit un théâtre
populaire, proche du cirque,
qui met en scène des clowns.

Dim
12 déc
15h30
TP
TR
15 € 12 €

TE
8€

Durée 1h05
Tout public
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Pour ce nouveau spectacle,
Okidok a choisi un univers qui
fait rêver petits et grands : celui du
Moyen-âge, avec ses chevaliers, ses
légendes et ses créatures merveilleuses.
À t r ave r s u n e q u ê te i n i t i a t i q u e , l e s
clowns vivent et racontent les aventures
tragicomiques de deux chevalierstroubadours. Les acrobates Xavier Bouvier
et Benoît Devos nous font rire en même
temps qu’ils nous font rêver.
Blagues potaches, enfantillages et courses
poursuites sont de la partie.
Goûter offert !

MUSIQUE
JONGLERIE
HUMOUR
TRIO VIRTUOSE
ET DéCAPANT
Avec les Frères Colle, tout est talent,
fantaisie et fougue.
Clément donne le temps, Cyril arrive à
temps, Stéphane lui est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis
l e u r n a i s s a n c e p o u r n o u s of f r i r u n e
per formance de jonglerie musicale
virevoltante et remplie d’humour.
Entre r y thmes ef frénés et poésie, les
trois frères mélangent allègrement les
disciplines. L’imagination est sans borne,
au service d’un spectacle époustouflant !

sam
8 jan
20h30
TP TR
15 € 12 €

TE
8€

Durée 1h10
Tout public
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Cie Massala

UNE éNERGIE FOLLE ET
SENSUELLE à LA FOIS

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse
intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant,
obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps.
À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée
et l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss
confronte la dimension populaire et urbaine de la danse
à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut
convoquer. Fouad Boussouf installe un irrésistible
DANSE
mouvement continu qui mêle danses
collectives de l’Atlas marocain et
cultures urbaines, musiques
traditionnelles et
Master Class de danse : pour la
électroniques.
première fois, l’Arcanson vous propose
de par ticiper à un stage avec des
danseurs de la compagnie.

Dim
30 jan
17h
TP
15 €

TR
12 €

Durée 1h
18

cirque

ENTRE RIRE ET RISQUE

Cie Les Hommes
Penchés
Avec le soutien de l’ONDA

1 homme, 1 mât chinois et 3 bouts de ficelle.
Qui ne restent pas en place. L’instabilité est une
matière à jouer sans fin. On peut l’appliquer à
tout. L’instabilité est présente dans nos vies de
tous les jours. L’équilibre parfait n’existe pas. La
logique quotidienne, et notre apprentissage nous
ont appris à réaliser des équilibres de différentes
manières selon l’objectif visé : l’efficacité, la
dignité, la non dangerosité, la survie…
Mais il y a mille façons de ne pas arriver
à ce but de suite, et d’y parvenir peu à
peu de façon détournée, compliquée,
dangereuse, comique.

sam
5 fév
20h30
TP TR
15 € 10 €

TE
5€

Durée 55 min
Tout public
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UN CAUCHEMAR BURLESQUE
TIRé PAR LES CHEVEUX

THéâTRE
Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront
que je suis tombé dedans quand j’étais petit, la vérité c’est
que mon père m’y a poussé des deux mains, dans le dos, par
surprise, en déclarant à ma mère qu’il allait faire de moi « un homme ».
Voilà comment, quinze ans plus tard, je me retrouve entouré de
mes meilleurs amis, à une minute du coup d’envoi le plus important
de notre vie...
Avec beaucoup d’humour et une profonde humanité, coup
de projecteur sur un sport hors norme, où tout a un goût
d’absolu. Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette
pièce offre plus encore qu’une aventure humaine
palpitante, une véritable envolée au-dessus
de la mêlée.
De et avec Cédric Chapuis

sam

12 fév
20h30
BEAUCOUP D’HUMOUR
ET D’HUMANITé

TP
15 €

TR
12 €

Durée 1h20

20

THéâTRE
CIRQUE

Cie Méchant
Machin
M ic h e l M ac h i n a toujou r s eu u n e v i e
tranquille. Cette nuit, une étrange créature
chevelue est venue le visiter.
Un monstre maléfique qui d’un coup de griffe a
déchiré le tissu de ses rêves. Depuis, il assiste
impuissant à la lente dégradation de son
quotidien. Sa réalité se fissure peu à peu et ses
démons intérieurs s’engouffrent par la brèche.
Dans un huis-clos déjanté, fantastique et
absurde, le collectif Méchant Machin tente un
grand écart entre l’univers de David Lynch et
des Monthy Python.

