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C’est un grand plaisir de vous retrouver pour cette 10 ème saison
anniversaire !
R ic he e n dé c ou ver te s, l a pro g ra m m at ion é c le c t iq ue,
su r prena nte et i néd ite sau ra sat i sfa i re vot re cu r iosité.
Partager avec nos artistes ces moments intenses d’émotions
et d’échanges que permettent le spectacle vivant reste un
pur bonheur.
Notre mobilisation ne faillit pas pour accueillir tous les publics,
avec la volonté forte de promouvoir le lien social au travers de
la diversité culturelle.
Coup de cœur cette an née pour le spectacle du g roupe
Berywam, 4 beatboxeurs toulousains champions de France
en 2016 et du Monde en 2018, précédé d’un stage de beatbox
animé par BreZ, champion de France 2018 et 2020.
Du one-man-show satirique de Pablo Mira au concert du
saxophoniste Guillaume Perret, musicien mondialement connu,
cette saison promet de très belles surprises à découvrir au
fil des pages.
Le Printemps du Théâtre a connu l’an passé un beau succès. La
seconde édition vous invite à partager de la poésie et du rire
avec Nicolas Devort, un personnage haut en couleur, qui seul
en scène nous entraîne avec brio Dans la peau de Cyrano. Puis
avec deux pièces engagées, Les Poupées persanes, histoire de
toutes les révolutions entre tragédie et humour, magistralement
interprétée par six comédien-e-s.
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Et enfin la comédie grinçante et actuelle Au bout du rouleau,
qui traite avec beaucoup d’humour d’un sujet grave : l’avenir
des générations futures.
Bien d’autres spectacles cette saison, parodie burlesque,
spectacle familial, danse, cirque… sauront vous séduire par
leur diversité.
L’Arcanson c’est aussi l’accueil de résidences artistiques, de
spectacles amateurs proposés par les associations culturelles de
la Ville, de documentaires, de débats et d’actions de médiation
pluridisciplinaire auprès des scolaires.
Plus que jamais, nous souhaitons que les portes du théâtre
soient g ra ndes ouver tes à tous les publics. Cette a n née
encore, des parcours d’éducation artistique et culturelle seront
proposés aux écoles, collèges et lycées du territoire.
Rendez-vous le 1er octobre 2022 pour la soirée de présentation
de saison. A mbiance « latino » garantie avec les groupes
bordelais Melting Pot et le Havana Brass Machine.
Nous nous réjou isson s de vous accuei l l i r toujou rs plu s
nombreux tout au long de cette belle saison à l’Arcanson !
Hélène Larrezet
Maire de Biscarrosse
Conseillère Départementale des Landes

Roselyne Aubert
Adjointe à la Culture
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agenda
2022/2023

octobre

2022
SAM 1ER À PARTIR DE 19H OUVERTURE DE SAISON MUSIQUE
SAM 8 20H30 CIE LE 3ÈME CIRQUE CIRQUE
DIM 16 15H GOGOTIK PAR LES GASCONS DE BISCARROSSE CHANT
LUN 17 20H30 EN EL CAMINO DOCUMENTAIRE
SAM 22 20H30 LES CHICHE CAPON LA 432 HUMOUR / THÉÂTRE

PAGES
08
09
31
28
10

novembre

2022

SAM 5 20H30 ILS S'AIMENT PAR LES SALTIM'BORN THÉÂTRE
VEN 11 AU DIM 13 NUIT DU CIRQUE CIRQUE
SAM 19 20H30 BERYWAM NO INSTRUMENT TOUR CONCERT
SAM 26 20H30 SAINTE-CÉCILE PAR L'HARMONIE DES LACS MUSIQUE
LUN 28 20H30 LA TASMANIE DOCUMENTAIRE

31
11
12
32
28

décembre

2022

DIM 11 15H30 CIE LES RÊVERBÈRES LE PETIT PRINCE THÉÂTRE FAMILIAL
LUN 12 20H30 LE COSTA RICA DOCUMENTAIRE

13
28

janvier

2023
SAM 7 20H30 CIE HILARETTO WOK' N' WOLL MUSIQUE / HUMOUR
SAM 14 20H30 CIE LA FRONTERA SEARCHING FOR JOHN CIRQUE
LUN 16 20H30 ZANZIBAR DOCUMENTAIRE
DIM 22 17H CIE RÊVOLUTION LES FORAINS DANSE
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14
15
28
16

février

2023
VEN 3 20H30 PABLO MIRA NOUVEAU SPECTACLE HUMOUR
LUN 20 20H30 ROUTE DU CAP NORD DOCUMENTAIRE
SAM 25 20H30 CIE LA MEUTE FORT CIRQUE

PAGES
17
29
18

mars

2023
JEU 2 20H30 CIE BANCALE LE MEMBRE FANTÔME CIRQUE
SAM 4 20H30 CIE RAOUL LAMBERT DÉSENFUMAGE CIRQUE
SAM 11 20H30 BALLADANSES PAR OSTINATO MUSIQUE TRADI
LUN 13 20H30 L'IRAN DOCUMENTAIRE
JEU 23 20H30 DANS LA PEAU DE CYRANO THÉÂTRE
SAM 25 20H30 LES POUPÉES PERSANES THÉÂTRE
DIM 26 17H AU BOUT DU ROULEAU THÉÂTRE

