


Une nouvelle saison du centre culturel, c’est toujours un challenge car 
rien n’est plus instable que la vie culturelle ; c’est ce sentiment d’incertitude, de 
durée souvent éphémère qui fait aussi la grandeur des œuvres de culture. 
Les programmes qui vous sont proposés cette saison sont plus riches encore. 
Pas moins de six pièces de théâtre, à commencer sans hésiter par La Promesse 
de l’Aube en novembre, plébiscitée par le public et la critique. Le Pass Théâtre 
devrait vous permettre de toutes les découvrir… 
Une attention toute particulière a été portée en direction des scolaires avec 
des pièces de théâtre comme l’Avare et Don Quichotte. Les spectacles famille 
et jeune public pour différents âges, ont toujours autant de succès et vont une 
nouvelle fois éveiller la curiosité des enfants.  
Trois temps forts danse (et là aussi un Pass), art très apprécié des Langonnais 
et des écoles de danse, avec la compagnie Dantzaz en novembre, la compagnie 
Rêvolution en janvier et le Tango Argentique en mars vont côtoyer l’humour 
incisif de Sophia Aram et les chansons délirantes des Frères Brothers.
Sans oublier de très beaux moments avec la saison des expositions de la salle 
George Sand, les ateliers d’arts plastiques et les associations, toujours très 
présentes et qui font du centre culturel un lieu de vie permanent.
Ce n’est qu’un aperçu, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 septembre 
pour l’ouverture de saison, gratuite et très festive.
Que la fête soit belle, que perdure le spectacle vivant, que la culture vous soit 
une richesse, un bonheur durant toute cette saison !

Ph. Plagnol, 
1er adjoint chargé de la culture
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Fête

2h i gratuit sur réservation 

ElecTroniK JâZe : de et avec Jérôme Martin • Mlle Augustine Picard : Hélène Boutard
Pour le Trio del Sol • Chant, guitare, percussions : Jean-Baptiste Ferracci • Guitare, chant : Christophe Crespo • Saxophone, percussions, chant : Pascal Toupy
Animation salsa : Louis Puertha A. Martinez
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Approchez, approchez mesdames et messieurs et découvrez la toute nouvelle saison 
du Centre culturel des Carmes. Elle s’annonce vibratoire et c’est MartinTouSeul qui 
en détient la clé ! 
C’est en effet à ce savant fou musicien, accompagné de Mlle Augustine Picard, 
assistante fantaisiste, que nous avons confié l’importante tâche d’ouvrir les 
festivités. Avec ce duo spécialisé en cérémonies aussi officielles que loufoques, vous 
découvrirez les saveurs de la saison 2012/2013 mais aussi une machine musicale 
délirante, l’ElecTroniK JâZe… 
Pour clore la soirée, le Trio del Sol vous invite à découvrir une musique du soleil qui 
fait bouger les hanches : la salsa. Professeur de danse et danseuses vous aideront 
à enflammer la piste.
Entre humour, théâtre, musique et danse, toute l’équipe vous donne rendez-vous 
pour une soirée festive et riche en découvertes ! 
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Martintouseul & Mlle augustine picard
le trio del sol



Langue littéraire depuis les Troubadours du Moyen Âge, l’occitan a été, jusqu’à une 
date récente, à Langon, comme dans toute la Gironde, la langue quotidienne de 
communication.
De boca a aurelha est un « chantier vocal » à partir de la culture populaire occitane 
de tradition orale dont Patrick Lavaud est un précieux collecteur. Ces voix et ces 
paroles occitanes venues du passé, constituent la matière première d’un travail de 
création basé sur un jeu vocal entre les enregistrements diffusés et les artistes de La 
Manufacture Verbale. Le chant polyphonique, le traitement sonore des voix ou encore 
la mise en relief de la langue sont les ingrédients de cette création ludique mêlant 
mémoire et invention, tradition et improvisation. 
Le spectacle est alimenté par des enregistrements récents réalisés à Langon et dans le Langonnais.

conFérence sonore à 18h30 : la tradition orale occitane
Animée par Patrick Lavaud, collecteur depuis plus de trente ans de la mémoire populaire occitane de la Gironde. Il vient de publier 
Lo Medòc de boca a aurelha (Archives départementales de la Gironde, 2011). Entrée libre
Avec la participation de la Bibliothèque intercommunale du Pays de Langon

bricolage vocal

1h15 i 12 € i 8 € 

théâtre science-Fiction  

1h20 i 12 € i 8 € 

Conception générale : Jakes Aymonino et Patrick Lavaud • Direction et réalisation artistique : Jakes Aymonino • Distribution artistique : Jakes Aymonino, Joan Francés Tisnèr, Ravi Prassad, 
Fouad Achkir, Henri Marliangeas. • Collectage, sélection des textes, transcription et traduction : Patrick Lavaud
Coorganisation Iddac • Coproduction : OARA, IDDAC – Partenaires : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Gironde. Avec le soutien du Théâtre Molière (Bordeaux).
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Embarquez pour un voyage au cœur de l’imaginaire, à la rencontre des Eloïs, habitant 
la surface du globe et des Morlocks, occupant les souterrains terrestres…
Inspirée de l’œuvre de H. George Wells, un des premiers romans de voyage dans le 
temps en littérature, la pièce est un véritable plongeon dans l’univers de la science-
fiction. 
Un homme raconte son voyage à bord d’une machine qu’il a construite et qui peut, 
selon lui, explorer le temps… Histoire à suspense captivante, décors incroyables, 
mise en scène rythmée, tels sont les ingrédients de cette grande aventure théâtrale. 
Un spectacle vif, moderne et surprenant. Une machine à explorer l’imaginaire, la 
poésie, le spectaculaire…

Adaptation et traduction de Sydney Bernard • Avec : Sydney Bernard et Thierry Le Gad • Musiques originales de Chapelier Fou • Mise en scène et scénographie : Sydney Bernard • Direction 
d’acteur : Patrick Pezin • Imaginaire Théâtre est soutenu par le Conseil Régional de Bretagne - Le Conseil Général du Finistère et les Villes de Brest et Plouguerneau • Avec le soutien et 
résidence des théâtres : Quai des Rêves (Lamballe) - Espace Kéraudy (Plougonvelin) - La Maison du Théâtre (Brest) - L’Astrolabe (Le Relecq Kerhuon) - L’Alizé (Guipavas) • Partenaires : Agence 
Adhésia - FNAC - Le Chien qui Fume (Avignon) - l’Alhambra (Paris)

«  L’imagination est plus importante que le savoir » 
Albert Einstein
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jaKes ayMonino et la ManuFacture verbale

de boca a aurelha
  

iMaginaire théâtre

la Machine à explorer le teMps
  CRéATION 2012 - SPECTACLE PRéSENTé DANS LE CADRE 

DES 9èMES NuITS D’AQuITAINE PAR LES NuITS ATyPIQuES 
ET LE CENTRE CuLTuREL DES CARMES 

d’après h. g. wells CRéATION 2012

pass
théâtre



Prenez garde, Viktor Vincent serait capable de deviner votre code de carte de crédit 
et de découvrir encore bien des choses sur votre jardin secret…
Lecture de pensées, manipulation mentale, jeu de déduction, vous n’avez pas fini 
de vous interroger sur les techniques employées par Viktor Vincent pour deviner 
l’impensable. Dans son costume d’homme d’affaires, cet habitué des plateaux de 
télévision, pratique son art 
en toutes circonstances et 
déclenche la stupéfaction de 
son auditoire. 
Ses dons ne relèvent pas 
de la voyance mais bien de 
la magie cérébrale, plus connue sous le nom de mentalisme, basée sur un savant 
mélange de mémoire, de logique et d’astuces rationnelles. 
Avec Synapses, Viktor Vincent propose un moment de pur divertissement à la fois 
drôle et bluffant.

