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arcanson-biscarrosse.fr 

Avec le contexte inédit que nous traversons, la saison passée a connu une 
situation que le monde culturel n’a pas vécu depuis 80 ans. L’arrêt brutal 
des spectacles a engendré un moment de flottement, de repli, mais aussi 
de frustration dû au confinement.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le plaisir et l’espoir de pouvoir enfin  
accueillir des spectacles et que vous puissiez retrouver votre salle, sonnent 
comme une renaissance pour toute l’équipe de l’Arcanson.

Malgré une saison écourtée, 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 cette saison et vous réservera de belles rencontres !
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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, Jonathan Lambert 
viendra présenter son nouveau one-man show.

La musique aura une place de choix avec l’orchestre du 
JOSEM, jeunes musiciens de l’Entre-Deux-Mers. Nouveautés  

cette saison avec la création d’un Festival de Piano en  
collaboration avec Véronique Bonnecaze, ainsi qu’une soirée 

traditionnelle avec les Sonneurs de St Lon et Vox Bigerri. On 
retrouvera également de la danse avec la Cie Massala.

Coup de cœur de l’équipe, Suzane, révélation scène des Victoires de 
la Musique 2020 viendra enflammer l’Arcanson.

Côté théâtre, nous accueillerons Francis Huster dans son nouveau  
seul en scène ainsi qu’une pièce atypique sur le monde du rugby  

de Cédric Chapuis. 

Le CRABB continuera de nous enchanter, en proposant une programmation 
axée sur le cirque actuel de qualité avec la découverte de nouvelles compagnies.

Et nous clôturerons la saison professionnelle ensemble, autour de petites 
formes originales propres au théâtre de rue, avec entre autre la Cie Le Roux.

L’objectif de développement des actions culturelles envers les scolaires et les 
pratiques amateurs sera le point d’orgue de cette saison. 

Pour lancer cette 9 ème saison 2020/2021 pleine de partages, de découvertes 
et d’émotions, nous vous attendons dès le Samedi 3 octobre à partir de 19h.

Convivialité et artistes du territoire seront à l’honneur pour une soirée  
d’ouverture musicale et festive « guinguette », avec le Oysters Dissident 
Brass Band et le septet Bordeaux Guinguette.

Bonne saison à tous !

Roselyne Aubert
Adjointe à la Culture

Hélène Larrezet
Maire de Biscarrossearcanson-biscarrosse.fr 
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Centre Culturel 
L’Arcanson
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 L’Arcanson !

4
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TP   Tarif Plein
TR   Tarif Réduit 
(- 18 ans, bénéficiaires 
RSA, handicapés (avec 
carte d’invalidité 80%), 
demandeurs d’emploi 
avec justificatif de -3 mois, 
étudiants muni de la carte 
étudiante, abonnés sur 
présentation de la carte, 
adhérents COS) 
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 Connaissance du 
Monde). Ne peuvent pas 
bénéficier de ce tarif, les 
groupes se présentant  
le jour du spectacle. 

RéseRvations
 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 des places la veille  
        du spectacle, elles 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. 

ReCoMManDations
  L’accueil et la billetterie de l’Arcanson  
sont ouverts 30 minutes avant le début  
du spectacle. 

  Les spectacles commencent à l’heure 
annoncée. Pour des raisons artistiques, 
l’accès en salle est impossible une fois 
la représentation commencée. 

  Pour le confort de tous, votre téléphone  
portable doit impérativement être éteint.

  Les photos et enregistrements vidéo sont 
strictement interdits. 

  Il est interdit d’introduire boissons, nourriture 
ou animaux. 
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 sam 3 à partir de 19h         Ouverture de saison    Oysters dissident Brass Band / Bordeaux Guinguette p.8

 sam 10 20h30 Cie l’OuBlié(e) 5 es hurlants p.9

 sam 17 20h30  JOnathan lamBert  rOdOlphe  p.10

 sam 7 20h30 les saltim’BOrn  tailleur pour dames p.32

 sam 14 20h30 le CraBB  nuit du Cirque p.12

 dim 15 11h le CraBB  nuit du Cirque p.13

 lun 16 20h30 Cdm hOnG-KOnG p.30

 dim 22 17h FranCis huster  Bronx  p.14

 sam 28 20h30 harmOnie des laCs  sainte-CéCile p.32

 sam 9 20h30 Cie hilarettO   wok’n woll  p.16

  sam 16 20h30  Cie par les temps qui COurent   médée p.17

 sam 30 14h30 & 20h30 ensemble  tous ensemble, téléthOn p.33

 20

Professionnels
Associations
Connaissance du Monde

 20

 dim 6 15h GOGOtiK les Gascons de Biscarrosse  p.33

 lun 7 20h30 Cdm  CrOatie p.30

 dim 13 15h30 okidok les chevaliers p.15

 20

 21

 dim 24 17h Cie massala  näss, les gens p.18

BD-concert

 lun 18 20h30 Cdm  italie p.30

 sam 6 20h30      Cie les hOmmes penChés instable  p.19

 sam 27 20h30 suzane toï-toï  p.20

 21

21
20
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 lun 1er 20h30 Cdm la terre sainte p.30