19
19
32
29
21
22
23

avril

2023
VEN 7 20H30 AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE DE BISCARROSSE MUSIQUE
33
DIM 16 À PARTIR DE 9H30 JOURNÉE DU HANDICAP / AUTISME
33
LUN 24 20H30 LE QUÉBEC DOCUMENTAIRE
29
SAM 29 & DIM 30 WEEK-END CUIVRÉ MUSIQUE
24/25
mai

2023
SAM 13 DE 17H30 À 23H CLÔTURE DE SAISON ARTS DE LA RUE
LUN 15 20H30 MÉMOIRE DE LA MONTAGNE DOCUMENTAIRE

26/27
29

juin

2023
SAM 10 21H CANTELANDES STABAT MATER CHORALE
VEN 16 & SAM 17 20H30 STUDIO VB'DANCE FAIT SON SHOW DANSE
SAM 24 20H30 ISIS DANSE ORIENTALE VOYAGE VERS LE SOLEIL DANSE

34
34
35
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infOs
PRATIQUES
2022/2023

Offrez des places
de spectacles avec nos
pochettes cadeaux
L’Arcanson !

BILLETTERIE
Réouverture le 7 septembre 2022 !
À l’accueil de l’Arcanson :
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15
En ligne : arcanson-biscarrosse.fr
En cas de non retrait des places la veille du spectacle, elles
seront remises en vente avant le début de la représentation.

L’Arcanson participe
au dispositif du
À 1 heure
de Bordeaux

CONTACTS

À 40 minutes
d’Arcachon

RÉSERVATIONS

Centre Culturel L’Arcanson
61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris
40600 BISCARROSSE
T : 05 58 09 52 75
centreculturel@ville-biscarrosse.fr
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MODES DE RÈGLEMENT
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
- 18 ans, pass culture, bénéficiaires
R S A , ha nd icapés (avec ca r te
d’i nva l id ité 8 0 %) , dema ndeu rs
d’emploi avec justificatif de -3 mois,
étudiant muni de la carte étudiante,
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’u n m i n i mu m de 10 person nes
valable pour un même spectacle sur
réservation (hors Document-Terre).

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour un accueil personnalisé, nous
dema ndon s au x s pec tateu rs à
mobilité réduite de nous prévenir
lors de l’achat de leurs places.

RECOMMANDATIONS

L’accueil
et la bil letter ie de
l’A rcanson sont ouverts 30 min
avant le début du spectacle.
 es spectacles com mencent
L
à l’heure annoncée. Pour des
raisons ar tistiq ues, l’accès en
salle est impossible une fois la
représentation commencée.
 ou r le con for t de tous, votre
P
téléphone doit impérativement
être éteint.
 photos avec f lash et vidéos
Les
sont strictement interdites.
 est interdit d’introduire boissons,
Il
nourriture ou animaux.
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OUVERTURE DE

SAISON

L’A rc a n s on vou s i nv ite à
découvrir sa nouvelle saison
culturelle lors de cette soirée
muy caliente !

10è m

niver
an
s

e

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

e

air

Festif

à partir de 19H

Havana BRass machine (Parvis)
Bande de copains issus du conservatoire
de Bordeaux, ce groupe aux influences
latino et espagnoles propose des reprises
et des compositions originales. Composé
de 8 musiciens, dont 2 trompettistes,
2 trombonistes, u n saxophoniste, 2
percussionnistes et un soubassophoniste,
ce groupe enflammera ce début de soirée.

Melting Pot (Salle)
Après 25 ans d’existence et plusieurs
centaines de concerts, l’orchestre Melting
Pot vous propose son show tropical :
salsa, chachacha, merengue, cumbia,
mambo et bachata… Des compostions et
arrangements 100 % latino qui vous feront
voyager, et les musiciens partageront avec
vous leur fougue « caliente ».

Tu 6€
Restauration sur place
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23 FRAGMENTS

DE CES DErNIErS JourS
CIE LE TROISIEME CIRQUE Collectif Instrumento de Ver
Cirque

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 20H30

1H35

Le spectacle a été créé entre le Brésil et la France. Il liste comme point
de départ des hypothèses pour un monde en pièces. Construire un
spectacle, donc, pièce par pièce, fragments par fragments, dans un
pays qui littéralement traite avec la destruction. Essayer de comprendre,
puisqu’il n’est donné de transformer que ce nous comprenons.
Marcher sur la douleur en forme de bouts de verre. Chercher le bouton
du futur, car c’est à lui (pourtant) d’allumer la lumière. Ramasser les
débris du présent (et en utiliser le son pour la séquence suivante).

Cirque de haut vol

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Tout public
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LA 432

LES CHICHE CAPON
Humour / Théâtre / Ovni

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

20H30

1H30

Les Chiche Capon sont fous, de cette folie communicative qui emporte
les spectateurs avec elle. Clowns sous acide, burlesques et déjantés,
ils dédient leur 4 ème spectacle à la musique. C’est le LA 432. Partant du
principe que L’Echo du Big Bang est un LA 432, fréquence qui sert de
base d’accord à tous les musiciens, on peut donc dire que l’univers s’est
formé en musique. Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée
galactique, les Chiche Capon promettent l’impossible : dans un Big Bang
théâtral sans pareil, ils ont la crétinerie f lamboyante, contagieuse et
totalement assumée.
Une crétinerie contagieuse !
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TP 20€ TR 16€
Tout public

NuIT Du CIRQuE
Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de
Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture.