jeudi
3 mars
20h30
TP TR
15 € 10 €

TE
5€

Durée 1h20
à partir de 12 ans
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UN ensemble PEU
ORDINAIRE

à LA CROISée
DU CIRQUE
ET DU CINéMA

orchestre

sam
5 mars
20h30
cirque
TU
10 €

Jeune Orchestre Symphonique
de l’Entre-Deux-Mers
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, traditionnelles, de films, 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.
22

Cie L’Oublié(e)
Raphaëlle Boitel

Après avoir applaudi « 5es Hurlants »
la saison passée, nous vous invitons
à découvrir la nouvelle création de la
Cie L’Oublié(e).
Ombres Portées est inspirée des polars
des années 50, du cinéma de sciencefiction et des mondes graphiques de la
bande dessinée. Abordant les questions
de la quête identitaire, du choix, du
sentiment de culpabilité, de la peur qui
altère les jugements, le spectacle met
avant tout en lumière le courage
à travers un récit rythmé par les
performances circassiennes.

sam
12 mars
20h30
TP TR
15 € 10 €

TE
5€

Durée 1h10
Tout public
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DANSE
THéâTRE

Programme
Asso Levez l’Encre (p.39)

Mardi 15
14h Conférence
illustrée (scolaires)
20h30 Une famille sans
pareille (vidéo)

Mercredi 16
20h30 NOVA,
de Fausto Olivares et
Mirella Rodriguez (Théâtre)
Spectacles pros

jeudi 17
20h30 Les Chatouilles,
avec Déborah Moreau
(Théâtre - danse)

samedi 19
20h30 Les Voyageurs du
Crime (comédie policière)

dimanche 20
17h Argent, pudeurs
et décadences
(comédie financière)
24

Du mar 15 au
dim 20 mars
pass festival
17-19-20 MARS
TP
50 €

MOLIèRE 2016
DU SEUL EN SCèNE,
éPOUSTOUFLANT

TR
30 €

L’Arcanson, fidèle à son désir
d’ouvrir davantage les différents
champs du spectacle vivant
dans sa programmation, innove
avec la création du « Printemps
du Théâtre ».
Cet te semaine dédiée à la
diversité théâtrale proposera
d i f fé r e n t s g e n r e s , to u t e n
présentant des spectacles
amateurs (association Levez
l’Encre) et professionnels.
Soucieux de fidéliser le plus
grand nombre, nous proposons
un Pass à tarif préférentiel
qui vous permettra d’assister
à l ’e n s e m b l e d e s p i è c e s
professionnelles.

ou la danse de la colère
avec Déborah Moreau
C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont
l’enfance a été volée par un « ami de la famille ».
Une jeune fille qui cherche des réponses à
ses questions et les trouve progressivement
avec son corps. Une danseuse qui se bat
avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une lente
reconstruction. Andréa Bescond qui a écrit
la pièce passe aujourd’hui le flambeau
à Déborah Moreau, sublime interprète
de cette histoire terrible, émouvante
et parfois drôle.

jeudi
17 mars
20h30
TP
22 €

TR
15 €

Durée 1h40
à partir de 14 ans
25

dim
20 mars

APRèS LE SUCCèS DU
« CERCLE DE WHITECHAPEL »,
NOUVELLE CRéATION !

17h

Cie AIAA

COMéDIE
POLICIèRE

sam
19 mars
20h30
TP
22 €

TR
15 €

Durée 1h40
26

En 1908, l’Express d’Orient (bientôt
renommé « Orient Express ») quitte la
Turquie déchirée par une guerre civile.
A b o r d , o n s’a f f a i r e p o u r s a t i s f a i r e d e s
passagers hauts en couleur comme Madame
Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss
Cartmoor, « la Sarah Bernhardt de Buffalo »,
Monsieur Souline, un maître d’échecs ou encore
Bram Stocker, le créateur de Dracula.
Mais alors que deux nouveaux arrivants (le
dramaturge George Bernard Shaw et Arthur
Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes)
rejoignent le train, une jeune fille hurle que sa
mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile
et les voyageurs vont aller de surprises en
surprises durant une nuit de mystères, de
meurtres et d’aventure !