 sam 6 20h30 méChant maChin sCalp !  p.22

 21

 sam 20 18h Bd-COnCert la saga de Grimr p.39

 21

 21

 21

 21

 sam 13 20h30 CédriC Chapuis au-dessus de la mêlée p.23

 sam 27 à partir de 17h sOirée traditiOnnelle  les sOnneurs de st lOn et VOx BiGerri p.24

 lun 29 20h30 Cdm Cap-Vert p.31

 sam 3 20h30 Cie la VOlte Chute ! p.25

 Ven 9 20h30 auditiOn eCOle de musique de BisCarrOsse  p.34

 Ven 23 au dim 25  FestiVal de pianO  p.27

 sam 10 20h30 Jeune OrChestre symphOnique de l’entre-deux-mers  p.26

 dim 2 à partir de 10h JOurnée de l’autisme  de l’ombre à la lumière p.34

 sam 8 de 18h à 23h Clôture de saisOn prOFessiOnnelle  p.28

 lun 17 20h30 Cdm russie p.31

 Ven 28 et sam 29    studiO VB’danCe « Fait sOn shOw »   p.35

 Ven 4 21h  la COunaOu Bon sang ne saurait mentir  p.35

 lun 7 20h30 Cdm afrique p.31

    Ven 18 et sam 19  arts et mOuVement « raCOnte-mOi »  p.36

 sam 26 20h30  isis danse Orientale Voyage vers le soleil  p.36

 lun 28 20h30 Cdm chine p.31

 sam 3 à Venir CraBB place aux drolles    p.37

 dim 4 17h CraBB désordre Vocal p.37
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FestiF

L’Arcanson vous invite à découvrir
sa nouvelle saison culturelle lors de cette soirée guinguette !

1ère partie (parvis Arcanson) 
Oysters Dissident Brass Band :
Ces 9 camarades du  Conservatoire 
de Bordeaux proposent une fanfare 
au répertoire blues, jazz et funk de 
la Nouvelle Orléans (traditionnel à 
aujourd’hui).

2ème partie (salle) 
Bordeaux Guinguette : 
7 amis, musiciens professionnels, 
amoureux de la chanson française, 
défendent avec passion un réper-
toire populaire et festif qui séduit un 
public toujours plus large.

TU 6 € 
Une boisson
offerte !

Restauration 
sur réservation 3 OCt 19h

à partir de

soiRée GUinGUette
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7 fois à terre, 8 fois debout ! 
Cinq circassiens de cultures et 

de nationalités dif férentes, tout 
en puissance et en fragilité, s’envolent, 
glissent, tombent, se redressent et 
recommencent, encore et encore. En 
interrogeant le rapport de chacun à 
leur agrès, le spectacle questionne 
avec poésie le quotidien de ces 
artistes et dessine les équilibres 
fragiles au cœur de leur art. 
5es Hurlants est un hommage 
au cirque et aux valeurs qu’il 
représente. 

Comment la persévérance 
rend possible l’impossible. 
Une parabole métaphorique 
de la vie dans laquelle la force 
de se relever incarne la rage de 
vivre, seul ou ensemble…

TP  15 € 
TR 10 €
TE  5 € 
Durée : 1h05
Dès 8 ans               

Cirque

RaPhaëLLe BoiteL
CiE L’OUBLié(E) 

En coréalisation avec l’OARA

10 OCt
 20h30

19h
à partir de
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NOUVEAU SPECTACLE 

« RoDoLPhe »

TP  22 € 
TR  18 €
Durée : 1h20                        

humOur

Il est d’usage pour se présenter de donner son 
nom et son âge. 
Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert 
et j’ai 45 ans.
Ce qui équivaut à six ans et demi en années chien, cinq 
ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois 
semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un 
fromage de chèvre étant de six semaines, trois semaines on  
est à mi-parcours. 
Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme 
à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en  
état de décomposition. L’histoire d’un morceau  
de fromage sur un plateau gigantesque. 
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NOUVEAU SPECTACLE 17 OCt
 20h30

TP  22 € 
TR  18 €
Durée : 1h20                        

11
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Un événement
international organisé par 

Territoires de Cirque,  
avec le soutien du ministère  

de la Culture

      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.