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2022

Le Cabaret

KoMoNò & Les Mots
VENDREDI 11 20H30

1H40

Tu 5€

De jeunes artistes en devenir de l’école de
cirque de La Teste vous proposeront des
numéros hauts en couleur, avec les enfants
de l’école Le Petit Prince.

uba

Smart Cie

SAMEDI 12 20H30

1H10

TP 15€ TR 10€ Te 5€

Uba est un dialogue entre 3 générations d’artistes
circassiens, entre expérience et fougue, qui
a borde les q uestions de tra nsmission, de
longévité sur la piste... Un dialogue pour ouvrir
des espaces où convergent nos émotions.

Am Stram Gram

Cie Née d’un doûte

DIMANCHE 13 20H30

40MIN

TP 10€
Te 5€

Manipulant tour à tour le métal et le corps
vivant, accumulant, démontant et peut-être
détruisant les propositions successives
jusqu’à trouver le bon équilibre.
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BERYWAM
NO INSTRUMENT TOUR

Concert

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

Coup de

20H30

1H20

Le groupe de beatbox Berywam, originaire de Toulouse, composé du
quatuor Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty aux palmarès individuels
avec des titres nationaux et internationaux, est actuellement champion du
Monde en titre de beatbox par équipe.
Ils sont de passage à l’Arcanson pour la tournée française de leur nouvel
album « No Instrument ». Soirée explosive en vue !

Stage de beatbox proposé la journée
par BreZ, champion de France
de beatbox 2018 et 2020.
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TP 25€ TR 16€
Fosse et gradin

LE pETIT pRINCE
CIE LES RÊVERBÈRES

Théâtre familial

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

15H30

1H10

Un aviateur perdu au milieu du désert rencontre un petit prince venu des
étoiles. Leur rencontre inattendue va faire vivre des aventures magiques
aux enfants, de la découverte d’une rose pas comme les autres à une
discussion étrange avec un renard joueur ou un serpent énigmatique.
Une histoire fabuleuse qui enchante petits et grands, et s’adresse à ceux
qui, devenus adultes, pour mener une vie de « grande personne », ont fait
taire l’enfant qui les habite.

Universel de poésie,
d’humanité et d‘émotion

TP 15€ TR 12€ TE 8€
Dès 6 ans Goûter offert
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WOK 'N' WOLL
CIE HILARETTO

Musique / Humour

SAMEDI 7 JANVIER 2023

20H30

1H10

Le spectacle Wok ‘N’ Woll créé en 2016 présente deux musiciens
donnant un récital violon piano. Dès les premières notes jouées, les
grandes œuvres deviennent sujettes à un monde imaginaire, et le rapport
burlesque s’installe entre les deux personnages.
L’espace de jeu se transforme au fil des phrases musicales et invite les
spectateurs dans l’univers onirique des deux interprètes. La musique
n’a plus de frontières, les mélodies se mélangent, s’enchevêtrent,
disparaissent pour mieux réapparaître avec ingéniosité et humour.
Un récital comme
vous n’en avez jamais vu !
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TP 15€ TR 12€ TE 8€
Tout public

Searching for John
CIE LA FRONTERA

Cirque d‘objets

SAMEDI 14 JANVIER 2023

20H30

1H10

Cow-boy des temps modernes, John Henry se laisse porter par ses
croyances animistes dans une cabane fragile et précaire. Nous venant du
fin fond des États-Unis, c’est un homme à la recherche de la complétude,
de la paix et de la satisfaction.
Inspiré des personnages de la littérature américaine (dont Huckleberry
Finn) et des origines culturelles de Stefan Kinsman, John Henry est
un voyageur, il est donc un migrant pour certains, un aventurier pour
d’autres. Ses voyages sont une introspection sans fin de lui-même.

TP 15€ TR 10€ TE 5€
Un conte autobiographique

Dès 6 ans
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Les Forains
CIE RÊVOLUTION
Danse

DIMANCHE 22 JANVIER 2023

17H

Stage de danse
en journée animé
par un danseur de
la compagnie !

1H15

Pour fêter l’imaginaire intemporel des forains, Anthony Egéa et ses
danseurs donnent une nouvelle vie au ballet imaginé par Roland Petit en
1945, sur la musique d’Henri Sauguet. Dans une scénographie soignée
et colorée, la place du village est une rue de banlieue, les saltimbanques
d’après-guerre se sont transformés en fringants danseurs hip-hop et les
numéros de cirque sont devenus un grand show urbain.
Les sons synthétiques du compositeur électro Franck II Louise se glissent
dans la partition originale.
Ballet urbain
festif et détonant
16

TP 15€ TR 12€ TE 8€
Tout public

pablo mira
NOUVEAU SPECTACLE

Humour
Création

VENDREDI 3 FÉVRIER 2023

20H30

1H20

2023

Dans cette nouvelle création, Pablo Mira abandonne son personnage
caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment
satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente
dernières années.
Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels
Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de
culture pop 90 - les années de son enfance !

TP 22€ TR 18€
En résidence à l’Arcanson

Tout public
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Fort
CIE LA MEUTE
Cirque / Musique

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023

20H30

1H

Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde et Pauline Frémeau écrivent
une histoire visuelle et sonore triturant leur propre rapport à la virilité, au
pouvoir et à la domination masculine.
Entremêlant performances physiques, chants, portés acrobatiques et
prises de parole, avec une armure, des couteaux de lancer, un château
gonflable et une pointe d’humour, les accessoires et disciplines de cirque
sont détournés pour apporter de nouvelles cartes dans ce grand jeu de
rôle et de pouvoir que sont nos vies.

