Centre culturel des Carmes
La saison culturelle
2018/2019
PRATIQUE
- Réservez à partir du 3 septembre 2018 en renvoyant le bulletin

d’inscription
- Accédez au tarif scolaire dans le cadre d’une sortie pédagogique
encadrée par des enseignants ou des animateurs, sur le temps scolaire ou en soirée, le tarif pour chaque élève est de 7 € et les accompagnateurs bénéficient de la gratuité (dans le respect du taux
légal d’encadrement).
- Préparez la venue des élèves au spectacle en téléchargeant les
dossiers de sur notre site Internet (Menu de bas de page : Accès
Pro/Enseignants)
- Pensez à vous inscrire aux animations «côté coulisses» pour
entrer dans un dispositif complet de découverte culturelle avec
vos élèves.

Votre contact scolaire
Véronique Fernandes
jeunepublic@lescarmes.fr
05 56 63 14 45
Centre Culturel des Carmes, 8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 - www.lescarmes.fr-

La sélection collèges/lycées
Jeudi 6 décembre 20h30
Théâtre/musique Création 2019
Songe ! - Compagnie Florence Lavaud Coréalisation OARA
Avec Songe !, très librement inspiré du Songe d’une nuit d’été
de William Shakespeare, Florence Lavaud retrouve le monde
des illusions, du merveilleux, et puise dans la multiplicité de
lectures possibles propre au conte.
Jeudi 10 janvier 20h30
Extrait vidéo
Théâtre/comédie
En attendant Bojangles - La compagnie Vive
D’après le roman à succès d’Olivier Bourdeaut
C’est une histoire d’amour fou, une fable pétillante comme
une flûte de champagne, portée par la voix de Nina Simone.
Devant leur fils en extase, Louise et Georges forment un
couple fantasque. Ils dansent jour et nuit dans leur immense
appartement tout en buvant des cocktails colorés...
Jeudi 7 mars 20h30
Extrait vidéo
Seul en scène
Une vie sur mesure - Axel Auriant
Joué à guichets fermés à Paris, Une Vie sur mesure revient
cette fois à Paris avec dans le rôle titre, un très jeune et
éblouissant comédien de 19 ans. A mi-chemin entre Forest
Gump et Billy Elliot, un gamin surdoué, beau de naïveté, vit
une passion défendue pour la batterie...
Mardi 30 avril 20h30
Théâtre
Extrait vidéo
Mythologie, le destin de persée
Groupe Anamorphose
Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce
antique. 2500 ans plus tard, cette épopée continue de
nous étonner, nous faire rire, nous passionner, nous faire
frissonner... Il raconte l’histoire de Persée, demi-dieu né
des amours étranges de la mortelle Danaé et du dieu Zeus.
Un jour un oracle a prédit qu’il tuerait son grand-père, aussi
commence-t-il sa vie en exil, pauvre et sans droit.

La sélection collèges/lycées
Jeudi 16 mai 20h30
Extrait vidéo
Théâtre
Le souper - Daniel et William Mesguich
Daniel Mesguich dans le costume de Talleyrand et son fils
William en glacial Fouché servent un Souper exquis, face-àface magistral et historique.
La pièce de Jean-Claude Brisville est une joute verbale
remarquable qui oppose deux personnalités fortes dans une
mise en scène brillante servie par des comédiens justes dont
le plaisir de jouer ensemble ne fait pas un doute. Simplement
admirable.
Jeudi 6 juin 20h30
Extrait vidéo
théâtre/humour
Plaire [Abécédaire de la séduction]
Jérôme Rouger - Cie La Martingale Coréalisation OARA
Jérôme Rouger aime jouer avec les mots, les tordes et les passer
à la moulinette humoristique pour en extraire le meilleur. Dans
ce seul en scène, cet héritier de Raymond Devos s’intéresse
à toutes les formes de séduction, de celle romantique de
l’être aimé à celles moins avouables de la séduction politique
ou commerciale et met en lumière comment ce besoin,
cette envie de plaire peut façonner, modifier, construire, des
individus, des systèmes.
Mardi 18 juin 20h30
Extrait vidéo
Clown & poésie
Rien à dire - Léandre
Après plus de 400 représentations dans le monde entier, le
clown catalan Léandre Ribera, référence dans le monde du
mime et du cirque, pose ses valises remplies d’optimisme et
de poésie sur la Scène des Carmes.
Clochard des sentiments, en quête d’amour évidemment,
Léandre installe la silhouette d’une maison où il vous accueille
pour partager une tranche de vie. La porte de son cœur grande
ouverte, il nous fait entrer dans son univers burlesque, empli
de tendresse et inspiré du cinéma muet.