     Cie MMFF  
« Dans ma chambre »
Épisode 2 réunit un artiste de 
cirque (Édouard Peurichard) et 
un acteur (Arnaud Saury) avec 
la double contrainte de devoir 
partager leur propre pratique 
pourtant distincte, qui plus est 
dans un espace non dédié. 

L’enjeu est de créer un club de 
lancers de couteaux dans la 
deuxième ville de France.

     Cie CRAZY R  
« Carte blanche aérienne »
Dans cette carte blanche, les 
acrobates de CRAZY R se jouent 
de la contrainte. Des rapports 
au poids du corps, de la masse. 
La voltige aérienne réunit ses 
acrobates de par son ADN. 
Le collectif, l’entraide en sont 
les maîtres mots. Une balade 
d’artistes acrobates convoquant 
liberté et suspension exprimant 
l’espoir, une ode au vivant.

1

Pour sa seconde 
édition, la Nuit du 
Cirque se déroulera 
les 13, 14 et 15 
novembre 2020.
 

1

3

2

TP  15 € 
TR  10 €
TE  5 €

14 nOV
 20h30
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     Collectif Kaboum « Chut » (parvis)
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.  
De et avec Paul Mennessier et 
Teresa Cusi Echaniz.

Restitution des ateliers (salle)
Les élèves de la classe de CE1 de 
l’École de la Plage de Biscarrosse 
vous présenteront le fruit de 2 mois 
d’ateliers cirque.

4

3

15 nOV 

11h00

4

Entrée libre
Durée : 30 min                        
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théâtre

22 nOV 

17h00

Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition 
où la mafia règne sans partage, et le racisme perdure…
Le petit Cologio observe de ses neuf ans le monde des « affranchis ». 
Il est particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, 
accepte mal l’intérêt de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il 

a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est 
témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit rien à 

la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le 
prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite 
entre le mode de vie que lui propose le milieu  
des gangsters et celui de sa vraie famille, entre 
crime et droiture.

avec FRanCis Huster

1 COMéDiEN,
18 PERSONNAGES

TP  30 € 
TR  27 €
Durée : 1h20 

DE ChAZZ PALMINTERI

14
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Depuis 2001, la compagnie OKiDOK produit un théâtre populaire, 
proche du cirque, qui met en scène des clowns. 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 travers une quête initiatique, les clowns vivent et 
racontent les aventures tragicomiques de deux chevaliers-troubadours. 
Les acrobates Xavier Bouvier et Benoit Devos nous font rire 
en même temps qu’ils nous font rêver. Blagues potaches, 
enfantillages et courses poursuites sont de la partie.

DES CHEVALiERS HiLARANTS !

TP  15 € 
TR  12 €
TE  8 €
Durée : 1h05                        

Les ChevaLieRs 

13 déC 

15h30

humOur
en Famille

             o f f e r t
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9 JanV
20h30

Le spectacle WOK AND 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,  
les musiciens jonglent avec les notes, se les envoient, se les renvoient 
et les font sortir du cadre avec brio, ingéniosité et humour.

UN RéCiTAL COMME VOUS 
N’EN AVEZ JAMAiS VU !

humOur
musique

TP  15 € 
TR  12 €
TE  8 €
Durée : 1h10                        

16

Cie hiLaRetto
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TP  15 € 
TR  12 €
TE  8 €
Durée : 1h10                        

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. 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. 

théâtre

Cie PaR Les teMPs qUi CoURent

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

17

16 Jan
20h30

TP  15 € 
TR 10 €
TE  5 € 
Durée : 1h35
Dès 12 ans 
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TP  15 € 
TR 12 €
Durée : 1h

danse

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 avec ses sept interprètes un irrésistible 

mouvement continu qui mêle danses collectives de l’Atlas marocain et 
cultures urbaines, musiques traditionnelles et électroniques.

24 Jan 

Cie MassaLa

Une énergie folle 
et sensuelle à la fois

 
Pour la toute première fois, 
l’Arcanson vous propose 
de participer en matinée 
à un stage avec 
Filipa Correira-Lescuyer, 
danseuse internationale  
de la compagnie.