Triturer la virilité
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TP 15€ TR 10€ TE 5€
Tout public

Le Membre fantôme
CIE BANCALE

Cirque Tout public

JEUDI 2 MARS 2023

20H30

1H15

TP 15€ TR 10€ TE 5€

L’artiste de cirque cherche et f lirte en
per ma nence avec ses l i m ites, f rôle
régulièrement et délibérément le danger.
Parfois jusqu’à la sanction physique…
L e M e m br e Fa ntôm e i n ter ro g e le
regard que nous portons sur la blessure,
celle de l’artiste de cirque. Sur son corps
parfois marqué, abîmé, amputé. Une
belle leçon de vie.

Désenfumage3
CIE RAOUL LAMBERT

Mentalisme / Illusion Dès 10 ans

SAMEDI 4 MARS 2023 20H30

1H20

TP 15€ TR 10€ TE 5€

Désenfumage3 est un spectacle de scène,
de cirque et de magie pour 6 interprètes. Il
met en lumière et en émotion notre rapport
à la narration et aux artifices du cinéma, en
embarquant le spectateur dans le trouble
de la mise en abyme. Qui du cinéma ou
de la société influence-t-il le plus l’autre ?
Que racontent de nous les histoires que
nous nous racontons ?
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LE pRINTEMpS

Du THÉÂTRE
LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 MARS 2023
L’Arcanson, fidèle à son désir d’ouvrir davantage les différents
champs du spectacle vivant dans sa programmation, présente sa
2ème édition du « Printemps du Théâtre ».
Cette semaine dédiée à la diversité théâtrale proposera également
une programmation pour les scolaires du territoire.
Soucieux de fidéliser le plus grand nombre, nous proposons un Pass
« Printemps du Théâtre » à un tarif préférentiel qui vous permettra
d’assister à l’ensemble de ces pièces (sauf scolaire).

PROGRAMME
Lundi 20 / 14h (Scolaire)

Fleurs d’Avril
(Danse-théâtre)
Jeudi 23 / 20h30

Dans la peau de Cyrano
(Seul en scène)
Samedi 25 / 20h30

Les Poupées persanes
(Théâtre contemporain)
Dimanche 26 / 17h

Au bout du rouleau
(Comédie)

20 20

PASS
FESTIvAL

TP 50€
TR 30€

Dans la peau de Cyrano
De et avec Nicolas Devort
Seul en scèneT

JEUDI 23 MARS 2023

20H30

1H15

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer
du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est
« différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre
déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une
nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où Nicolas Devort, seul en scène,
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

Un funambule de la scène

TP 20€ TR 15€
Dès 8 ans
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Les Poupées Persanes
De Aïda Asgharzadeh
Théâtre contemporainT

Coup de

SAMEDI 25 MARS 2023

20H30

1H30

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70,
de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique.
C’est l’histoire, en France, de deux soeurs pas très enthousiastes
à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en
famille. C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique
des légendes perses. C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir,
d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent
et de l’amour qui ne sait plus où aller.
À la fois drôle et émouvant
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TP 20€ TR 15€
Dès 12 ans

Au bout du rouleau
De et par Gérard Dubouche et Didier Landucci
ComédieT

DIMANCHE 26 MARS 2023

17H

1H30

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages totalement
opposés, dont les chemins n’auraient jamais dû se croiser.
Celle-ci va pourtant bousculer le cours de leur vie. D’un côté, un
grand patron, leader mondial du papier toilette. De l’autre côté,
un chômeur. Au-delà de son engagement citoyen, ce huis clos
passionnant est un véritable plaidoyer pour une certaine philosophie
de vie, l’avenir des générations futures et la construction d’une
société plus respectueuse de notre planète.
Une fable actuelle pleine d’humanité

TP 20€ TR 15€
Dès 12 ans
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B.B BoRGIAQ
SO BRITISH !
Brass Band

DANS LE CADRE DU « WEEK-END CUIVRÉ »

SAMEDI 29 AVRIL 2023

1H30

Pour son nouveau programme, l’orchestre de 35 musiciens, sous
la baguette de Thibaud Fuster, vous invite à voyager dans les îles
britanniques, berceau de la culture des Brass Band.
De Purcell aux Beatles, redécouvrez les joyaux de la couronne et
ses fidèles sujets en version originale et percutante. Explorez
toute la variété du répertoire tant classique que contemporain.

God save the cuivres !
24

20H30

24

TP 15€ TR 12€
Pass 2 J tu 25€

GuILLAuME
SIMPLIFY

PErrET

Concert

DIMANCHE 30 AVRIL 2023

20H30

1H30

La bombe est lancée. Après Electric Epic, une introspection solo et un
voyage dans l’espace, Guillaume Perret nous revient plus téméraire que
jamais, décidé à répandre le maximum de vibrations positives autour de
lui, armé de son Electric Sax et de ses loopers.
Avec son nouveau leitmotiv SIMPLIFY, il embarque le batteur Tao Erhlich
pour un projet ultra festif, toujours surprenant et créatif.