Une traversée de situations où les enjeux
sont humains et monétaires, comiques et
tragiques, en s’appuyant toujours sur les
théories économiques actuelles et historiques.
Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi et
à qui sert-il ?
Une comédie fantasmagorique et cynique,
tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles
envolées monétaires dans laquelle les deux
comédiennes de l’AIAA Compagnie convient
le spectateur à voyager et à se questionner sur
ses rapports à l’argent...
Écriture et jeu :
Audrey Mallada et
Aurélia Tastet

TP
15 €

TR
12 €

Durée 1h15
à partir de 14 ans

UNE PIèCE
INSOLENTE ET
SURRéALISTE

COMéDIE
financière
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La musique
au service de la BD

HUMOUR

BD-CONCERT

sam
26 mars
18h
TP
10 €

TR
5€

Durée 1h20
à partir de 11 ans
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par l’Ensemble Drift
Ce spectacle propose dans
le décor grandiose de
l’Islande du 18 ème siècle,
une expérience visuelle
et musicale à travers
un concer t qui associe
l’é n e r g i e p o s t- r o c k d e
l ’e n s e m b l e D r i f t e t l e
souffle romanesque du
récit vidéo réalisé à partir de
la bande dessinée « La Saga
de Grimr ».
D’après « La Saga de Grimr » de Jérémie
Moreau - éditions Delcourt. Fauve d’Or au
Festival International de la BD d’Angoulême 2018.
Organisé par les Amis de la Médiathèque dans le
cadre du Festival BD Lire (accueil d’auteurs, ateliers,
dédicaces, exposition à la Médiathèque).

Réservation : 05 58 78 74 17

Billetterie sur place le jour du spectacle

Des personnages
aussi attachants
qu’hilarants

sam
Décodeuse décapante de l’actu, Sandrine
Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec
son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine
se raconte et livre sa version très personnelle du
féminisme en mêlant sketches, stand-up
et chansons. C’es t d r ôle, puis sant ,
saignant mais toujours tendre.

2 avril
20h30
TP
25 €

TR
20 €
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Concerts et Master Class
Après 5 années de Master Class dédiées au piano,
l’événement évolue avec la création du « Week-end
cuivré », l’occasion de mettre à l’honneur les cuivres.

JONGLERIE
HUMOUR
De la folie,
de l’envoutement

sam
30 avr
20h30

Cie Tout Par Terre

dim 17 &
Lun 18 avril
16h
Gratuit en extérieur
(bourg et plage)
Durée 50 min
Tout public
30

Hors les Murs
Dans le cadre des Fêtes de Pâques
Tour à tour jongleurs fous, musiciens
classiques ou rock stars, on ne sait
jamais qui de l’un ou de l’autre mène
le jeu. La musique au rythme toujours
plus rapide s’accorde au ballet des
balais, à la danse des bouteilles, au
staccato des balles et nous emmène
de fascination en envoûtement vers
une fin bien explosive !

TP
12 €

Pass
2 jours
TP TR
20 € 10 €

Concert
du Paris
Brass Band

(multiple champion
de France)

TR
8€

Le Paris Brass Band est un subtil mélange entre
tradition populaire et savante, au sein d’une musique
festive et saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les multiples couleurs
portées par la chaleur et la richesse de la sonorité des cuivres donnent
au Brass Band une identité et un équilibre original et captivant.

Concert et Master Class du Quintette 404

Dim

Le Quintette 404, c’est deux trompettes, un cor, un
er
trombone et un tuba. Il est composé de musiciens
professionnels issus de différents conservatoires
nationaux, qui ont pour
but de défendre la
TP
TR
musique de chambre à
10 € 5 €
travers des styles et des
époques différentes.
+ restitution des élèves de la Master Class
en première partie. 		

1 mai
18h

31
31

CLÔTURE
de

arts
de la rue

sam
14 mai
de 18h
à 23h
TP TR Te
15 € 12 € 8 €
Restauration
sur place

1
2

3

L’Arcanson et le CRABB s’associent lors de cette soirée
de clôture de saison professionnelle, et vous proposent
4 spectacles aux formes originales et tout public.

Au programme :
 athieu Moustache « Dans tous ses
1 M
états » : jongleur, musicien, poète et
contorsionniste. (extérieur)

plan
plan
1

2

4 Extérieur
3 Salle

1
2
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3

2 M
 adam’Kanibal « Anatomik » : femme
fakir et sa joyeuse attraction. (extérieur)

4

3 Cirque Le Roux « Carte blanche » : de la
haute voltige cinématographique et
minuteuse (intérieur)
4

4 Cie Cirkulez « Sound of Fire » :
pour clôturer cette soirée tout feu
tout flamme ! (extérieur)
33

5

20h30
TP
6€
1

TR
4€

En présence des réalisateurs

cap monde

lun 18 oct 2021 Peuples du froid
De Jacques Ducoin
Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, éleveurs de rennes
au nord ouest de la Sibérie dans la péninsule du Yamal, l’auteur vous
invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl, surnommé « la perle bleue
de Mongolie », puis dans l’Altaï.