MentalisMe

1h15 i 15 € i 10 € 

théâtre  

1h40 i 12 € i 8 € 

De et avec Viktor Vincent • Mise en scène : Nikola Carton • Production : Credo Music
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La Promesse de l’Aube fait partie de ces récits de vie que l’on aime s’entendre conter, 
à la fois tendres, émouvants et drôles.
L’histoire est celle de Romain Gary, de son enfance en Russie, en Pologne et à Nice, 
entre luxe et pauvreté, de son apprentissage d’aviateur, de ses années de guerre dont 
il reviendra « compagnon de la libération » ; mais surtout celle de la Promesse qu’il 
fait à sa mère, Nina Borisovskaia, comédienne passionnée, éprise de la France, de 
devenir tout ce qu’elle attend de lui : un homme du monde, un artiste, un diplomate… 
un héros, quoi !
Seul en scène, Bruno Abraham Kremer, comédien magnifique et raconteur 
d’histoires sans égal (Molière 2006 et nominé en 2007 pour deux spectacles), fait 
revivre l’âme du récit et se glisse dans la peau du héros avec beaucoup de sensibilité. 
Il rend un magnifique hommage au roman autobiographique de Romain Gary. Un 
grand moment de théâtre pour une belle leçon de vie. 

«  (…) Bruno Abraham-Kremer nous raconte une histoire d’amour intemporelle, magnifique et 
émouvante. Très drôle, aussi. Et donne envie de relire l’œuvre de Romain Gary. » Le Figaro – nov. 2011

Adaptation et mise en scène : Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco • Interprétation : Bruno Abraham-Kremer • Texte publié aux éditions Gallimard • Scénographie : Philippe Marioge • 
Lumière : Gaëlle de Malglaive • Création sonore : Mehdi Ahoudig • Composition et clarinette basse : Ghislain Hervet • Costumes : Charlotte Villermet • Images et vidéos : Arno Vérat • Régie 
générale : François Dareys • Construction du décor : Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale • Création le 11 octobre 2011 à la Maison de la Culture de Bourges •  
Production : Théâtre de l’Invisible, Askus, Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale,Centre Dramatique National/Théâtre de la Commune/Aubervilliers, Théâtre André Malraux/Rueil-Malmaison, 
Théâtre Liberté/Toulon • Avec l’aide du Théâtre du Rond-Point • Production déléguée Askus : Corinne Honikman et Valérie Lévy assistées de Constance Quilichini 

« À chaque numéro, la salle est tantôt perplexe, tantôt 
conquise. Aux exclamations de surprises se mêlent les rires. 
Car Viktor Vincent n’est pas seulement un mentaliste, il est 
aussi un showman. » La Provence – février 2012
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synapses
  

théâtre de l’invisible

la proMesse de l’aube de roMain gary

  

pass
théâtre



La Dantzaz Konpainia souffle un vent nouveau sur le paysage chorégraphique du 
Pays-Basque espagnol. Au-delà de leur extraordinaire talent d’interprètes, les neuf 
danseurs livrent une danse énergique, fraîche et dense. 
Avec Arte-an, Dantzaz collabore une nouvelle fois avec le chorégraphe de renom, Itzik 

Galili. À cette occasion, le maestro 
israélien reprend son exceptionnel 
Earth apples, chorégraphie forte 
et terrienne, enveloppée de la voix 
profonde de l’Argentine Mercedes 
Sosa. Il offre également une création 

à la compagnie avec Flash deluxe, une pièce qui mêle énergie et virtuosité sur une 
mélodie de percussions et txalaparta (percussion traditionnelle basque).
Pour clore ce triptyque, la compagnie a invité le chorégraphe slovaque au parcours 
prometteur, Lukas Timulak ; il a concocté pour eux A place between, pièce d’une 
grande rigueur technique qui exprime la légèreté de la vie.

danse

1h15 + entracte i 20 € i 10 € 

théâtre  

2h10 i 12 € i 8 € 

Earth apples – chorégraphie : Itzik Galili, Musique Mercedes Sosa • A place between – chorégraphie : Lukas Timulak, Musique : Santaolalla/Hauschka/Arvo Pärt • Flash deluxe – chorégraphie : 
Itzik Galili, Musique : Percossa/Paxkal Indo  • Danseurs : Ane Anza Mendizabal, Emmanuel Dobby, Nuria Gimenez, Anna Jirmanová, Patricia Langa, Hugo Mercier, Guillermo Millán, Daniel Navarro, 
Marina Scotto. • Directeur général : Fernando Sáenz de ugarte • Directrice artistique : Adriana Pous Ojeda

12

Très actuelle, cette farce sociale et politique dénonce les ravages de la crise sur 
les ménages avec beaucoup d’humour. Dans un rythme délirant, les personnages 
aux caractères bien trempés, enchaînent mensonges en cascade et situations de 
quiproquos.
La crise et son lot d’inflation, de 
licenciements et de précarité 
s’abat sur l’Italie des années 70. 
À Milan, des femmes révoltées 
mettent à sac un supermarché 
mais sont rapidement poursuivies 
par la police. Pour leur échapper et surtout pour éviter de raconter ses méfaits à son 
mari, syndicaliste chevronné, Antonia cache le butin sous le manteau de sa voisine. 
La voilà enceinte, à la grande surprise de son mari !
Avec une efficacité redoutable, les évènements invraisemblables et grotesques se 
succèdent pour révéler les dysfonctionnements d’une société en crise. Une pièce de 
théâtre hilarante qui fleure bon le formica flashy et la comédie à l’italienne.

Adaptation : Toni Cecchinato et Nicole Colchat • Mise en scène : Christophe Rouxel • Collaboration artistique : Luigi de Angelis • Scénographie : Silvio Crescoli • Avec : Florence Gerondeau, 
Delphine Lamand, Frédéric Louineau, Didier Morillon, Didier Royant • Le Théâtre Icare est une compagnie conventionnée, subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC des Pays de la Loire, la ville de Saint-Nazaire, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de Loire-Atlantique.

« Le mariage entre les danses les plus enracinées 
dans la terre de Galili et la danse d’un style abstrait 
de Timulak a montré la souplesse des jeunes 
danseurs de Dantzaz » La Diario Vasco – juin 2011

« Cette pièce politique se joue plein pot comme du 
Feydeau. Rouxel s’est offert une belle brochette 
d’allumé(e)s des planches, qui tiennent la cadence sur 
plus de deux heures de gags, d’énormités, de cris et de 
barrissements. » Ouest France – avril 2012
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dantzaz Konpainia

arte-an
  

théâtre icare

on ne paie pas ! on ne paie pas !
  de dario Fo

pass
danse

pass
théâtre



Bernard Lubat est de ces artistes que l’on ne présente plus, d’abord parce qu’il a 
travaillé avec les plus grands (Stan Getz, Michel Portal, Claude Nougaro…) et ensuite 
parce que c’est un showman invétéré. Ses spectacles ne ressemblent à aucun 
autre. 
Musicien incroyable et jongleur de mots sans pareil, Monsieur Lubat émerveille 
tant il manie les instruments de musique et le verbe avec générosité. Imprévisible 
jazzman gascon, il se définit comme un malpoly-instrumentiste, le ton est donné !

Avec L’Amusicien D’Uz, il offre un spectacle 
autobiograffitique avec de l’humour, de 
l’humeur, de l’Uzeste, de l’improvisation, de 
la composition instantanée, de l’esprit, de 
la répartie, du silence, du swing… Bernard 
Lubat, en grand gamin facétieux, a sorti 
ses habits de clown et de son vide-grenier 
instrumental, tout ce qui l’amuse. Au 
passage, il n’oublie évidemment pas de faire 
sauvagement swinguer le jazz !

one jazzMan show

2h i 10 €

clowns  

1h30 i 15 € i 10 € 
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Les deux irrésistibles clowns des BP Zoom reviennent, pour notre plus grand plaisir, 
sur la Scène des Carmes, avec un spectacle façon florilège, créé pour fêter leur 
vingtième anniversaire. 
Mister B et Mister P sont deux personnages intemporels, deux énergumènes qui 
adorent se détester. Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et 
raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous 
touchent au cœur et nous 
chatouillent les zygomatiques.
Proche de l’univers de Jacques 
Tati et de Buster Keaton le 
spectacle des BP Zoom est à la 
fois poétique et fou. Sans un mot, 
le duo de choc amène le clown où 
on ne l’attend pas et parvient à 
réveiller l’âme d’enfant qui se trouve en chacun de nous. Un moment tendre et drôle 
à partager en famille. En piste !