MASTER CLASS 
DE DANSE 

18

17h
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TP  15 € 
TR 12 €
Durée : 1h

Cie MassaLa

6 FéV
20h30

Cie Les hoMMes 
PenChés

Cirque

  
TP  15 € 
TR 10 €
TE   5 €
Durée : 55 min
Dès 8 ans

Un homme, des tubes et des cordages, sur un sol probablement 
instable... Mais combien d’échecs à essuyer, quand on tente de 
soumettre cinq mètres de tuyaux qui refusent de s’assembler ! Nicolas 
Fraiseau signe un duo loufoque et absurde avec son mât chinois.  
Il confère à son agrès une vie propre, insoupçonnée et rebelle. 
D’habitude, le mât chinois, fier de sa verticalité, appelle l’artiste à briller 
par ses talents acrobatiques. Ici, l’agrès se veut réfractaire et drôlement 
actif ! Un spectacle tout en intensité, en intimité, en sensations.
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RéVéLATiON SCèNE ViCTOiRES DE LA MUSiQUE 2020 
Suzane se définit « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro ». 
Véritable électron libre de cette nouvelle scène électro/chanson, Suzane, 
pourrait être un des phénomènes des mois à venir.
Passionnée par la chanson à texte de Brel, Piaf ou même Renaud, elle 
a suivi un cursus de quinze années de danse classique.

TP  22 € 
TR  18 €
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« toÏ-toÏ »

COnCert

27 FéV
20h30

Un événement personnel bouleverse  
son parcours, elle arrête la danse et rentre 

dans une période où elle sort beaucoup et 
découvre l’univers de la nuit, des clubs et ainsi de 

l’électro pour lequel elle se prend de passion.
C’est à ce moment là que son projet prend un réel tournant : Suzane 
sera une artiste électro, avec une danse déstructurée loin de celle 
qu’elle a apprise plus jeune, tout en gardant son premier amour des 
textes français subtils et bien pensés.
Pour son premier album sortit en 2019, Suzane s’est entourée de 
Nicolas huchard (danseur de Christine and The Queens notamment) afin  
de structurer ses chorégraphies, très présentes dans ses clips et dans 
son spectacle.
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De et avec : Emmanuel Gil, Marek Kastelnik et Antoine Nicaud 
Certaines histoires sont faites pour nous endormir. D’autres pour nous 
maintenir éveillés. Nous en sommes parfois les auteurs et parfois les 
acteurs. Nous nous évertuons à trouver une place sans comprendre que 
tout est mouvement, depuis l’eau qui nous compose jusqu’à l’air que 
nous respirons. C’est un peu pompeux non ? 
« Scalp ! : Un cauchemar humoristique aux portes du non-sens et de 
l’absurde » mouais... Bon si tout le monde donne son avis.
« Scalp ! : ou l’histoire d’un poney qui fait du toboggan »...
bon du coup on écrit quoi ? moi j’aime bien le poney.

TP  15 € 
TR 10 €
TE  5 € 
Durée : 1h20
Dès 10 ans               

CoLLeCtiF MéChant MaChin

6 mars
20h30

Cirque
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« 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.

13 mars

20h30

TP  15 € 
TR 12 €
Durée : 1h20

théâtre

Beaucoup
d’humour et 
d’humanité 

17h45 : match du Tournoi des 6 Nations  
Angleterre / France sur grand écran

23
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L’Arcanson vous propose une soirée traditionnelle avec deux 
groupes, un gascon, l’autre pyrénéen, qui vous feront voyager au cœur 
de leurs traditions. 

20h30 à 22h : 
Vox Bigerri : 
polyphonies traditionnelles 
o c c i t a n e s . A v e c  P a s c a l 
Caumont, Fabrice Lapeyrère, 
Régis Latapie et Bastien Zaoui.

27 mars
à partir de 

17h

18h30 à 20h30 
Repas proposé par 

le restaurant Le Biscantou 
sur réservation (gymnase).

1 spectacle 
TU 15 € 
PASS

2 spectacles*                 
TU 22 €

17h à 18h30 
Les Sonneurs de Saint Lon : 
musique traditionnelle, danse, 
conte et projection vidéo, sur 
le chemin de St-Jacques de 
Compostelle.

musique 
et Chant 

24 * Uniquement en billetterie
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Cirque

 
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 ?

Cie La voLte Durée 52 mn                                  
Dès 8 ans  
                                

TP  15 € 
TR 10 €
TE  5 €                

25

3 aVril
20h30
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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.

TU  10 € 

JeUne oRChestRe 
sYMPhoniqUe De L’entRe-DeUX-MeRs 

10 aVril
20h30

UN ORCHESTRE 
PEU ORDiNAiRE

OrChestre
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w

TU  10 € 

musique

Après 5 années de Master Class, l’événement évolue avec la création  
du « Festival de piano », en présence de pianistes internationaux. 