Master class le week-end
avec Guillaume Perret en partenariat avec
CS Musique et l’EMB de Biscarrosse

TP 15€ TR 12€
Pass 2 J tu 25€
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CLÔTURE DE

SAISON
Arts de la rue

SAMEDI 13 MAI 2023

DE 17H30 À 23H

COllectif Merken « CAIRNS »
D e et avec S olen n Mou nès
et Pamela Pantoja. Musique :
Marion Curie. Un trio de
corde lisse, suspension
capillaire et musique. Le trio
concocte une matière sonore
à base d’ingrédients vocaux et
minéraux. (Parvis)

DuO KilomBO « ETRANGES ÉTRANGERS »
De et avec Pauline Chauvet, Jean
Pommart. Pour donner tort à
l’expression « chacun chez soi et
les moutons seront bien gardés »
et pour partager avec le public un
moment d’accueil et de tolérance,
« Etranges étrangers » offre des
instants de légèreté. (Pelouse)
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L’A rca n son et le C R A B B s’a s s o c ie n t de
nouveau pour cette soirée de clôture de saison
professionnelle, et vous proposent 4 spectacles
aux formes originales et tout public.

TP 15€ TR 12€ TE 8€
Restauration sur place

Baccalà ClOwn

« PSS PSS »
De et avec Camilla Pessi et Simone
Fassari. Drôle, virtuose et charmant,
Pss Pss est un spectacle qui met en
scène deux clowns contemporains
avec le langage universel du corps
et du regard. Ils nous emmènent
dans une performance unique.
(Salle)

Cie CiRculez « PYROMAD »
E n t re m a n ipu l at ion d’objet s
en f la m més, da n se et t héât re
cor porel, P y romad est u n
spectacle de feu et pyrotechnie
hors du commun où l’élément feu
devient le véritable protagoniste
de cette histoire pleine d’humour
et poésie. (Parvis)
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TP 6€

20H30
1

TR 4€

LUNDI 17 OCT 22 EN EL CAMINO

De Loïc Chétail
Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à
l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer des Caraïbes,
des jungles sauvages aux déserts arides, ce film retrace l’aventure d’un
voyageur solitaire à travers les plus beaux paysages d’Amérique du Sud.
2

LUNDI 28 NOV 22 LES IMMORTELS DE TASMANIE

De Pierre-Marie Hubert
Au départ le pays intrigue. Mais vu par les yeux de Francis Hallé, il
prend une dimension supplémentaire. L’ethno-botaniste n’a pas son
pareil pour nous communiquer sa passion. Une belle aventure qui ne
manque pas de piquant.
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LUNDI 12 DÉC 22

LE COSTA RICA

D’Alain Basset
En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale de 5 millions
d’habitants, coincé entre Pacifique et Caraïbes, a quitté l’anonymat pour
devenir le champion de l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie
arche de Noé installée sur trois chaines volcaniques toujours actives.
4

LUNDI 16 JANV 23 ZANZIBAR Au FÉMININ

De Philippe Prudent
Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a une dizaine
d’années et est devenue un travail plutôt féminin. Aujourd’hui, les
zanzibarites récoltent le fruit de leurs efforts et revendiquent une
indépendance fièrement acquise. Un vent nouveau de liberté souffle.
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5

LUNDI 20 FÉV 23

Poétique ET MYTHIQuE
route du CAP NORD

De Serge et M-T Mathieu

1

Un road mov ie au cœu r de la natu re, tout au long
des côtes de Nor vège, da n s ce q u’el le a de plu s
impressionnant, de plus beau, de plus pur, va nous
permettre de franchir fjords, montagnes, îles, glaciers, le 2
cercle polaire... découvrir les norvégiens d’aujourd’hui.
6

LUNDI 13 MARS 23 SuR LES CHEMINS D’IRAN

De Gilles et Danièle Hubert

3

Durant sept mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé
l’Iran, de la mer Caspienne aux rives du trop fameux
détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique. A bord
de leur véhicule tout terrain, ils vont parcourir plus de
vingt mille kilomètres sur les routes bitumées du Fars.
4
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LUNDI 24 AVRIL 23

LA RÉSILIENCE
québécoise

De Muriel Barra
Conscients de l’urgence de réduire notre dépendance
aux énergies fossiles, c’est un pari ambitieux que les
fondateurs de ce éco-hameau ont relevé : celui de
prouver qu’il est possible de vivre de manière résiliente
et autonome, même sous des latitudes nordiques !
8

MÉMoIRE DE
LUNDI 15 MAI 23
LA MONTAGNE

5

6

De Muriel Biton
Ce film inédit en Cévennes ardéchoises sauvegarde et
transmet la mémoire collective des pratiques agricoles et 7
culturelles dans les montagnes. Le récit oral livré par les
personnes âgées est porteur d’une valeur universelle :
savoir d’où on vient pour comprendre qui on est.
8
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les assOs
BISCARROSSE POSSÈDE UN
TISSU ASSOCIATIF IMPORTANT
ET DYNAMIQUE.
On recense près de 225 associations
sur le territoire communal.
Le théâtre de l’Arcanson est mis à
leur disposition notamment pour leurs
spectacles annuels. Les pratiques
amateurs représentent une part
significative de son occupation.
Cette saison, 10 associations artistiques
pourront profiter du Centre Culturel,
de l’accueil et de l’accompagnement
de ses agents.
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GOGOTIK

ORGANISÉ PAR LES GASCONS DE BISCARROSSE
Chant

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

15H

Tu 12€

Créé en 2007 à Saint-Jean-Pied-de-Port
et fort d’une trentaine de chanteurs, ce
chœur d’hommes porte en lui toute la
symbolique du Pays Basque avec des
chansons qui racontent la vie des villages,
l’amour, le temps qui passe, et revisite
des registres plus modernes.
Réservation : 06 24 34 49 24

Prévente à l’A rcanson les vendredis 7

et 14/10 de 10h à 12h15.