Comédiens, metteurs en scène : Philippe Martz et Bernie Collins • Spectacle présenté par Temal productions • Coorganisation Iddac

« Ce spectacle est proprement sidérant 
d’invention et de fraîcheur. Difficile de 
résister à l’énergie et au swing qui se 
dégage de ce One Jazz Man show (…) » 
Jazz in Marciac – déc. 2010

« Un gros gominé à lunettes et un grand grimaçant 
à bonnet mou sortent leurs deux tronches éberluées 
de deux cartons enrubannés. En un tournemain et par 
la seule magie des gestes et des mimiques, les voilà 
embarqués pour un tour du monde en montgolfière. » 
L’Echo – juin 2008
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l’aMusicien d’uz
  

bp zooM

Mélange 2 teMps
  



Pour la 4ème édition du Festival de Magie, Les Alciati ont préparé pour vous, une soirée 
exceptionnelle avec des artistes qui se produisent dans le monde entier et dont la 
plupart des numéros ont été sélectionnés dans l’émission Le Plus Grand Cabaret du 
Monde (animée par Patrick Sébastien sur France 2). 
Ces deux soirées sont le reflet de l’ingéniosité et de la créativité dont font preuve 
les magiciens d’aujourd’hui, en mêlant d’autres formes artistiques à leur art. Vous 
pourrez ainsi découvrir la magie des ombres avec Les Black Fingers, le peintre 
spectaculaire, Jean-Pierre Blanchard, la magie interactive de David Coven, les 
attractions visuelles de Max Le RiocheT, le créateur d’illusion Doc McLam et bien 
entendu les numéros de magie animalière et les grandes illusions des Alciati. 
Éblouir, émerveiller, divertir, telle est l’ambition des artistes de ce grand show dédié 
à la magie. 

Magie

2h i 20 € i 15 €

danse  

1h i 20 € i 10 € 
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Travelling sur une Afrique 
contemporaine où les scènes 
de vie s’entrechoquent et se 
dansent avec frénésie.
La toute dernière création de 
la compagnie Rêvolution et 
de son chorégraphe emblématique Anthony Egéa, est née d’une rencontre avec des 
danseurs lors d’une tournée sur le continent africain. Cette Afrique lui a laissé des 
images, des sensations, des musiques ; au fil du spectacle, il en explore les facettes.
Pour la chorégraphie, il a puisé dans l’énergie du krump (danse de rébellion issue des 
ghettos américains), dans les racines du hip hop et dans les danses traditionnelles. 
Il s’est aussi appuyé sur l’énergie et le vécu de six danseurs des pays qu’il a traversé, 
pour livrer une danse instinctive, engagée et urgente, parfois proche de la transe. 
Rage est un combat de chaque minute, il révèle une Afrique double, entre fragilité et 
violence, à travers les corps.

Direction artistique, chorégraphie : Anthony Egea • Interprété par : Salah Keita (Mali), Djaroule Evrard Kévin Gaël Mvou (Gabon), Salim Mze Hamadi Moissi (union des Comores), Raymond Siopathis 
(République Centrafricaine), Kirsner Tsengou Dingha (Congo), Seibany Salif Traore (Burkina Faso) • Coorganisation Iddac • Coproduction : EPPGHV - Parc et Grande Halle de la Villette, Scène 
Nationale Bayonne – Sud-Aquitain, OARA, IDDAC, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig, CDC du Val de Marne, Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi, le Cuvier - CDC d’Aquitaine, Institut 
Français, le Glob Théâtre-Artiste Associé 2011/2013 • Avec le soutien de : l’Institut Français Léopold Sédar Senghor à Dakar, Ecole des Sables – Germaine Acogny (Sénégal), CDC La Termitière, 
Service coopération internationale de la Région Aquitaine, Centre culturel des Carmes à Langon, Espace Culturel Treulon à Bruges • Partenaires : DRAC Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, 
le Conseil Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux.

« Issu d’une grande famille du cirque, il en représente la septième 
génération, Antoine Alciati propose avec son épouse un exceptionnel 
numéro de colombes plusieurs fois primé dans des concours 
internationaux de magie  » Sud-Ouest – jan. 2012

« La pièce effectue un balayage de situations nées de la 
pauvreté, de délires politiques ou du quotidien. L’écriture 
chorégraphique, très contemporaine, est portée par la rage 
de dire, de vivre, par l’envie de fraternité, de surmonter les 
conflits. » Sud Ouest – fév. 2012
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alciati and Friends

Festival de Magie - 4èMe édition

  

coMpagnie rêvolution

rage
  

CRéATION 2012

pass
danse



Préparez-vous à découvrir une interprétation improbable et loufoque de l’évolution 
de l’homme, menée tambour battant par trois énergumènes complètement déjantés 
et capables de tout, pour un gag. L’histoire, n’est bien entendu qu’un prétexte, et les 
trois énergumènes, ce sont Les Chiche Capon, trois clowns dont l’unique objectif est 
de vous faire hurler rire. 
Formés à l’école de clowns du Samovar et 
pour un temps acolytes de Julie Ferrier, les 
trois compères ont récemment sévi avec Les 
Affranchis sur France Inter. Avec trois bouts 
de ficelle et de l’imagination à revendre, Les 
Chiche Capon font dans l’art de la démesure et 
n’ont peur d’aucune folie. Enchaînant pitreries, 
cascades ridicules et parodies hilarantes, voici 
un spectacle à la sauce Capon. Chiche !

clowns
à partir de 10 ans

1h15 i 15 € i 10 €

ciné-conte Musical  

50Mn i 10 € i 5 € 
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Allumette est une fable moderne et optimiste née du conte de Tomi Ungerer. Ecran 
de cinéma, marionnettes et musique, donnent vie à l’histoire, elle-même inspirée de 
celle du conte d’Andersen ; à ceci près qu’ici, la fin est heureuse. Sous nos yeux, un 
univers à la fois fascinant et magique se déploie.
Il était une fois, une petite marchande d’allumettes, pauvre et transie de froid. Un soir 
de Noël, la petite fille au grand cœur voit tous ses vœux se réaliser en même temps ; 
elle décide de les partager avec ceux qui en ont besoin…
Découvrez ce magnifique ciné-concert dont l’héroïne est une poupée faite de bois et 
de chiffon, qui évolue dans un décor qui rappelle l’univers des jouets mécaniques 
anciens et dont la musique et les bruitages sont réalisés en direct. Un moment de 
poésie rare qui livre toute la finesse et l’émotion de ce merveilleux conte.

à l’issue de la représentation, les enfants sont invités à déposer un jouet qui ne leur est plus utile, 
Allumette les remettra à une association caritative.

Direction artistique : Déborah Hafota-Masson • Assistant mise en scène : Romain Louvet  • Film : Audrey Mallada • Musiques : Nicolas Lescombe • Bruitages et voix : Débora Hafota-Masson 
et Vincent Lahens

écriture, mise en scène et interprétation : Fred Blin, Matthieu Pillard, Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette • Avec les complicités de Grégory Lackovic et Doriane Moretus
Spectacle présenté par le Théâtre de la Pépinière et Temal Productions

« Les trois gus parmi les plus décalés 
et décomplexés du moment, qui ont 
un je-ne-sais-quoi du délire des Monty 
Python et certains trucs, tics et tocs de 
Buster Keaton, sont de retour (…)  »  
Le point – oct. 2010
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les chiche capon présentent

le oliver saint john gogerty
  

collectiF aiaa

alluMette d’après l’œuvre de toMi ungerer

  



Sous l’occupation nazie, les Français ont envoyé entre trois et cinq millions de 
lettres de délation, anonymes ou signées. A la fois cruelles et pourtant affreusement 
humaines, ces lettres montrent que nous sommes parfois capables du pire.
Hitler promettait mille ans de pouvoir au Reich et à la culture allemande. Ces lettres 
nous font gagner dix mille ans dans la connaissance de la nature humaine. 
François Bourcier, comédien remarquable  formé à la Rue Blanche puis au 
Conservatoire National, ancien de la Comédie Française, incarne, avec talent et 

conviction, les auteurs des lettres rassemblées 
dans l’ouvrage d’André Halimi « La délation 
sous l’occupation ». Il révèle la mesquinerie et 
la lâcheté humaine, sans pour autant se poser 
en juge.
Une interprétation à couper le souffle pour 
un spectacle fort qui incite à regarder notre 
Histoire en face.

théâtre

1h30 i 12 € i 8 €

huMour vocal  

1h30 i 15 € i 10 € 
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Joyeux anniversaire ! 15 ans, ce n’est pas rien !
Les Frères Brothers vous invitent à fêter l’évènement et à souffler les bougies de 
ce « gâteau-spectacle-anniversaire ». Les quatre trublions, à l’humour à la fois 
piquant et complice, excellent dans l’art vocal. Pour ce spectacle, ils reprennent 
leurs chansons phares, agrémentées 
de délicieux ingrédients : des voix 
aux harmonies parfaitement dosées, 
des éclats de rires, quelques zestes 
d’émotions, le tout généreusement 
saupoudré de cette folie plébiscitée 
sans cesse par le public gourmand qui 
en redemande. Rires et chansons a 
capella à déguster sans modération !