SAM 24 / DiM 25 
TP 15 €  TR 12 €  TE 8 €

VEN 23 
TU 6 €

Programmation détaillée à venir… 

Collaboration artistique : 

FORFAiT 3 JOURS  
TU 25 €

27

23 au 25 aVril

ven 23 Récital du lauréat du 
Concours International de 
Piano France-Amériques

sam 24
2 0 h 3 0 

Récital de Tristan Pfaff 

dim 25
11h3 0

et
17h30

 Célébration de « Pâques 
autour du piano ». Avec 
l a  p a r t i c i p a t i o n  d e 
Justyna Chmie lowiec, 
Vittorio Forte, Véronique 
Bonnecaze, Tristan Pfaff, 
et des stagiaires de la 
Master Class.

2 0 h 3 0
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1
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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 :

TP  15 € 
TR 12 €
TE  8 €                

8 mai
de 18h
à 23h

       Mathieu Moustache « Dans tous ses états » : jongleur, musicien, 
poète et contorsionniste. Un spectacle burlesque déjanté et 
moustachu.

       Madam’Kanibal « Anatomik » : femme fakir mêlant clown, jonglerie 
et acrobatie.  

        Cirque Le Roux et invités « Carte blanche » : il y a plus de  
10 ans, le Cirque Le Roux retrouvait le Cirque Alfonse sur les îles de 
la Madeleine, petite île isolée au nord du Québec. 
Durant 2 mois, des liens forts et des envies 
artistiques communes se sont créés. Pour 
cette carte blanche, le cirque Le Roux 
souhaite s’inspirer d’une œuvre, peu 
importe laquelle, une peinture, un film, 
un livre, un morceau de musique… 

         Cie Cirkulez « Sound of Fire » : pour 
clôturer cette soirée tout feu tout 
flamme !

3

4

1

2

entrée

sCène

régie

plan
3

4

  extérieur1 2 4

  salle3

Restauration sur place

théâtre de rue
Cirque

1

2
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COnnaissanCe du mOnde

20h30

Avec Robert-Emile Canat
Avant 1830, territoire composé 
de vi l lages de pêcheurs ou 
producteurs de charbons de 
bois. Colonie britannique dès 
1841, rétrocédée à la Chine 
en 1997, l’ î le a accueil l i des 
générations d’aventuriers anglais 
avant  de se modern ise r  e t 
devenir un symbole de la réussite 
économique en Asie.

lun 16 nOV hOnG-KOnG
PORT AUx PARFUMS

En présence de Mario introia
Considérée comme l’un des 
plus grands berceaux de la 
civilisation, l’Italie est depuis 
to u jo u r s  l a  pa t r i e  de  l ’a r t 
e t  p lus  p ré c i sé me nt  de  l a 
pureté artistique. De l’empire 
romain à l’éclosion du moyen 
âge et l’épanouissement de la 
renaissance, l’Italie a inspiré des 
chefs d’œuvres extraordinaires. 

En présence de Patrick Bureau
Vé r i t ab le  j oyau  de  l a  cô te 
Adriatique, la Croatie mérite 
d’être connue. À travers sa 
géographie, son histoire, son 
peuple, ce film permet de mieux 
appréhender ce pays de l’ex-
Yougoslavie, récemment entré 
dans l’Union européenne ; en 
voyageant de la capitale Zagreb, 
à Dubrovnik.des autres et de soi-
même…

En présence d’Arthur R. David
Parcourant un itinéraire inspiré 
des livres de la Genèse et de 
l’Exode, des récits de pèlerins 
du Moyen-âge et des croisades, 
le film nous emmène en Turquie, 
Israël/Palestine, Cisjordanie, 
Jordanie et Arabie Saoudite sur 
un chemin qui, selon les traditions 
des trois monothéismes, aurait été 
emprunté par Abraham.