Ils s'aiment
PAR LES SALTIM’BORN
Théâtre

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 20H30

Tu 12€ (Gratuit - 12 ans)

Ce spectacle de Muriel Robin et Pierre
Palmade reprend tous les bons et mauvais
côtés de la vie de couple de façon hilarante
dans une succession de tableaux, tous
plus drôles les uns que les autres : de leur
mariage où elle lui fait une révélation à
une réconciliation après une dispute…
Réservation : 06 82 32 07 23 Au profit du Lions Club Biscarrosse Pays de Born
Permanences à l’Arcanson le mercredi 02/11 après-midi et vendredi 04/11 matin.
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SAINTE-CéCILE
PAR L’HARMONIE DES LACS
Musique

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

20H30

TP 5€ TE (- 12 ans) 2€

L’Harmonie des Lacs a le plaisir de
vous retrouver à l’Arcanson pour fêter la
Sainte Cécile, patronne des musiciens.
A cette occasion, lors de sa prestation,
elle interprétera des musiques variées
pour tous et pour tous les goûts, sous la
direction de François Dumoux.
Réservation : 06 81 88 60 66

Permanences à l’A rcanson les mercredis
après-midi et vendredi matin du mois de novembre.

Balladanses
PAR OSTINATO
Musique trad

SAMEDI 11 MARS 2023

20H30 Tu 10€ (Gratuit - 12 ans)
Mu siq ues et da n ses t rad it ion nel les
du monde, arrangées par l’ensemble
Ostinato : harpes, flûtes, violon, guitares.
Répertoire celtique, méditerranéen et
sud-américain. Une soirée à découvrir à
tous les âges et pourquoi pas esquisser
quelques pas de danse ensemble…

Réservation : 06 11 21 76 76
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E.M.B.

AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BISCARROSSE

Concert

VENDREDI 7 AVRIL 2023

20H30

Entrée libre

C om me chaq ue a n né e, l’ É cole de
Musique Biscarrossaise vous présente
s o n s p e c t a c l e a n n u e l . L’é q u i p e
pédagog iq ue, sou s la d i rec t ion de
Laurent Sourdouyre, vous proposera
un moment riche et varié en musique.
Bon spectacle !
Réservation : 05 58 82 80 10 Priorité aux familles des musiciens. Billetterie
disponible au bureau de la direction de l’E.M.B. à partir du 1er mars 2023.

journée du handicap
PAR LES A DU TIPI ET LE GEM IRIDSENS
Théâtre / Conférence / Stands / Ateliers / Jeux

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 À partir de 9H30 Entrée libre
Un regard sur nos différences, pour
mieux vivre ensemble.
11h : Conférence gesticulée « Il était
une fois l’emploi et le handicap... » par le
GEM TSA IriDsens de Biscarrosse.
14h : Spectacle « De l’ombre à la lumière »,
par la compagnie Les A du Tipi.
Réservation : 06 24 32 77 83
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Stabat Mater

de Karl Jenkins

PAR CANTELANDES
Chorale Gratuit - 12 ans

SAMEDI 10 JUIN 2023

21H

TP 15€ TR 10€

L es 5 0 ans de Cantelandes sont
l’occasion de vous proposer un concert
exceptionnel avec orchestre, soliste et
projection d’images.
Chœur dirigé par Tristan Deguilhem
accompag né d’un orchestre et d’une
soliste : Nadine Gabard
Réservation : 06 27 15 45 35 Prévente à l’Arcanson les mercredis 31/05 et 7/06
entre 14h et 16h, les vendredis 2 et 9/06 entre 9h et 12h.

vB' Dance

fait son shOw

PAR LE STUDIO VB’DANCE
Danse

VENDREDI 16 & SAMEDI 17 JUIN 2023 20H30 TP 14€ TR 7€ (- 10 ans)
Les artistes du Studio V B’Dance vont
of f r i r u n voyage au c œu r de deu x
univers que tout oppose… Emotions,
f r isson s, con f rontation s, r iva l ités et
partages seront au rendez-vous.
Venez les applaudir et profiter d’un joli
moment de rêverie.
Réservation : 06 13 94 14 72
34

voyage vers le sOleil
PAR ISIS DANSE ORIENTALE

Danse

SAMEDI 24 JUIN 2023

20H30

TP 6€ TR 3€ (- 10 ans)

Les élèves et Perle, le professeur de
l’association ISIS Danse Orientale, ont
le plaisir de vous présenter leur gala
de fin d’année. Venez découvrir « Les
Danses orientales » et le « Bollywood »,
ma is éga lement des chorég raph ies
f u sion né e s ave c d’aut re s pays. Un
spectacle riche en couleurs.
Réservation : 06 76 82 84 93
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médiatiOn
Échange, apprentissage et engagement

Véritable créatrice de rencontres privilégiées 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 de nouveau cette saison pour vous proposer un plan
de médiation élargi et pluridisciplinaire pour les enfants du territoire, par
la diffusion de spectacles et la participation aux ateliers.
Nous proposons des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) pour
tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée : programmation
de spectacles sur le temps scolaire, mise à disposition de dossiers
pédagogiques et ateliers de sensibilisation seront proposés en 2022-2023
pour les publics scolaires et accompagnés.