2

lun 29 nov 2021 Ranomamy, une eau malgache
De Patrick Bureau
A Madagascar, dans la région de la Haute-Matsiatra, en raison d’une
pauvreté avancée, les habitants défrichent illégalement depuis des
décennies les forêts qui les entourent sans penser au lendemain. Mais
les dégâts occasionnés par les hommes ne sont pas tous irréversibles.

3

lun 13 déc 2021 Comores-Mayotte, archipel insoumis
De Marie-Dominique Massol
Dans les effluves d’ylang-ylang, de vanille, de girofle, entre Afrique et
Orient, s’égrènent les mystérieuses « îles de la lune ». Destins croisés de
4 îles, rarement alliées, souvent rivales, toujours uniques. Trois d’entre elles
forment l’Union des Comores-Mayotte, petite France du bout du monde.

4
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lun 17 janv 2022 Maroc berbère
Par Louis-Marie et Elise Blanchard
Au rythme de la marche ou du pas d’un mulet, Louis-Marie et Elise
Blanchard nous entraînent à la découverte d’une magnifique vallée isolée
du Haut Atlas marocain (Massif du M’goun, Vallée des Aït Bou-Oulli) qui
échappe encore à la standardisation générale.

lun 21 fév 2022 Europe Orientale,
sourire de Gagaouzie

De Maxime Chatelain
Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la
curiosité et éveille l’imagination. Au sud de la Moldavie,
cette république autonome surprend par sa diversité
culturelle issue du brassage des communautés de
l’Europe Orientale et des Balkans.
6

3

4

lun 25 avril 2022
Espagne, source de vie

De Yves Pétriat
Vivre une vie sociale riche et près des autres, cadence
le quotidien des Espagnols. Tout est prétexte pour se
retrouver, partager un moment entre amis, en famille et
déguster des tapas. Au travers de ce film documentaire,
contemplons des paysages insolites, voyageons...
8

2

lun 28 mars 2022
La Baie du Mont Saint-Michel

De Vincent Robinot
Il y a près de 40 ans, la baie du Mont Saint-Michel fut
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au milieu
de cette immensité de 500 km², trône un mont connu de
tous. Chaque année, près de 3 millions de personnes
visitent le Mont Saint-Michel.
7

1

lun 16 mai 2022
Croatie, perle de l’Adriatique

De Patrick Bureau
Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie mérite d’être
connue autrement que par la beauté de sa côte et de
son millier d’îles. De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de
la côte adriatique jusqu’aux rives du Danube, l’auteur
nous fait découvrir le visage croate d’aujourd’hui.

5

6

7

8
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théâtre

La Ville de Biscarrosse possède un tissu associatif
important et dynamique. L’Arcanson est mis à leur
disposition notamment pour leurs spectacles annuels.
Les pratiques amateurs représentent une part
significative dans son occupation. Cette saison,
On recense
14 associations artistiques pourront
près de 225
profiter du Centre Culturel, de l’accueil
et de l’accompagnement de
ses agents.

associations
sur le territoire
communal

sam
6 nov

par Les Saltim’Born

20h30

De Georges Feydeau,
adaptation de Jean Poiret
TU 12 €
Moulineaux est médecin, il
est marié et il a découché !
Gratuit - 12 ans
Emporté dans un tourbillon de
quiproquos, de situations ubuesques, de femmes et
de maris, tout ce petit monde va vivre les montagnes
russes et un véritable enfer !
Résa : 05 58 82 31 99 / Préventes à l’Epicerie Solidaire 3AB,

tous les matins sauf jeudi.

sam
par l’Harmonie des Lacs
orchestre

27 nov
20h30

Nous avons le plaisir de vous
retrouver à l’Arcanson pour
fêter la Sainte- Cécile,
TP
TE
patronne des musiciens.
5€
2€
à cette occasion, lors
de sa prestation, nous interprèterons des
musiques variées pour tous les goûts,
sous la direction de Sébastien Lalande.
Résa : 06 81 88 60 66 / Permanences
à l’Arcanson les mercredis après-midis et
vendredis matins du mois de novembre.
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sam
par Cantelandes

18 déc
17h

Cantelandes, ensemble
vocal de Biscarrosse,
a eu 5 0 ans. 50 ans de
TU 15 €
c o n c e r t s , d ’é c h a n g e s
Gratuit - 12 ans
dans la ville et la région.
La chorale interprètera, accompagnée d’une
soliste professionnelle et d’un orchestre, une
œuvre complète : le Stabat Mater de Karl
Jenkins, enrichie par la projection d’images
crées par le Club Photo de l’ESCALL.