1

lun 7 déC CrOatie
UN TRéSOR EN MéDITERRANéE

2

lun 18 Jan italie
LIGURIE, TOSCANE 
ET CAMPANIE

3

lun 1er mars la terre sainte
NAISSANCE DES TROIS  
MONOThéISMES

4

30

TP  6 €
TR  4 € 
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lun 7 déC CrOatie
UN TRéSOR EN MéDITERRANéE

lun 1er mars la terre sainte
NAISSANCE DES TROIS  
MONOThéISMES

En présence  
de Carlos Lopes
A u  l a r g e  d e s  c ô t e s 
sénégalaises, un chapelet 
d’îles volcaniques baigne 
dans l’océan Atlantique. 
Au gré des alizés et de 
l’harmattan du Sahara, 
se dévoile aux yeux du 
voyageur un paysage 
de roches, l’archipel du 
Cap-Vert et ses dix îles.

lun 29 mars Cap-Vert
LES GRAINES DE 
L’ESPéRANCE

De Caroline Riegel
Ce fi lm est un voyage 
au cœur des sources du 
Nil Blanc, entre les rives 
du lac V ictor ia et les 
pentes des Montagnes 
de la Lune, au gré des 
c h u c h o t e m e n t s  d e s 
personnages célèbres 
qui les ont explorées  
au milieu du XIXe siècle :  
Richard Burton et John 
Speke.

lun 7 Juin aFrique 
AUX SOURCES 
DU NIL

En présence de Christian 
Durand ou Vassili Durand
Une crois ière f luvia le 
entre Saint-Pétersbourg 
et Moscou. Après les 
musées et palais de Saint-
Pétersbourg on découvrira 
au fil de la Volga, les plus 
beaux monastères et 
villes de l’Anneau d’Or, 
les forêts immenses de la 
Carélie, le Kremlin...

lun 17 mai russie 
LA CROISIÈRE 
DES TSARS

En présence d’Anne 
Murat & David Bart
Voyage le long du plus 
long fleuve de Chine, le 
3ème de la planète avec 
6 000 km, le cé lèbre 
Yangzi. Anciennement 
nommé Yang Tsé Kiang. 
En suivant son cours, 
nous explorons la Chine 
c o n te m p o r a i n e ,  d e s 
mégalopoles aux villes 
fantômes. 

lun 28 Juin Chine 
LES SIRÈNES DU 
FLEUVE YANGZI

5 6

7 8
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7 nOV
20h30

De Georges Feydeau, adaptation de Jean Poiret 
Moulineaux est médecin, il est marié et il a découché ! 
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 !
Réservations : 05 58 82 31 99 
Préventes à l’Epicerie Solidaire 3AB, 
tous les matins sauf jeudi.

 

théâtre

TU 12 € 
Gratuit -12 ans
                      

28 nOV
20h30

TP  5 € 
TE  2 € 

Nous avons le plaisir de vous retrouver 
à l’Arcanson pour fêter la Sainte-Cécile, 
patronne des musiciens. À cette occasion, 
lors de sa prestation, ils interprèteront des 
musiques variées pour tous et pour tous les 
goûts, sous la direction de Sébastien Lalande.
Réservations : 06 81 88 60 66
Préventes à l’Arcanson les mercredis après-midi    
et vendredis matin du mois de novembre.
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par l’Harmonie des Lacs

par Les Saltim’Born
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TP  5 € 
TE  2 € 

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 qui se plait aussi à revisiter des registres plus modernes en 
basque, français et espagnol. Réservations : 06 24 34 49 24 

6 déC 

15h00

Chant

Retrouvons-nous avec 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.
Réservations : 06 60 80 88 18
Préventes à l’Arcanson les mercredis 20 et 
27/01/2021 de 13h45 à 17h15 et les vendredis 
22 et 29/01/2021 de 08h30 à 12h30.

TP  10 €
TE   6 €
             musique

danse Chant
théâtre

30 Jan
14h30
20h30

33

par l’Association Ensemble

par Les Gascons de Biscarrosse
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9 aVril
20h30 

Entrée sur 
réservation à 

l’Ecole de Musique

COnCert

Comme chaque année, l’Ecole de 
musique, sous la direction de Laurent 
Sourdouyre, présente son spectacle 
annuel. Les élèves et leurs professeurs 
interprèteront des morceaux divers et 
variés travaillés tout au long de l’année  
et mis en scène suivant un thème.

aUDition de

De BisCaRRosse 

Renseignements : 
05 58 82 80 10

Par l’Association ART’erre 
Une création poétique qui met en 

scène enfants, familles, professionnels 
et bénévoles, en situation ou non de 

handicap à travers le voyage initiatique 
d’un enfant. Dans ce spectacle les 

é du c a te u r s  e t  l e s  p ro fe s s i o nne l s 
témoignent de leurs re lat ions dans 
l’accompagnement de jeunes présentant 
des Troubles du Spectre Autistique et 
autres différences. Spectacle à 16h30. 