Avec : Bertrand Antigny, Frédéric Charles, Jean Christophe et Vincent CharnayAvec François Bourcier et les voix de Catherine Allégret, Jean-Claude Dreyfus, Francis Lalanne • Mise en scène : François Bourcier (d’après Lettres de délation d’Agnès Arnau)

« Superbe et bouleversant spectacle 
conçu d’après un livre d’André Halimi, 
“Lettres de délation” n’est pas un 
réquisitoire, juste un témoignage aussi 
dérangeant que salutaire. » Télérama - 2006

« Enfants naturels de Coluche et de Desproges 
nourris aux Frères Jacques, les Frères Brothers, 
quatre fous chantant, ont de qui tenir ! Le 
cocktail se révèle détonnant ! » Le Parisien – oct. 2007

21lettres de délation 
d’après le livre d’andré haliMi

les Frères brothers 

Fêtent leurs 15 ans
  

pass
théâtre



Allez, steuplééé, tu m’la racontes l’histoire de Gaston et Lucie !
Au pays heureux des Bovillains,  tout le monde se trouve très beau et ça, c’est grâce à 
Gaston, que tout le monde trouve très moche ; c’est en quelque sorte l’exception qui 
confirme la règle. Un matin, le soleil refuse de se lever et c’est Gaston qui part tirer 
cette histoire au clair. Et puis il rencontre Lucie…
À l’origine, ce conte à la fois ironique et tendre était un livre disque composé et co-écrit 
par Monsieur Lune et enregistré par les voix de la « nouvelle chanson française ». 
Suite au succès public et critique du livre, 
Monsieur Lune et ses musiciens imaginent 
de l’adapter à la scène. L’incroyable histoire 
de Gaston et Lucie devient un concert-illustré 
avec des chansons live pleines de poésie, un 
récit souvent drôle et des illustrations animées 
et farfelues. Un très beau conte musical sur 
l’amour et la différence pour petits et grands. 

concert illustré

45Mn i 10 € i 5 €

Musique et danse  

1h20 i 20 € i 10 € 
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Deux jeunes musiciens découvrent une vieille malle remplie de lettres, de partitions, 
de photos et c’est toute l’histoire du tango Argentin qui prend vie sous vos yeux. 
Sept musiciens rythment les pas d’un couple de danseurs virtuoses à travers les 
époques. Toute la sensualité et la chaleur du tango sont réunies : bandonéon, 
accordéon, violon, guitare, contrebasse, piano et chant portent le couple de tangueros 
qui alterne pas chorégraphiés et improvisation.

Un spectacle de tango Argentin, 
c’est un voyage au cœur de Buenos 
Aires, ville emblématique de cet art 
passionné, authentique et intense. Une 
plongée renversante dans l’univers 
des Milongas empreint de nostalgie. 
Goûtez au feu sacré du tango.

Direction artistique : Jean Ronald Tanham • Danseurs : Odile Gheysens, Jean Ronald Tanham • Musiciens du collectif Roulotte Tango : Maxime Point, Benoît Roch, Sarah Lecourt, Julien Blondel, 
Rémi Cortial, Guillaume Thiolliere, Gaspar Pocai

Chant, guitare : Monsieur Lune • Chant, basse, banjo, ukulélé, pedal-steel, guitare : Cheveu • Chant, violon, mandoline : Gaël Derdeyn • Chant, scie musicale, clavier : Cécile Hercule •
Batterie : Alexis Sébileau

« Cette fable sur la tolérance et 
l’émancipation, qui conjugue humour 
et poésie, est rythmée avec bonheur de 
chansons bien balancées, bien écrites 
et sans niaiserie. » Air for Kids – déc. 2010/jan. 2011

« (…) un groupe de jeunes musiciens pour qui le 
tango ne semble pas être un simple exercice de 
style mais une vraie passion. Envoûtant et d’une 
élégante gaieté, ce spectacle renouvelle le genre 
de façon magistrale. » Avignon actualités – juil. 2008
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Monsieur lune

l’incroyable histoire de gaston et lucie
coMpagnie villanueva tango

tango argentique
  

pass
danse



Quatre hommes et une femme sur une scène remplie d’objets hétéroclites.  
Vide-grenier ? Déménagement ? On dirait qu’ils attendent.
L’un d’eux ramasse un vieux livre, l’ouvre distraitement et lit. C’est le début de Don 
Quichotte. L’air de rien, cinq acteurs, au milieu de ce grand déballage, font vivre le 
roman de chevalerie de Cervantes et les inénarrables 
aventures de Don Quichotte et Sancho Panza.
Avec ce spectacle, Laurent Rogero, veut avant tout 
transmettre la formidable vitalité d’une écriture qui n’a 
d’autre règle que la créativité et choisit de se plonger 
dans la source des délires de Don Quichotte : est-il un 
fou ? Un enfant ? Ou simplement un sage ? 
Revivez les aventures de ce rêveur idéaliste, justicier 
autoproclamé qui prend les moulins à vents pour des 
géants et qui vit dans un monde où le bien triomphe 
toujours du mal.

théâtre

1h30 i 12 € i 8 €

huMour  
à partir de 10 ans

1h30 i 20 € i 15 € 
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L’habit ne fait pas le moine ! Sophia Aram a beau être souriante et bien mise, cela 
ne l’empêche pas d’être grinçante 
et de brandir son arme préférée : 
l’humour. Connue notamment pour ses 
chroniques affûtées sur France Inter, 
l’humoriste ne mâche pas ses mots et 
ne s’en laisse pas conter. 
Pour son dernier spectacle, elle s’est convertie aux trois grandes religions 
monothéistes et nous promène dans un monde où Dieu est le chef de l’homme et 
l’homme le chef de la femme. 
À travers une piquante galerie de personnages, Sophia Aram passe les religions à 
la moulinette, sans pour autant faire d’esclandre. Elle déconseille quand même son 
spectacle aux personnes plaçant leur foi au dessus de leur humour…
Sur scène, l’humoriste est survoltée et drôle. Avec un sacré talent, elle s’attaque à 
un sujet sensible et provoque l’hilarité générale. Qui a dit qu’un spectacle, pour être 
drôle, ne devait pas avoir de fond ?