CHORALE

Renseignements : 06 27 15 45 35. Permanences à l’Arcanson les

mercredis 08 et 15 décembre et les vendredis 10 et 17 décembre.

par Ensemble

sam
22 jan
14h30
et

20h30
TP
10 €
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mar 15 &
mer16 mars

TE
6€

Mardi 15
14h Conférence
illustrée (scolaires)
20h30 Projection
vidéo Une famille
sans pareille

Mercredi 16

par Levez l’encre !
Renseignements : 06 62 83 14 53

DANSE
MUSIQUE
CHANT
THéâTRE

Retrouvons-nous
ave c bonheur pour
un nouveau moment
de partage au profit
d’une grande cause, le
Téléthon. Notre souhait :
vous apporter encore une
fois autant de plaisir qu’à chacun
de nos spectacles.
Renseignements : 06 60 80 88 18. Préventes à
l’Arcanson les mercredis 12 et 19 janvier de 13h45 à 17h15 et
les vendredis 14 et 21 janvier de 08h30 à 12h30.

Audition de

TU
5€

20h30 Spectacle
NOVA, pièce de
Fausto Olivares et
Mirella Rodriguez
(Théâtre) Voir page 24

concert

ven
8 avril
20h30

de Biscarrosse
Chaque année, l’école de Musique Biscarrossaise vous
présente son spectacle.
L’équipe pédagogique,
sous la
par l’Harmonie
des Lacs
direction de Laurent Sourdouyre, vous proposera
un moment riche et varié de musique de tous
genres et de tous horizons.

Entrée
sur réservation

R é s a : 0 5 5 8 8 2 8 0 10 . P r i o r i t é d e
r ése r vation a ux fa milles des musiciens.
Billetterie disponible au bureau de la direction
de l’E.M.B. à partir du 28 février 2022.
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ARTS
PLASTIQUES
DANSE
THéâTRE

dim
24 avr

De 10h à 19h par Bisc’Atypique
et les Okapis du GEM IriDsens
10h Conférence
13h30 - 16h Espace d’échange et ateliers
16h30 Spectacle

L’autisme n’est que fabulation. L’être range, juge,
rassemble l’irrassemblable. L’unité ne peut exister
sans la dualité.
Renseignements et réservation repas midi :
06 24 32 77 83

à partir de

10h
Entrée libre

fait son show

ven 10 juin
20h30

danse

par le Studio
VB’Dance

par l’Harmonie
des Lacs
Les artistes
du Studio VB’Dance vont offrir
un voyage au cœur de deux univers que tout
oppose… Emotions, frissons, confrontations,
rivalités et partages seront au rendez-vous.
Venez les applaudir et profiter d’un joli
moment de rêverie.
TR*
7€
Résa : 06 13 94 14 72

THéâTRE

par La Counaou

Résa : 06 31 33 02 90

TU 10 €

danse

Danseuses et danseurs
de l’association Ar ts
et Mouvement vous
embarquent dans une
histoire
à la
par l’Harmonie
desextraordinaire,
Lacs
rencontre inattendue entre un jeune garçon
surgissant de nulle part et un aviateur tombé en
panne dans le désert.

20h30

14h30 et 20h30

* - 10 ans

21H

ven 17 juin

14h

20h30

4 juin

Gratuit - 12 ans

par Arts et Mouvement

Sam 18 juin

et

sam

Pour fêter la 100 ème et dernière représentation
théâtrale, le 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...

sam 11 juin
TP
14 €
40

L’Okapi, Médium de
la Rayure et du Baobab

TP
15 €

TE
8€

Résa : 06 04 03 86 52

Préventes à l’Arcanson : les mercredis 25 mai
et 1er juin de 13h45 à 17h15, et les vendredis 3 et 10
juin de 08h45 à 12h15.
41

sam
25 juin
danse

par Isis Danse Orientale

20h30

TP
TE
I S I S D a n s e O r i e nt a l e a l e
6€
3€
plaisir de vous présenter son
gala de fin d’année. Perle,
professeur et danseuse professionnelle, aime
faire découvrir « Les Danses orientales »,
l e « B o l l y wo o d », m a i s é g a l e m e nt d e s
chorégraphies de fusions avec les danses
d’autres pays.
Résa : 06 76 82 84 93