AU PROGRAMME
• Vendredi 16 septembre 2022 • Cie Txikan (musiques et danses africaines)
• Jeudi 24 novembre 2022 • « Yes Ouïe Can », Cie VIRUS (musique-débat)
• M a rd i 17 janv ier 2023 •
« Mes pas captent le vent »,
Cie L es Taupes Secrètes
(récit musical)
• L u n d i 2 0 m a r s 2 0 2 2 •
« Fleurs d’Avril », Cie Bela
& Côme (danse-théâtre)
• et d’autres projets en cours...
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AU-DELÀ DE LA DIFFUSION DE SPECTACLES
• Samedi 19 novembre 2022 • Stage de beatbox par le champion de France BreZ
• Dimanche 22 janvier 2023 • Stage de danse par la Cie Révolution
•S
 amedi 29 & dimanche 30 avril 2023 • Stage de saxophone par Guillaume Perret

PRÉVENTION
Cette saison encore, 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 « Yes Ouïe Can » de la Cie
VIRUS sera proposé aux élèves de collèges
et lycée. Une exposition sera également
installée dans la coursive.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
L’Arcanson est partenaire du dispositif Rêv’en Scène avec l’accueil de
spectacles destinés aux établissements scolaires du territoire • Mai / Juin 2023

LES SCOLAIRES SUR SCÈNE
Les scolaires seront mis à l’honneur avec la chorale Biscanti du Collège
Jean Mermoz dirigée par Emilie Lacassy et le spectacle de la classe de
5ème « Groove » du collège St Exupéry de Parentis-en-Born • Juin 2023
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L'arcanson
C’est aussi...

RÉSEAU PROFESSIONNEL
L’Arcanson poursuit son travail de réseau professionnel avec le
Réseau 535, qui rassemble 85 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 en région Nouvelle-Aquitaine.

RÉSIDENCES
L’Arcanson et le CRABB accueilleront plusieurs compagnies en
résidences sur la saison :
•D
 u 12 au 16 septembre 2022 • Cie Txikan (Landes), nouvelle création.
Musiques et danses africaines.
• Du 9 au 14 janvier 2023 • Cie La Frontera (Haute-Vienne), « Searching for
John ». Cirque d’objets.
• D u 31 janvier au 3 février 2023 • Pablo Mira (Ile de France), « Nouveau
spectacle ». Humour.
•D
 u 6 au 12 février 2023 • Cie Bela & Côme (Gironde), « Fleurs d’Avril ».
Danse et théâtre.
• Du 15 au 25 février 2023 • Cie La Meute (Nord), « Fort ». Cirque et musique.
• Du 17 au 21 avril 2023 • Cie L’Allégorie (Loire Atlantique), « Looking for ». Cirque.
• Du 3 au 13 juillet 2023 • Cie MMFF (Bouche-du-Rhône), création. Cirque.
38

CONFÉRENCES / ÉVÉNEMENT
L’A rcanson accueille tout au long
de l’a n né e de s c on fére nc e s et
s é m i n a i r e s d ’a s s o c i a t i o n s o u
d’entreprises locales.
• « Rocketry Challenge », concours
organisé par Planète Sciences et le
GIFAS, du 26 au 28 mai 2023.
•S
 pectacles des ainés organisés
par la CARSAT le 27 octobre 2022,
et par le CCAS de Biscarrosse les
30 novembre et 1er décembre 2022.

EXPOSITIONS
L’Arcanson accueille ponctuellement
des expositions dans la coursive du
bâtiment.
• Du 21 au 26 novembre 2022 •
Évolution des musiques amplifiées et
risques auditifs. Entrée libre.

SÉMINAIRES / CONGRÈS PRIVÉS
Pour les entreprises privées, le Centre Culturel L’Arcanson est disponible
à la location : 05 58 09 52 75
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AbOnnement
Pensez à vous abonner !
2022/2023

L’abonnement à l’Arcanson est une marque d’engagement auprès de votre
théâtre et des artistes, mais aussi une formule pour faire des économies. Il vous
permet de réserver vos dates de spectacles à moindre coût sur l’ensemble de
la saison et d’assurer vos places en salle.
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

Carte voyageur

Carte sésame

Minimum 4 spectacles
professionnels achetés
= tous les spectacles

Minimum
4 Document-Terre
achetés

à tarif réduit
(hors Document-Terre)

= tous les documentaires

Minimum 4 spectacles
achetés + 3 DocumentTerre achetés
= tous les spectacles

à tarif réduit

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 : les associations
amateures locales, l’ouverture de saison et La Nuit du Cirque (hors Uba).
À retirer du 7 septembre au 13 novembre 2022,
uniquement sur place à la billetterie de l’Arcanson.
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Plan
DE LA SALLE
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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 :

assis 300 PLACES Assis/debout 550 PLACES debout 900 PLACES
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MENTIONS
OBLIGATOIRES