Texte : Sophia Aram et Benoît Cambillard • Mise en scène : Benoît Cambillard

Traduction : Aline Schulman • Adaptation, mise en scène, scénographie : Laurent Rogero • Interprétation : Boris Alestchenkoff, Olivier Colombel, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Tom Linton 
Coorganisation Iddac • Production (en cours) Groupe Anamorphose, Scène Nationale de Bayonne-Sud Aquitain, Office Artistique de la Région Aquitaine, IDDAC - Agence Culturelle de 
la Gironde, Conseil Général des Landes, L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux, Fonds d’insertion professionnelle de l’ESTBA, Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan,  
FAC - Mairie de Libourne, Théâtre Ducourneau d’Agen, l’Espace Treulon de Bruges • Le Groupe Anamorphose est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Aquitaine), le Conseil Régional 
d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

« Que le diable m’emporte, 
monsieur il n’y a ici ni géant, ni 
chevalier, ni tous ces gens que 
vous dîtes ; moi, du moins je ne 
les vois pas ; ça doit être encore 
une histoire d’enchantement, 
comme les fantômes de la nuit 
dernière. » 
extrait Don Quichotte – M. de Cervantes

« Quel mystique a piqué Sophia Aram pour oser 
ainsi défier la colère divine ? Athé-vous d’allez 
l’applaudir !  » Le Canard Enchaîné 
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groupe anaMorphose

don quichotte de Miguel de cervantes

sophia araM

crise de Foi
  

CRéATION 2013

pass
théâtre



Qu’on se le dise ! L’Avare est une des 
pièces les plus drôles de Molière. Une 
des mieux écrites ?
Réflexion et sensibilité alternent avec 
éclats de rire dans cette formidable 
comédie en cinq actes, qui tourne en 

ridicule les principaux vices de l’homme, à savoir l’avarice et l’égoïsme.
Quiproquos savoureux, humour de répétition, rebondissements inattendus 
s’enchaînent dans un rythme effréné et font de la pièce un moment de pur 
divertissement. 
Quant au Théâtre Job, il nous promet un spectacle jubilatoire, preuve que l’usure 
du temps n’a pas de prise sur cette compagnie. L’impertinence savoureuse de ces 
joyeux drilles bordelais n’est plus à démontrer, leur talent et leur énergie non plus. 
Avec leur toute dernière création très actuelle et la patte inimitable de Georges 
Berdot, ce vieux grippe-sou d’Harpagon en prend pour son grade, pour notre plus 
grand plaisir !

théâtre

1h40 i 12 € i 8 €

concert  

i 10 € 
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Le K (rock)
Un rock pur, mature, sans esbroufe et percutant ! Des textes poétiques, aussi 
cinglants que déroutants. Kristophe Bach, artiste fantasque, nous livre son voyage 
au cœur des émotions humaines, avec sa voix grave et ses textes sensibles.
Kristophe Bach : guitare, chant

Odessa (rock)
Ce groupe de rock nous délivre une musique explosive et entraînante mêlant riffs 
de guitare incisifs, mélodies entêtantes et chorus virtuoses. À consommer sans 
modération.
Bruno Remazeilles : chant, basse – Nicolas Garcia : guitare – Olivier Farjon : guitare – Charlie Berna : batterie

Les Pieds dans l’Herbe (chanson française)
Un brin d’humour et beaucoup d’amour, Les Pieds dans l’Herbe, c’est avant tout une 
fine équipe de joyeux drilles sud-girondins, prête à vous faire danser, rire, aimer… 
Mais aussi des textes et une musique sans fioritures évoquant tour à tour l’amour, la 
fête, l’amitié ou la bêtise humaine…
Chrichtou : chant - TinTin : guitare, choeur, kazoo - David : batterie - Arno : basse, chœur - Jehiel : accordéon, choeur, percussions et bidouille

Mise en scène : Georges Berdot • Assistante mise en scène : Agnès Saubion • Avec Muriel Dabert, Agnès Saubion, Georges Barax, Georges Berdot, Fabien Lalaux, Philippe Mallet, Jean-Luc 
Rémond, Christian Ritter • Compagnie subventionnée par Le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la ville de Bordeaux.

« ( …) donner est un mot pour qui il a tant 
d’aversion, qu’il ne dit jamais : “Je vous donne ”, 
mais “ Je vous prête le bonjour ” » 
L’Avare, Molière - acte II, scène IV
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théâtre job

l’avare de Molière

le K + odessa + les pieds dans l’herbe

nouvelle scène locale
  

CRéATION 2013

pass
théâtre



Les musiciens de l’Harmonie Sainte-Cécile retrouvent les choristes de Cœurs en 
Chœur de Langon et Résonance de Bazas afin de partager avec le public un moment 
très festif.
Au programme des réjouissances, deux concerts inédits pour une balade à travers 
les rythmes et les tempos, au gré des succès musicaux indémodables qui ont bercé 
des générations.
Cette fois encore, tous les artistes seront à l’unisson pour faire de ce spectacle un 
moment de bonheur.

Une partie des recettes des concerts est reversée à une association caritative.

concert

2h + entracte i 5 €

28

Direction de l’Harmonie Sainte-Cécile de Langon et des ensembles vocaux Cœurs en Chœur de Langon et Résonance de Bazas : Thierry Bordenave

29

harMonie sainte-cécile de langon 
et les enseMbles vocaux cœurs en chœur de langon et résonance de bazas

quand la variété s’invite sur scène

« Reprenant les grands standards d’hier et d’aujourd’hui, traversant tous les styles musicaux, ils vous 
invitent à passer un moment inoubliable en leur compagnie. » Le Républicain – mai 2012



Sur le fil de la vie, j’attends… J’attends un bisou 
avant de dormir, j’attends de grandir, j’attends 
mon premier rendez-vous, j’attends qu’elle me 
dise « oui », j’attends un bébé, j’attends le retour 
du printemps… Avec tendresse, amusement et 
poésie, le spectacle égrène les moments d’attente, 
tristes ou heureux.

D’après « Moi, j’attends », D. Cali et et S. Bloch – Editions Sarbacane • écriture, scénographie, jeu : Bénédicte Chevallereau, Sébastien Sampietro • écriture, scénographie, jeu, musique : Julien 
Lot • écriture, scénographie, regard extérieur : Christophe Andral • Production et diffusion : Anapurna Productions • Soutiens : Association La Clé (24), Mairie de Casseuil (33), Le cintre du 
monde (33), Mairie de Quinsac (33) et TNT (33).

Une invitation musicale et dansée sur le chemin de 
la nuit. À pas de doudou, se glisser dans les draps, 
les faire valser, métamorphoser le lit en labyrinthe 
des songes… Des petits rites du coucher, à l’odeur 
du pain grillé…

Danseuses : Céline Kerrec, Lauriane Chamming’s • Musicienne : Anne Gardey des Bois • Plasticiens : Myriam Rueff et Patrick Nitaro

Les percussions sont un monde. S’y promener 
conduit forcément à des découvertes. C’est ce 
que nous promet ce trio, en nous plongeant dans 
un univers de sons envoûtants et magiques, 
entremêlés de chants traditionnels.

Percussions, voix : Stanislas Bujok, Didier Latrasse, Lionel Tessier

spectacle présenté par les jeunesses Musicales de France
réservations auprès de MMe laFon au 05 56 36 75 43

Un DJ marionnettiste nous entraîne dans une 
aventure romantique, poétique, parfois burlesque, 
au pays de Rossini, Mozart, Donizetti et Purcell. 
Au fil des sillons d’une jolie histoire d’amour, 
découvrez le monde de l’opéra en 33 tours et 45 
minutes.

écriture et mise en scène : François Parmentier • Direction artistique, marionnettes et jeu : Pascal Vergnault • Création musicale : Frédéric Di Crasto • Conseil Musical : Lus Saint Loubert Bié
Compagnie conventionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, les Villes de Nantes et de Bouguenais. Aide au projet : DRAC des Pays de la Loire et Conseil Général de Loire-Atlantique.
Coproduction : Théâtre Scène Nationale de Narbonne (11), L’Athanor Scène Nationale d’Albi (81), Espace culturel Boris Vian Scène conventionnée Jeune Public des ulis (91), Piano’cktail de 
Bouguenais • Production Théâtre pour deux mains
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jeudi 25 oct
10h30 et 14h30

théâtre d’iMages et d’objets
à partir de 6 ans
50Mn i 4 € i 150 places/représentation

les volets rouges
Fil… d’attente
  

jeudi 17 jan
10h30 et 14h30

danse et Musique
à partir de 18 Mois

30Mn i 4 € i 100 places/représentation

coMpagnie le cr! du p!ed
au lit les doudous !