THéâTRE

par l’atelier théâtre
enfant du CRABB

sam
2 juil
15H
Entrée libre
42

par la chorale du CRABB
Le confinement n’aura pas eu raison du Désordre
Vocal, il aura bien au contraire renforcé la belle énergie
qui lie notre groupe. Nous sommes donc doublement
impatients de vous retrouver pour vous parler de
chacune d’entre nous en chanson et pour vous
emmener faire un petit tour au Québec.
Chef de chœur : Marie-Anne Mazeau
Piano : Alain Barrabès
Renseignements : 05 58 78 82 82

chant

dim
3 juil
17H
Entrée libre

L’Arcanson est
disponible à la location
(séminaires, événements
d’entreprises).

Renseignements :
05 58 09 52 75

Pendant un an, la
cinquantaine de jeunes
â g é s d e 7 à 18 a n s
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

4343

échange
apprentissage
engagement

Véritable créatrice de rencontres privilégiés entre
artistes et publics, la médiation culturelle favorise
l’échange, l’apprentissage et l’engagement. Elle
aide à réduire les inégalités, est un véritable outil
d’inclusion sociale et permet l’accès aux arts et à la
culture pour tous.

Dans cette perspective, le service municipal de l’Arcanson et l’association
le CRABB s’associent cette saison pour vous proposer un plan de médiation
élargi et pluridisciplinaire pour nos enfants du territoire ; que ce soit par la
diffusion de spectacles ou la participation aux ateliers.

Au programme :
J
 eudi 25 novembre 2021 « Ouïe
Chef », Cie VIRUS (théâtre-musique)
M
 ardi 7 décembre 2021
« A l’ombre de l’arbre », Cie Txikan
(danse-musique du monde-conte)
Cie Thomas Visonneau

M
 ercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021
«C
 laude Gueux » et « Le Tour du
Théâtre en 80 minutes », Cie Thomas
Visonneau (théâtre-marionnette)
V
 endredi 13 et Samedi 14 novembre
2021 Nuit du Cirque
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L
 undi 2 et 3 mai 2022
« Reflets », Cie 3 X Rien (cirque)
Lundi 9 et Mardi 10 mai 2022
« Ella & Stick », Cie Larissa
Cholomova (théâtre-marionnette)

Et « Les pieds dans l’eau », Cie Brasil
Sunshine (théâtre-musique)…

PRéVENTION
Nouveauté cette saison, l’Arcanson s’associe au Café
Music (SMAC) de Mont-de-Marsan et à l’A.R.S. dans le
cadre de la sensibilisation aux risques auditifs. Le spectacle
« Ouïe Chef » de la Cie VIRUS, sera proposé aux élèves
de primaire. Une exposition sera également installée dans
la coursive (entrée libre).

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
L’Arcanson est partenaire du dispositif Rêv’enScène
avec l’accueil de spectacles destinés aux établissements
scolaires du territoire.
Du 4 au 6 avril 2022 « Grou ! », par la Cie Renards / Effet
Mer (France/Belgique).

LES SCOLAIRES SUR SCèNE
La chorale Biscanti du Collège Jean Mermoz dirigée
par Emilie Lacassy nous présentera les chants travaillés
pendant l’année scolaire.
Et nous accueillerons également un concert de la section
musique du Collège Parentis. Juin 2022
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RéSEAU PROFESSIONNEL

CONFéRENCES / éVéNEMENTs

L’Arcanson est très heureux d’intégrer le Réseau 535, qui
rassemble 77 structures de diffusion du spectacle vivant
en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous des formes et statuts
juridiques divers. Le Réseau 535 défend une culture exigeante,
plurielle et populaire sur l’ensemble des territoires ruraux
comme urbains. Il agit dans l’intérêt des publics et des
artistes, facilitant la découverte et la circulation des œuvres.
Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des pratiques
professionnelles, de la diffusion, du développement et du
soutien à la création.

L’Arcanson accueille tout au long de l’année des conférences
et séminaires d’associations ou d’entreprises locales.