Renseignements et réservations  
repas midi : 06 24 32 77 83

Entrée libre

2 mai
à partir 
de 10h

« De L’oMBRe
       à La LUMièRe »

musique
danse

théâtre
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Fait son show

Par le Studio VB’Dance
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.
Réservations : 06 13 94 14 72

TP  14 € 
TE  7 €
- de 10 ans

28 à 20h30 et 29 mai à 14h et 20h30

danse

4 Juin
21h00

théâtre

TU  10 € 
Gratuit - 12 ans 

Par la Counaou, Cie théâtrale 
du Born. Pour fêter la 100ème 
et  dern iè re représentat ion 
théâtrale, le Ministre de la Culture 

est attendu en invité d’honneur. Tout 
devrait bien se dérouler seulement voilà... 
À leur arrivée les comédiens découvrent 
une chemise tachée de sang dans le 
bureau du metteur en scène  et une 
comédienne est retrouvée inconsciente.
Réservations : 06 31 33 02 90
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Entrée libre

ISIS Danse Orientale a le plaisir de vous présenter son Gala de 
fin d’année. Perle, le professeur, aime faire découvrir sa passion 
« Les Danses orientales », mais aussi son goût pour les faire 

fusionner avec les danses d’autres pays. Cette année le Bellywoood 
sera mis à l’honneur. Réservations : 06 76 82 84 93

26 Juin
20h30

Par iSiS Danse Orientale

danse

TP  6 € 
TE  2 €
- de 10 ans 

18 Juin à 20h30
19 Juin à 14h30 et 20h30

Par Arts et Mouvement. Les danseuses 
et les danseurs de l’association Arts et 
Mouvement vous embarquent dans une 
histoire extraordinaire, à la rencontre 
inat tendue ent re un jeune garçon 
surgissant de nulle part et un aviateur 

tombé en panne dans le désert. 
Petits et grands spectateurs sont invités à suivre le voyage 

interplanétaire de l’enfant à travers le récit du pilote.

danse

Préventes à l’Arcanson : les mercredis  
26 mai et 2 juin de 13h45 à 17h15, et les 

vendredis 28 mai, 4 et 11 juin 
de 08h45 à 12h15

Réservations :
06 04 03 86 52

TP  15 € 
TE  8 €

36
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Entrée libre Par l’atelier théâtre 
enfant du CRABB

Pendant un an, la 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,
m a i s  t o u j o u r s  
d’excellente qualité.
Renseignements :
05 58 78 82 82

3 Juil

4 Juil
17h

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 
ce groupe.
Nous sommes très  
impatients de vous 

retrouver pour vous  
par le r  de chacune 

d’entre nous en chanson 
et pour vous emmener 

fa i re  un pet i t  tour  au 
Québec. Chef de chœur : 

Marie-Anne Mazeau. Piano : 
Alain Barrabès.

Chant

Entrée libre

Renseignements :
05 58 78 82 82

théâtre

TP  6 € 
TE  2 €
- de 10 ans 

Réservations :
06 04 03 86 52

TP  15 € 
TE  8 €

37
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PRiMaiRes 
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 de l’Arcanson.  Mardi 17 novembre 2020

LiGUe De L’enseiGneMent
L’Arcanson est partenaire du dispositif Rêv’enScène avec l’accueil de 
spectacles destinés aux établissements scolaires du territoire. 
 Du 2 au 5 novembre 2020, « Distraction(s) », par le Cirque Gones.

Le CRABB continue son travail auprès des écoles avec : 
« Chute ! » Cie La Volte  Vendredi 2 avril 2021

CoLLèGes/LYCées
Depuis 2 ans, L’Arcanson travaille 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 cette année les pièces 
de théâtres « Claude Gueux » et « Le Tour du 
Théâtre en 80 minutes »  Mardi 2 février 2021.
La chorale Biscanti du Collège Jean Mermoz 
dirigée par Emilie Lacassy nous présentera les 
chants travaillés pendants l’année scolaire 
 Jeudi 24 juin 2021  Cie Thomas Visonneau
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entRée LiBRe
L’Arcanson accueille tout au long de l’année des 
conférences et séminaires d’associations ou 
entreprises locales.
 Dimanche 29 novembre 2020, de 13h30 à 20h :  
« Journée zéro déchet : du local dans l’assiette », 
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. 
Renseignements : 06 19 02 31 30 
zerodechetdesgrandslacs.com

L’Arcanson 
accueille 
ponctuellement 
des expositions 
dans la coursive  
du bâtiment.