  

jeudi 15 nov
10h30 et 14h30

Musique du Monde
à partir de 8 ans
55Mn i 4 €

l’esprit Frappeur
percussions en Folie
  

Mardi 23 avr
10h30 et 14h30

création 2012 Marionnettes et Musique
à partir de 3 ans

45Mn i 4 € i 150 places/représentation

théâtre pour deux Mains
opéra vinyle
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les ateliers d’arts plastiques

• ateliers hebdoMadaires
enFants (de 4 à 13 ans) - adolescents (de 13 à 18 ans) - adultes
Les ateliers d’arts plastiques s’adressent aux débutants ainsi qu’aux personnes 
souhaitant se perfectionner dans certaines techniques. Les professeurs proposent 
une sensibilisation ou un travail plus approfondi de techniques diverses (peinture, 
dessin, collage…). La plaquette des arts plastiques, présentant le détail des cours 
ainsi que les tarifs, est disponible à l’accueil du centre culturel ou en téléchargement 
sur notre site Internet www.lescarmes.fr

• expositions des élèves (dans le hall du centre culturel)

les  ateliers d’arts plastiques enFants 
• Du mercredi 5 au jeudi 20 décembre 2012
• Du mercredi 5 au jeudi 20 juin 2013
les ateliers d’arts plastiques adultes et adolescents 
• Du mercredi 15 au vendredi 31 mai 2013

• stages d’arts plastiques
pour adultes et adolescents animés par Cathie Simon-Siffre
• Samedi 12 janvier 2013 : abstraction, matières (peinture, pigments, feuille d’or…)
• Samedi 23 mars 2013 : impressionnisme, reproduction (Monet)
Apportez vos supports et pinceaux !

enFants de 8 à 13 ans animés par Marie-Christine Lathoumétie
• Lundi 29 et mardi 30 octobre 2012 : cartonnage, papier mâché, décorations de Noël 
• Lundi 4 et mardi 5 mars 2013 : bandes plâtrées 

en duo adultes/enFants (de 8 à 99 ans)
• Mercredi 6 mars 2013 : peinture sur porcelaine et sur verre

Tarifs, nous consulter.  

Ateliers d’arts plastiques du centre culturel
05 56 63 71 34
artsplastiques@lescarmes.fr
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la saison des expositions 
de la salle george sand 

20 sept > 10 nov
nicolas Moulin
« daralradjin poplar zwervend »
vidéo, photographies

le 20 septeMbre 2012, à langon, 
visite guidée de l’exposition aux 
chaMps Magnétiques, à 19h, puis 
vernissage à 20h, au centre 
culturel des carMes.

Nicolas Moulin, né en 1970, à Paris, 
vit et travaille à Berlin. Inspiré par la 
science fiction, l’artiste retravaille 
et décontextualise des images de 
paysages et d’architectures pour 
créer des utopies. Invité en résidence 

en Sud-Gironde par Les Champs Magnétiques, l’artiste nous propose de suivre un 
jeune Egyptien sorti d’une carte postale du début du siècle. De la peupleraie de Saint-
Maixant aux grottes piranésiennes des remparts de Saint-Macaire, jusqu’à la tour 
mauresque du Parc des Vergers de Langon, nous découvrons un environnement où 
se côtoient éléments du patrimoine, du fleuve, et des « apparitions » architecturales 
au caractère fantomatique. La partie sonore et musicale de ce projet, qui comporte 
également la production d’un disque, a été conçue et réalisée par le compositeur et 
plasticien Eddie Ladoire, le plasticien Vincent Epplay et par le musicien Ghazi Barakat. 

L’ExPOSITION NICOLAS MOULIN EST PRÉSENTÉE :
• Aux Carmes (salle George Sand) - 8 place des Carmes, à Langon
Ouvert du mardi au samedi, de 15h à 19h et les mercredis et vendredis de 10h à 12h. 
Entrée libre - 05 56 63 14 45 - centreculturel@lescarmes.fr - www.lescarmes.fr
• Aux Champs Magnétiques - Place Kotsour - 10, Rond-Point d’Aquitaine, à Langon 
Exposition jusqu’au 14 décembre
Ouvert du jeudi au samedi, de 14h à 18h et sur rendez-vous du lundi au mercredi. 
Entrée libre - 05 56 63 67 50 - leschampsmagnetiques@ma-asso.org - www.ma-asso.org 

une exposition produite par MA Asso - Les Champs Magnétiques, avec le 
soutien du Conseil Général de la Gironde, de l’IDDAC, du Centre culturel 
des Carmes et de la Ville de Langon

22 nov > 12 jan
claire espanel
pascale vergeron
patricia Molins
trans-huMain

Trois regards, trois disciplines pour une représentation de 
l’humain vue à travers « ses à travers » ; ses  traversées, 
ses transpercées, ses transitions, ses transgressions, ses 
transcendances, un humain transi d’humanité.
Claire Espanel dessine, Patricia Molins sculpte, Pascale 
Vergeron peint. Chacune pose l’homme en équilibre dans un 
« entre-deux », tentant une mise à nu le laissant dans une 
improbable transparence, soucieuse que la vérité ne soit 
jamais là où nous croyons.
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 15h à 18h et les 
mercredis de 10h à 12h (à l’exception des 26 déc. et 2 jan.). 
Entrée libre

31 jan > 16 Mars
robert de boissel
anne de buttet
Si Anne de Buttet et Robert de Boissel ont des tempéraments 
très différents, c’est en grande harmonie que se 
heurtent leurs fortes sensibilités, contradictoires parfois, 
complémentaires à tous les coups. La proximité lisible ici 
dépasse de loin la dominante grave des noirs : ce concert 
visuel proposé contient un feu intérieur où le visible et  
l’invisible se confondent, le possible et l’impossible, la  
tourmente et l’espoir... Au fond, tous les paradoxes qui font 
l’âme humaine. 
Des noirs, en apparence, pour dévoiler les subtiles lumières 
qui nous habitent tous.
Les deux artistes sont liés aussi par leurs présidences 
successives des Indépendants, Plasticiens de Bordeaux.
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 15h à 18h et les 
mercredis de 10h à 12h. Entrée libre
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28 Mars > 25 Mai
eMilie henry

« C’est toujours rapide au début d’un nouveau dessin. 
L’encre est jetée sur une feuille sans réflexion, ni 
remord. C’est dans cette première tâche que je vois 
déjà le décor et les personnages se profiler. Tout 
est déjà là. Mes dessins à l’encre sont une invitation 
à des mondes situés dans des contrées lointaines, 
inexplorées où errent des voyageurs un peu hébétés, un 
peu hagards. Ceux-ci progressent lentement au gré de 
mes fantaisies dans des paysages rupestres, lacustres 
ou sylvestres. Parfois perdue dans la contemplation 
des encyclopédies qui peuplent ma bibliothèque elles 
peuvent m’offrir une dimension nouvelle qui enrichit 

la tonalité de mes paysages. Ainsi, qu’elle soit austère ou chaleureuse, la nature 
environnante se mue en matières anthropomorphiques ou mécaniques.
L’absence presque totale de couleur et la simplicité des personnages invitent le 
spectateur à réfléchir sur des thèmes comme la solitude, la difficulté d’être ou la 
quête de liberté. »
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 15h à 19h et les mercredis et vendredis 
de 10h à 12h. Entrée libre

6 juin > 26 juil
edith gorren
Dans une quête permanente sur la trace de l’humain 
et de la lumière, Edith Gorren a longtemps travaillé 
d’après nature, passant du croquis d’Assises 
au portrait d’intimes, de la « nature vivante » à 
l’ambiance des jardins et maisons. Aujourd’hui, 
l’imaginaire et la couleur fauve s’en mêlent, 
bâtissant des univers chaleureux où le vivant est 
instantané, échappant au temps et au drame, même 
si le visage exprime toujours l’intériorité de l’être.
La peinture à l’huile l’emporte mais pastel, crayon 
et fusain sont de la partie dans cette quête qui 
relie le passé des figuratifs au présent. Comme 
dit Baudelaire : « La modernité n’est jamais que la 
moitié de l’art, l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ».
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 15h à 19h et les vendredis de 10h à 12h. 
Entrée libre
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saMedi 10 nov 20h30

le club unesco présente

la coMpagnie peut 
Mieux Faire 
tire sa révérence
salle de spectacle

Zoom arrière : quinze ans de complicité, de convivialité pour cette drôle de compagnie 
qui vous propose une rétrospective déjantée des meilleurs moments de ses 
principales créations : « Année scolaire, année galère » (1999) – « Moi, je suis le ver » 
(2002) – « Mes meilleurs vieux » (2006) – « Une fois 3 n’œufs » (2010). La compagnie 
Peut Mieux Faire tire sa révérence, façon feu d’artifice ! A ne pas manquer.