RéSIDENCES
Nous poursuivons avec le CRABB l’accueil
des compagnies en résidence sur différentes
étapes de créations :
Cie Crazy R (Gironde), avec « Vis dans le vide »
du 19 au 25 oct 2021 et du 20 au 31 déc 2021
Cie Mesdemoizelles (Maine-et-Loire),
avec « Du bonheur en boite »,
du 14 au 20 fév 2022
Larissa Cholomova (Landes),
avec « Ella & Stick », du 2 au 10 mai 2022
Cie du Sans Soucis (Pays-de-la-Loire),
avec « Embrasse-les tous », 2022
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« Journée zéro déchet : du local dans
l’assiette » : Dimanche 28 nov 2021, de
10h à 20h, par l’association Zéro Déchets des
Grands Lacs, dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets.

Conférence avec Julie Bernier du blog « Sortez tout vert ».
Ateliers / stands / animations / ciné-débat. Entrée gratuite ;
ateliers payants sur réservation.
Infos : 06 19 02 31 30 zerodechetdesgrandslacs.com

« Rocketry Challenge », concours organisé par Planète
Sciences et le GIFAS, du 20 au 22 mai 2022

EXPOSITIONS
L’Arcanson accueille ponctuellement des expositions dans la
coursive du bâtiment.
Du 22 au 26 nov 2021 : Evolution des musiques amplifiées et
risques auditifs. Entrée libre

SéMINAIRES / CONGRéS PRIVéS
Pour les entreprises privées, le Centre Culturel L’Arcanson est
disponible à la location : 05 58 09 52 75
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21
22

de la salle
21 20 19 18 17 16 15

PENSEZ à VOUS
ABONNNER !
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 :

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

Carte voyageur
4 Cap Monde
min. achetés
= tous les

« Cap Monde »
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

4 spectacles min.
achetés
+ 3 Cap Monde
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 / JOSEM / La Saga de Grimr / Week-end cuivré / les associations locales.
à retirer du 8 septembre au 5 novembre 2021,
uniquement à la billetterie de l’Arcanson.
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Rang -O

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 :

assis 300 PLACES Assis/debout 550 PLACES

debout 900 PLACES
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Mentions Obligatoires
Cie La Volte (P. 9) De et par : Matthieu Gary et Sidney
Pin - Compagnie La Volte. Regards extérieurs : Marc Vittecoq.
Création lumière : Clément Bonnin. Régie générale : Julien
Lefeuvre. Administration : Valéria Vukadin. Diffusion : Elsa
Lemoine / L’Avant Courrier. Remerciement à Thomas Laigle,
Pauline Dau, Lawrence Williams, Suzanne Sebö, Fanny Sintès et Marion Collé. Graphisme du dessin pour la feuille de
salle : Suzanne Sebö. 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
Emma La clown (P. 12) Écriture et jeu : Emma la clown, meriem menant. Mise en scène : Kristin Hestad. Création lumière :
Emmanuelle Faure. Son : Romain Beigneux-Crescent. Plateau :
Yvan Bernardet. Création musique : Nathalie Miravette. Fabrication accessoires : Anne de Vains. Effets magiques : Abdul Alafreze, construction : Olivier de Logivière. Conseil marionnette :
Philippe Saumont,. Théâtre des Tarabates. Photo affiche :
WAHIB. Production : Compagnie La Vache Libre. Production
déléguée : Carré Magique Lannion, Pôle national cirque en
Bretagne. Administration de tournée : Marie-France Pernin.
Coproductions et accueil en résidence Carré Magique Lannion,
le Quai des Arts d’Argentan, La Grange Dimière – Théâtre de
Fresnes, La Mégisserie de Saint-Junien, Les Scènes du Golfe
de Vannes-Arradon, le Théâtre du Pays de Morlaix, Saint Brieuc
Armor Agglomération, L’Aire Libre de St-Jacques de la Lande,
La Maison du Théâtre de Brest. Avec les soutiens de la DRAC
Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et du
Conseil Régional de Bretagne.
Crazy R (P. 13) Avec : Cécile Cinelli, Dianys Montavy,
Antoine Linsale, Ryan Lavie, Cyril Toulemonde, Sylvain
Rizzello, Garance Gottfarstein
Collectif Kaboum (P. 13) De et avec Paul Mennessier et
Teresa Cusi Echaniz.
Cie Les Hommes Penchés (P. 19) Idée originale et jeu :
Nicolas Fraiseau - Mise en scène : Christophe Huysman.
Regards extérieurs : Mads Rosenbeck et Maël Tebibi - Création lumière : Éric Fassa - Création son : Robert Benz - Scénographie : Nicolas Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard - Costumes : Mélinda Mouslim
- Constructions : Sylvain Fertard et Michel Tardif - Régie générale : Robert Benz. Production Les Hommes penchés. Avec
l’aide de la SACD / dispositif Processus cirque et l’aide à l’écriture et à la production de l’association Beaumarchais - SACD
Avec le soutien de l’Espace Périphérique / Mairie de Paris - La
Villette EPPGHV, de Latitude 50 - Pôle Arts du cirque et de la
rue Résidence de création et soutien des Arènes de Nanterre
– Lieu de fabrique Accueil en résidence à Mimulus de Fresnay-en-Sarthe, à Cirk’Eole et à l’Académie Fratellini . Soutien :
DRAC Ile-de-France et du dispositif d’aide à la permanence
artistique et culturelle de la Région Ile-de-France.
Cie Méchant Machin (P. 21) Coproduction : Le Centre
Culturel de Sarlat, La Verrerie, Pole National Cirque - Alès,