CIE LE TROISIÈME CIRQUE (P.9) : Partenaires en
coproduction et résidences : Plateforme 2 pôles cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf • Théâtre des deux rives - CDN de Normandie Rouen • Le Tandem – Scène nationale Arras I Douai • L’Agora
– Pôle national cirque Boulazac Aquitaine • Le Monfort
Théâtre – Paris • Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - Scène
conventionnée d’intérêt national Art et création pour la diversité linguistique • Théâtre + Cinéma – Scène nationale
Grand Narbonne • Archaos – Pôle nation al Cirque Méditerranée • Le Sirque - Pôle national Cirque à Nexon Nouvelle
Aquitaine • Points communs – Nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise / Val d’Oise • Théâtre des Quatre Saisons
– Scène conventionnée d’intérêt national Art et création Gradigan • Le Prato – Pôle national Cirque de Lille. Soutiens :
- Ministère de la Culture et de la Communication (France)
/ DGCA aide à la création nationale cirque • SPEDIDAM •
Institut Français à Paris • Ambassade de France au Brésil •
Cirque Joie Audace Aventure - Cie Le Troisième Cirque est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Ile-de-France.
SMART CIE (P.11) : Coproductions : CREAC, ville de Bègles
- ENC Châtellerault – IDDAC – DRAC – OARA - CIRCa Pôle
Cirque Auch. Soutiens et résidences : CDC du Fronsadais
- La Grainerie Toulouse - Le Conseil Départemental des
Landes grâce au dispositif Culture en herbe et la MECS
de Tarnos - Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine La Ville de Bordeaux - Ecole de Cirque de Bordeaux - Ecole
de Cirque de Châtellerault - LEVA Auch – DGCA.
CIE LA FRONTERA (P.15) : Stefan Kinsman – artiste associé
au PNC de Nexon. Coproduction, Soutien, Accueil en
Résidence, Préachat : Le Sirque, Pôle National Cirque de
Nexon – Nouvelle Aquitaine. Accueil en Résidence, Aide
à la Résidence Hors les Murs : OARA Office Artistique de
la Région Nouvelle – Aquitaine. Coproduction, Accueil en
Résidence, Préachat : Cirk ́Éole, Montigny-lès-Metz - Grand
Est / Le PALC, Pôle National Cirque du Grand Est - Grand
Est. Coproduction, Accueil en Résidence : Flic Scuola di
Circo - Turin, Italie. Coproduction, Préachat : Théâtre de l
́Avant-Scène, Cognac – Nouvelle Aquitaine / L ́Agora, Pôle
National Cirque de Boulazac - Nouvelle Aquitaine. Co-production : Grand Ciel - Grand Est / Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre
d’Elbeuf. Accueil en Résidence : Maison de l ́Économie
Créative et Culturelle de la Région Nouvelle – Aquitaine /
Association Angérienne d ́Action Artistique (A4), Saint-JeanD ́Angély – Nouvelle Aquitaine / Le Champ de Foire, SaintAndré-de-Cubzac, Nouvelle Aquitaine. Avec le Soutien de
l ́OARA au titre de l ́aide à la résidence et de la DRAC
Nouvelle Aquitaine au titre de l ́aide à la création 2020.
Création Lauréat SACD Processus Cirque 2020.
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LA MEUTE (P.18) : Coproductions : Les Bords de Scènes
- Grand-Orly Seine Bièvre. Archaos, Pôle National Cirque
Marseille Méditerranée. La Cité du Cirque, Pôle régional
Cirque - Le Mans. Espace Périphérique, Paris. Cirk Eole Montigny-les-Metz. Le Prato, Pôle National Cirque Lille.
CRABB – Biscarrosse. Partenaires : DRAC Hauts-de-France
- Région Hauts-de-France - Ville de Lille
CIE BANCALE (P.19) : Coproduction & Partenaires :
La Grainerie (Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance),
La Maison de la danse, Cirk’Éole, Le Carré Magique (pôle
national des arts du cirque en Bretagne), La Verrerie d’Alès
(pôle national des arts du cirque en Occitanie), Le festival
Scène de rue (Mulhouse), Zépétra (école de cirque), Domital
Orthopédie, La fondation OUSRI.
CIE RAOUL LAMBERT (P.19) : Coproductions : La Verrerie
d’Alès, PNC Occitanie - Le Cratère, scène nationale d’Alès
- La Cascade, PNC Ardèche, Auvergne, Rhône-Alpes CirquEvolution - AY-ROOP, scène de territoire pour les
arts de la piste - Théâtre Durance, scène conventionnée
Art et Création - Théâtre de Fos - Scènes et Cinés, scène
conventionnée Art en territoire. Laboratoires de recherche :
La Verrerie d’Alès - Stabule, Cheptel Aleikoum – SaintAgil. Résidences de recherche et de création : Le Cratère
– Alès - La Verrerie d’Alès - Stabule, Cheptel Aleikoum –
Saint-Agil - L’Echalier, atelier de fabrique artistique – SaintAgil - Théâtre du Vieux Saint-Etienne - AY-ROOP – Ville de
Rennes - Espace Marcel Pagnol – Villiers-le-Bel - La Cascade – Bourg-Saint-Andéol - La Villette & Cie Le Phalène
– Thierry Collet dans le cadre du festival Magic Wip – Paris
- Centre International des Arts en Mouvement – Aix-en-Provence - Espace Germinal – Fosses - CIRCa, PNC – Auch Théâtre de Fos / Scènes et Cinés – Fos-sur-mer - LE PÔLE,
scène conventionnée Art en territoire – Le Revest-les-Eaux.
Soutiens : Ville de Nîmes - Département du Gard - Région
Occitanie - DRAC Occitanie - Etat – Préfet de la région
Occitanie.

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
Licences de spectacle
1-1037977 -2-1037978
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Centre Culturel L’Arcanson
61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris
40600 BISCARROSSE
À 40 minutes
d’Arcachon

À 1 heure
de Bordeaux

BILLETTERIE
Les mercredis de 13h45 à 17h15
Les vendredis de 8h45 à 12h15
T : 05 58 09 52 75
arcanson-biscarrosse.fr
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