écriture et mise en scène : Jean-Paul Rivierre • Interprétation : Thierry Baradel, Marie-Noëlle Dubéarn, Joëlle Etienne, Nicolas 
Lathoumétie, Babeth Lembeye, Brigitte Maizeret, Jean-Paul Rivierre, Jacques et Nanoue Salomon, Thierry Thubin, Isabelle Vimeney. 

Tarif plein : 8€ / enfant : demi-tarif • Billetterie le soir-même 
Soirée au profit des Actions du Club Unesco de Langon • Rens. 05 56 76 18 18 

18 > 23 Fév
la ludothèque ephéMère présente

invitation à jouer
salle François Mauriac

La ludothèque vous accueille 
comme chaque année pour le 
plaisir de jouer ensemble entre 
amis, en famille. Jeux de stratégie, de hasard, d’adresse… jeux de constructions, de 
manipulations, de mise en scène ... le tout agrémenté d’une soirée jeu pour partager, 
échanger et rencontrer autour et pendant le jeu.

Accueil des écoles et des Alsh de la CdC du Pays de Langon : rens. et rés. 05 56 76 78 83 
Accueil tout public : Mercredi 20 février de 9h à 12h et de 13h à 18h et samedi 23 
février de 10h à 12h et de 14h à 18h

La soirée du Jeu en famille :  Vendredi 22 février de 20h à 23h

saMedi 27 avril 20h30

le club Kiwanis langon-graveland 
présente 

le Music hall 
de paris

coMpagnie Follaventure
salle de spectacle

Le Kiwanis Langon Graveland œuvre pour l’enfance défavorisée du Sud-Gironde 
et propose un spectacle en faveur de leur engagement : la nouvelle revue de la 
compagnie Follaventure. 
Plumes, strass, french cancan, transformiste et une dose d’humour sont rassemblés 
en une féérie de tableaux retraçant la féerie parisienne.

Direction et chorégraphie : Fabienne Renaud

Tarif unique : 20€
Réservations 05 56 27 18 14 (Mme Viriot) et 06 14 15 18 00 (Mme Lebreton)

saMedi 15 juin 20h30

l’association 
danse de langon 

présente son

gala 
de Fin d’année

salle de spectacle

Ces dernières années Annick Lejeune vous a fait voyager sur un violon dingue, vous a 
emmené dans l’univers du cinéma ou dans celui d’un musée de la danse ou encore, 
vous a fait découvrir les comédies musicales de Bob Fosse. Elle vous propose, cette 
saison encore, un spectacle où recherches musicales et chorégraphiques, toujours 
personnelles et innovantes, mettent en valeur ses jeunes danseuses.

Tarifs non définis à l’heure où nous imprimons ce programme
Renseignements : 05 56 25 25 83 / 06 88 98 88 96
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Mardi 28 Mai en soirée

Fête du lycée jean Moulin
Spectacle de fin d’année.

jeudi 06 juin en soirée 

chante école
Développement des pratiques musicales collectives en milieu scolaire. 

Fin juillet

Festival les nuits atypiques
Accueil de certains rendez-vous au centre culturel. www.nuitsatypiques.org

les associations dans nos Murs
Le centre culturel des Carmes accueille dans ses murs des associations sportives 
et culturelles. Tout au long de l’année, ces associations proposent un espace 
d’expression et de détente.

association danse de langon 
Danse classique, jazz, rythmique, stretching
Mme Lejeune au 05 56 25 25 83 ou 06 88 98 88 96

club art et MouveMent
Taï Chi Chuan
Mr Gueneau au 05 56 76 77 98

gyMnastique volontaire 
Mme Déjean au 05 56 63 45 59 ou 06 83 39 53 20

yoga
Mme Marchand au 05 56 62 97 24

groupe FolKlorique de langon
Mr Thoreau au  06 07 65 99 94

cœurs en chœur de langon 
Chorale adultes et adolescents
Mme Turcin au 05 56 25 00 33 ou Mme Bazire au 07 87 00 43 03

harMonie sainte-cécile
Mr Sendrès au 06 25 04 19 81

saMedi 06 juil 20h

diManche 07 juil 15h

athéna danse & costuMes 
présente son

gala 
de Fin d’année
salle de spectacle

Imaginaire et sensibilité, laissez-vous emporter par la danse classique, improvisez 
sur des musiques jazz, jouez avec la danse contemporaine dans un spectacle tout 
en lumière ! 

écrit et chorégraphié par Nathalie Bayéjo-Dumeau de l’association Athéna Danse et Costumes.

Tarifs non définis à l’heure où nous imprimons ce programme
Renseignements au 06 50 69 92 07

d’autres rendez-vous culturels
Mardi 06 nov - jeudi 07 Mars - jeudi 02 Mai - jeudi 27 juin - jeudi 11 juil 10h 

vidéo-projections
des bibliothèques intercoMMunales du pays de langon
Projections de films, de dessins animés ou de films d’animation à destination d’un 
public familial. Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

Mercredi 27 Fév

scène ouverte
de l’école de Musique intercoMMunale du pays de langon 

Mardi 16 avril en journée

journée théâtre et jeunesse
Carte blanche aux ateliers théâtre menés dans les établissements scolaires ou 
associatifs. Pour participer, contactez le Centre culturel des Carmes.

jeudi 16 Mai en journée

danse école
Les élèves se présentent mutuellement leurs réalisations chorégraphiques.



billetterie   

à partir du Mercredi 5 septeMbre       

➽ sur place, au centre culturel 
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

➽ par correspondance 
en nous adressant votre commande sur le bulletin de réservation ci-inclus ou sur 
papier libre, accompagnée de son règlement à l’ordre de Régie Service Culturel de 
Langon, d’une copie de votre justificatif de tarif réduit ou partenaire si nécessaire et 
d’une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’expédition des billets.

➽ en ligne
Paiement sécurisé par carte bancaire, sur notre site Internet www.lescarmes.fr 

➽ dans nos points de vente partenaires 
• Office de Tourisme de Sauternes et Graves 
11 allées Jean Jaurès, 33210 Langon
Horaires d’ouverture sur www.sauternais-graves-langon.com

• Réseau Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, 0 892 68 36 22 (0,34 €/min), 
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com 
• Réseau Ticketnet, E. Leclerc, Auchan, Virgin Megastore, Cora, Cultura, Galeries
Lafayette, Le Progrès de Lyon, 0 892 390 100 (0,34 € TTC/min), www.ticketnet.fr

➽ au guichet, le soir du spectacle

réservation
➽ par téléphone 
Au Centre culturel au 05 56 63 14 45 
À l’Office de Tourisme au 05 56 63 68 00
en l’absence de réception du règlement sous trois jours ouvrables au guichet ou par courrier, les places réservées 
par téléphone ne pourront être maintenues. 

➽ par courriel 
accueil@lescarmes.fr 
Les places réservées par courriel ne sont effectives qu’après envoi d’un accusé de réception par nos soins. 

La location par téléphone ou par courriel n’est plus possible dans les trois jours qui 
précèdent le spectacle. 

découvrez notre site internet

www.lescarmes.fr
➽ toute l’actualité du centre culturel des carMes 
    informations de dernière minute, liens vers les sites 
    des artistes, les dossiers de présentation des spectacles 

➽ un service de billetterie en ligne sécurisé

➽ abonneMent à la lettre des carMes Mensuelle pour 

    ne Manquer aucun de nos rendez-vous !



bulletin de réservation                                        
Merci de remplir un bulletin par personne, si besoin le photocopier ou le recopier sur 
papier libre. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site www.lescarmes.fr  

❏ M ❏ Mme       Nom : ............................................................................................................ 

            Prénom : ............................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................  Ville : ............................................................................................................ 

Téléphone : .................................................  E-mail* : ....................................................................................................