50

CCRLCM, Lézignan Corbières, La Palène - Rouillac, L’UPPA
/ La Centrifugeuse - Pau, La Commanderie - Vaour, L’Arsenic - CDC Cazals Salviac, L’OARA, L’IDDAC. Avec le soutien
de : La M270, Floirac, La Grainerie Toulouse, La Petite Pierre
Jégun, Daki Ling Marseille, La Forge Portets. Production : Art
en Production. De et avec : Emmanuel Gil, Marek Kastelnik et
Antoine Nicaud. Regard extérieur : Agnès Tihov. Accessoires :
Lisa Peyron. Son et Lumière : Martin Martin. Aide à production /
Ulysse Pénincq. Production, Diffusion: Amélie Godet.
Cie L’Oublié(e) (P. 23) Raphaëlle Boitel : mise en scène
et chorégraphie - Tristan Baudoin : collaborateur artistique,
lumière, scénographie - Arthur Bison : musique originale Nicolas Lourdelle : machinerie, accroches, agrès, sécurité.
Les ateliers de l’Opéra National de Bordeaux : Liliane Herin &
Raphaëlle Boitel : costumes - Nicolas Gardel : espace sonore,
arrangements - Alba Faivre, Vassiliki Rossillion, Tia Balacey,
Mohamed Rarhib, Nicolas Lourdelle, … : interprètes. Production : Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel. Coproduction Agora
PNC Boulazac Aquitaine • Tandem scène nationale Arras
Douai • Théâtre de Bourg-en-Bresse - scène conventionnée •
Le Grand T - théâtre de Loire Atlantique • Carré - Colonnes scène nationale • La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie
/ La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf • Château Rouge - scène conventionnée d’Annemasse • Le Carré
Magique, PNC en Bretagne, Lannion accueil en résidence
Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée • Tandem,
scène nationale Arras-Douai • La Brèche, Pôle National Cirque
de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin • Carré-Colonnes
scène nationale aide à la création Opéra National de Bordeaux
• Le Champ de Foire - St André de Cubzac • CRABB - Biscarosse • Centre National des Arts du Cirque - aide à l’insertion
professionnelle. La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel La Cie
L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC – Nouvelle-Aquitaine ; subventionnée
par la région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne et la ville de Boulazac Isle Manoire ; en compagnonnage
à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine.
Les Chatouilles (P. 25) Interprète : Déborah Moreau –
Auteur : Andréa Bescond – Metteur en scène : Éric Métayer –
Création lumière : Jean-Yves de Saint-Fuscien – Création son :
Vincent Lustaud – Production : JMD Production.
Sandrine Sarroche (P. 29) NION NION PRODUCTION ,
FT VENTURES   ET ROBIN PRODUCTION Présentent :
Sandrine Sarroche - Musiques originales : François Bernheim
- Mise en scène : Eric Théobald
centre de rencontre et d’animation
de biscarrosse et du born

crabb.fr

231 av. Montbron / 40600 Biscarrosse
05 58 78 82 82 / crabb@orange.fr
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1-1037977 -2-1037978
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réservations
05 58 09 52 75
centreculturel@ville-biscarrosse.fr
Billetterie à l’accueil :
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15

Centre Culturel

61 av. du Lieutenant
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse
à 30 minutes
d’Arcachon

arcanson-biscarrosse.fr
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50 minutes de
Bordeaux