 
Cie Rouge ELEA, avec « On est là ! Tout va bien »  
 Du dimanche 11 au dimanche 18 avril 2021
Cirque Le Roux, « Carte Blanche » 
 Du mercredi 5 au samedi 8 mai 2021

« BD LiRe » 
 Samedi 20 mars 2021, 18h : Organisé par la Médiathèque de 
Biscarrosse, l’Arcanson reçoit le BD-Concert « La Saga de Grimr », 
par l’Ensemble Drift. TP : 10 € / TR : 5 €
Renseignements : 05 58 78 74 17
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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 nominative. Elle est délivrée uniquement sur place à l’Arcanson, 
pendant les horaires de billetterie. Elle ne comprend pas : Ouverture de saison 
/ Le JOSEM / Festival de piano et les associations locales.
à retirer du 9 septembre au 30 octobre 2020, uniquement à la billetterie.

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
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 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

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 

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

08 07 06 05 04 03 02 01

21 20 19 18 17 16 15 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

RéGIE

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 480 plaCes    debout 720 plaCes 

plan de la salle 300 places (assis)

41
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« 5es Hurlants » (P. 9)  
par la Cie L’Oublié(e) - 

Raphaëlle Boitel. Conception, 
mise en scène : Raphaëlle Boitel. 

Collaboration artistique, scénographie, 
lumière : Tristan Baudoin. Musique originale : Arthur 

Bison. Régie Plateau : Nicolas Lourdelle. Régie son : Arthur 
Bison. Costumes : Lilou Hérin. Interprètes : Julieta Salz, Clara 
Henry, Salvatore Cappello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel, 
Nicolas Lourdelle, Tristan Baudoin. Avec le précieux soutien 
de l’Académie Fratellini, la SPEDIDAM et la région Occitanie 
Coproduction Tandem Douai - Arras, Le Grand-T, théâtre de 
Loire-Atlantique, La Brèche à Cherbourg-PNC Normandie,  
L’Agora PNC Boulazac Aquitaine, Le Grand R, scène  
nationale de La Roche-sur-Yon et l’aide du Carré Magique 
PNC en Bretagne à Lannion

« Dans ma chambre » (p.12) par la Cie MMFF.  
Conception MMFF – Arnaud Saury. Écriture et interprétation : 
Arnaud Saury / Edouard Peurichard / Faissal El Assia. Colla-
boration artistique épisode 1 : Meryem Jazouli. Lumière : Zoé 
Dada. Son : Manuel Coursin. Régie générale : Paul Fontaine. 
Production / diffusion : Camille Rault-Verprey. Production 
MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation – Marseille. Coproduction 
LE ZEF Scène nationale, Marseille. L’Agora – Pôle natio-
nal cirque de Boulazac, Nouvelle Aquitaine. La Verrerie –  
Pôle national cirque d’Alès, Occitanie. L’Onyx – Scène. 
Conventionnée danse et arts du cirque de Saint-Herblain.  
Aide à la résidence Institut Français de Casablanca.  
Le H2/61.26 et l’Espace Darja – Casablanca, Maroc. Avec 
le soutien DRAC et Région SUD – Provence - Alpes - Côte 
d’Azur, Ville de Marseille.

« Bronx » - Francis Huster (p.14) Auteur : Chazz Pal-
minteri. Metteur en scène : Steve Suissa. Assistante à la mise 
en scène : Stephanie Froeliger. Adaptation : Alexia Perimony.  
Décors : Jean Haas. Lumières : Jacques Rouveyrollis. Assisté 
de : Jessica Duclos. Son et Musique : Maxime Richelme. 
Vidéo : Antoine Manichon. Production : JMD PRODUCTION

« Médée » (p.17) par la Cie Les Temps qui Courent : 
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.

Instable (p.19). Photo : ©Tomàs Amorim. Distribution :  
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.Mentions obligatoires : 
Production Les Hommes penchés. Avec l’aide de la SACD 
/ dispositif Processus cirque et l’aide à l’écriture et à la pro-
duction de l’association Beaumarchais - SACD Avec le sou-
tien 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 La compa-
gnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du 
dispositif d’aide à la permanence artistique et culturelle de la 
Région Ile-de-France.

« Scalp ! » (p.22) par la Cie Méchant Machin. Copro-
duction : Le Centre Culturel de Sarlat, La Verrerie, Pole  
National Cirque - Alès, 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.

« Chute ! » (p.25) par la Cie La Volte : 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.

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

Mentions 
oBLiGatoiRes
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Roselyne Aubert
Adjointe à la Culture

Les membres de la  
Commission Culture

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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arcanson-biscarrosse.fr

 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 

Centre Culturel 
L’Arcanson
61 av. du Lieutenant  
de Vaisseau Paris
40600 Biscarrosse

à 30 minutes  
d’Arcachon  
50 minutes  
de Bordeaux

89.3