*Souhaitez-vous recevoir par courriel La Lettre des Carmes ?    ❏ Oui    ❏ non

Correspondance / commentaires : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

tariFs

➽ tariFs* public
TArIf PLEIN : tarif général
TArIf rédUIT : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rSA, de l’AAH, contrats aidés, 
enfants de moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans.
*Tout tarif réduit fait l’objet d’une vérification, merci de vous munir de vos justificatifs.

➽ le pass théâtre et le pass danse permettent d’assister à trois pièces 
de théâtre et/ou à trois spectacles de danse proposés dans la saison 
culturelle 2012-2013 (voir pictogramme sur les pages des spectacles 
concernés) à un tarif préférentiel.
Pass Théâtre = 30 € pour 3 spectacles
Pass danse = 45 € pour 3 spectacles
Pour profiter de ce tarif, les places doivent impérativement être retirées simultanément et 
uniquement à l’accueil du Centre culturel des Carmes et de l’Office de Tourisme de Langon.

➽ tariF partenaire 
Une réduction de 2 € sur le Tarif Plein (à l’exclusion des spectacles associatifs) est 
proposée aux détenteurs du passeport départemental IddAC, aux adhérents fnac, aux 
bénéficiaires du COS (Comité des Œuvres Sociales) de la Mairie de Langon, ainsi 
qu’aux professionnels du spectacle vivant.

➽ scolaires et coMités d’entreprises
Nous contacter au 05 56 63 14 45

Moyens de paiement 
Espèces, carte bancaire, chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de régie Service 
Culturel de Langon).
Les billets ne sont ni repris, ni échangés et ne sont remboursés qu’en cas d’annulation 
du spectacle.

idée cadeau : oFFrez un spectacle de la scène des carMes, 
nous vous oFFrons la pochette cadeau sur siMple deMande.

pass
théâtre

pass
danse

Tout tarif « réduit » ou « partenaire » fait l’objet d’une vérification, 
merci de joindre à votre envoi une photocopie de votre justificatif. 
Les Pass Théâtre et danse sont en vente uniquement à l’accueil du 
centre culturel et à l’Office de Tourisme de Langon.

Ouverture de saison
de boca a aurelha
La machine à explorer le Temps 
Synapses
La Promesse de l’aube 
arte-an
On ne paie pas ! On ne paie pas !
Bernard Lubat
Mélange 2 temps
festival de Magie 
festival de Magie 
rage 
Les Chiche Capon 
allumette
Lettres de délation 
Les frères Brothers fêtent leurs 15 ans
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie 
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie 
Tango Argentique 
don Quichotte
Sophia Aram
L’avare 
L’avare 
Nouvelle Scène Locale 
Quand la variété s’invite sur scène
Quand la variété s’invite sur scène

….. x gratuit

….. x 12 €
….. x 12 €
….. x 15 €
….. x 12 €
….. x 20 €
….. x 12 €
….. x 10 €
….. x 15 €
….. x 20 €
….. x 20 €
….. x 20 €
….. x 15 €
….. x 10 €
….. x 12 €
….. x 15 €
….. x 10 €
….. x 10 €
….. x 20 €
….. x 12 €
….. x 20 €
….. x 12 €
….. x 12 €
….. x 10 €
….. x 5 €
….. x 5 €

= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €
= ................. €

...................... €

+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 13 € + ….. x 10 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 18 € + ….. x 10 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €

+ ….. x 13 € + ….. x 10 €
+ ….. x 18 € + ….. x 15 €
+ ….. x 18 € + ….. x 15 €
+ ….. x 18 € + ….. x 10 €
+ ….. x 13 € + ….. x 10 €
+ ….. x 8 € + ….. x 5 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 13 € + ….. x 10 €
+ ….. x 8 € + ….. x 5 €
+ ….. x 8 € + ….. x 5 €
+ ….. x 18 € + ….. x 10 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 18 € + ….. x 15 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €
+ ….. x 10 € + ….. x 8 €

20H30

20H30

20H30

20H30

20H30

20H30

20H30

20H30

18H00

20H30

20H30

20H30

20H30

14H30

20H30

20H30

10H30

14H30

20H30

20H30

20H30

14H30

20H30

20H30

20H30

15H00

TOTal à RéGleR

paRTenaiRe RéduiT  plein
T A r I f

Ven. 21/09
Jeu. 27/09
Jeu. 04/10
Mer. 17/10
Sam. 17/11
Jeu. 29/11
Ven. 07/12
Jeu. 13/12
Mer. 19/12 
Ven. 11/01 
Sam. 12/01
Jeu. 24/01
Ven. 08/02
Mer. 13/02
Jeu. 21/02
Ven. 01/03
Mer. 13/03
Mer. 13/03 
Ven. 22/03
Ven. 29/03
Jeu. 11/04
Jeu. 18/04
Jeu. 18/04
Ven. 24/05
Sam. 01/06 
dim. 02/06



l’équipe deS CaRmeS                                        

Jean Blanchard programmateur 

david Tauzin directeur technique, régisseur général

Christophe Lagouardat assistant directeur technique

Jean-françois Monteiro assistant régisseur général

Véronique fernandes programmatrice jeune public, responsable billetterie, accueil public

Muriel Seutin-Gravellier chargée de communication

emmanuel gilles chargé de diffusion des supports de communication

nathalie girard administratrice

Marie-Christine Lathoumétie professeur atelier d’arts plastiques enfants

Cathie Simon-Siffre professeur atelier d’arts plastiques adultes et adolescents

Un grand merci à françoise Bouin, Laurence Vidal, Corinne Clément, Magali Gambus pour l’entretien 
du centre culturel, à tous les techniciens, les intermittents du spectacle, nos partenaires, les 
stagiaires, à tous ceux qui nous soutiennent et font connaître notre programmation et à vous 
public. 

Les crédits photographiques du programme :
MartinTouSeul © Les Graphistoleurs
La Machine à explorer le Temps © dominique desrues
Viktor Vincent © dr
La Promesse de l’Aube © Pascal Gély
Arte-An © José Usoz
On ne paie pas ! © Julien Correc
L’Amusicien d’Uz © cie Lubat
rage © Pierre Planchenault
Les Chiche Capon © Thierry Guillaume
Allumette © AIAA
Lettres de délation © Caroline Coste
Les frères Brothers © f. Charles
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie © Ema Joly
don Quichotte © Groupe Anamorphose
Sophia Aram © Benoît Cambillard
L’Avare © Alain Chasseuil
Le K © Yann dulac
Les Pieds dans l’Herbe © florent Lamarque
fil d’attente © Marie-Atina Goldet
L’Esprit frappeur © Bruno Vallet
Au lit les doudous ! © Myriam rueff
Opéra Vinyle © Tristan Vergnault
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Programme imprimé avec des encres végétales sur papier recyclé

Ce document est publié à titre indicatif et ne peut en aucun cas être contractuel
Licences d’entrepreneur de spectacles (1-1037929/2-1037930/3-1037931)

petit guide du spectateur

➽ le placeMent n’est pas nuMéroté dans la salle de spectacle
Par respect pour le public et les artistes, les retardataires ne sont admis qu’à la 
faveur d’une pause ou d’un entracte et ne peuvent s’installer dans tous les cas que 
sur les balcons, dans la limite des places disponibles.

➽ bord de scène
Pour la plupart des spectacles de la saison culturelle, nous vous invitons à rencontrer 
les artistes après le spectacle, en bord de scène.

➽ personnes à Mobilité réduite
La Scène des Carmes est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour 
pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, il est préférable de nous 
annoncer votre venue.

➽ le bar des carMes
dans le hall d’accueil, l’association Ardilla de Saint-Macaire vous accueille 
bénévolement avant et après les spectacles.  

recommandations  
L’introduction dans la salle, d’appareil photo ou de tout matériel d’enregistrement 
est interdite. 
Les portables doivent impérativement être éteints. 
La consommation ou l’introduction de boissons ou d’aliments dans la salle sont 
interdites.



www.lescarmes.fr

Centre culturel des Carmes
8 place des Carmes

33210 Langon
Tel. 05 56 63 14 45
fax 05 56 63 67 51

centreculturel@lescarmes.fr

accueil et billetterie
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h