Actions pédagoqiques

Découverte des coulisses et des métiers du Centre culturel des Carmes

Avec cette animation, il ne s’agit pas de faire la visite guidée d’un théâtre
mais de mettre le public scolaire dans la situation des personnes, artistes
et techniciens, travaillant dans l’ombre, à la création ou au montage d’un
spectacle.
Le parcours débute dans la peau des comédiens avec la préparation des loges,
les costumes, le maquillage, le trac ; le parcours aboutissant derrière le rideau
fermé. Le noir sur le plateau et les spectateurs, les 3 coups puis ouverture du
rideau sur un public imaginaire et pour finir premiers effets lumière.
Ce parcours se termine de manière ludique par la découverte des différents
métiers et machines qui permettent d’habiller et de réaliser le spectacle pour
le plaisir du spectateur : la machinerie, l’éclairage et la sonorisation.
Durée : 2h00 par classe
(l’animation est proposée en demi-groupe, soit 1 heure par demi-groupe).
Cette intervention peut uniquement avoir lieu sur rendez-vous et dépend du
planning technique de la salle de spectacle (bulletin d’inscription).
Contact : Christophe Lagouardat 05 56 63 67 58 - technique@lescarmes.fr

Actions de sensibilisation en classe

Vous souhaitez organiser des ateliers ou des rencontres avec les artistes au
sein de votre établissement, nous pouvons vous mettre en relation avec les
compagnies.

Bords de Scène

Après les spectacles, nous proposons des rencontres avec les artistes en bord
de scène ; elles permettent un échange sur le vif avec les comédiens, danseurs,
musiciens... (nous contacter pour s’en assurer).

Eclairage sur la saison 2018/2019
Vendredi 14 septembre 20h30
Extrait vidéo
Humour musical
Chapitre 4 - Barber Shop Quartet
Samedi 6 octobre 20h30
Extrait vidéo
Chansons festives
Des étoiles et des idiots - Les Fouteurs de joie
Jeudi 18 octobre 20h30
Extrait vidéo
Récital de piano
Florian Harribey joue Albeniz
Vendredi 9 novembre 20h30
Extrait vidéo
Danse
Le Faune - Boléro - Le Sacre du Printemps
Compagnie Julien Lestel
Vendredi 30 novembre 20h30
concert Fado
Extrait vidéo
Gisela João
Jeudi 20 décembre 20h30
Extrait vidéo
humour musical
Desconcerto - Orquestra Cambra
de l’Empordà

Eclairage sur la saison 2018/2019
Vendredi 25 janvier 20h30
Magie & bulles de savon
Bloop - Compagnie Pep Bou

Extrait vidéo

Vendredi 8 février 20h30
Danse
Extrait vidéo
Muses - Compagnie Rêvolution
Coréalisation OARA

Mercredi 20 février 14h30
Extrait vidéo
fables théâtrales
Et la tortue dans tout ça ?
Compagnie Les Globe-Trottoirs
Samedi 23 mars 20h30
Danse
Le Ballet de poche

Extrait vidéo

Vendredi 5 avril 20h30
Extrait vidéo
Lyrique & flamenco
Carmen flamenco - Cie Flamenco Vivo
Mercredi 17 avril 14h30
Concert jeune public
Nino et les rêves volés

Autour de la saison
Les siestes musicales

Installé dans un transat, embarquez pour un voyage sonore placé
sous le signe de la découverte et de la détente.
Premier vendredi de chaque mois à partir du mois d’octobre
Gratuit dans la limite des transats disponibles.

Artistes en création

Au fil de la saison, le Centre Culturel des Carmes s’investit dans
l’aide et le soutien à la création en accueillant des artistes en
résidence sur la Scène des Carmes.

- Résidence compagnie Rêvolution « Muses » (danse) du 17 au 28 septembre
- Résidence « Starman – the French Bowie Tribute » (musique) du 22 au 26 octobre
- Résidence compagnie DesMoi « T.O.C. » (cirque) du 28 janvier au 1er février
- Résidence Franck Soubé « ORInILU, Les dieux dansent ! » (musique) du 26 au 29
mars

La grande lessive®

Le Centre culturel des Carmes, participe à la Grande Lessive®,
une belle initiative culturelle biannuelle créée en 2006 par la
plasticienne Joëlle Gonthier. Cette manifestation prend la forme
d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une
journée. En reprenant le principe d’étendage du linge, le public
est invité à venir accrocher sa réalisation artistique, sur un thème
donné, sur les fils tendus pour l’occasion, place des Carmes.
Date, thème, renseignements sur : www.lagrandelessive.net

Samedi 13 avril
Le Printemps des Artistes

Quand l’art s’invite en ville

Au mois de Juillet
Sous les Oliviers

Spectacles & concerts gratuits

Les expositions salle George Sand

L’entrée est libre et gratuite
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h + le premier dimanche de
chaque exposition de 15h à 18h.
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Expositions fermées les jours fériés.

13 septembre > 20 octobre 2018
Collectif Trace-Ecart
Marie-Laure Abboubi, Laure Grimonprez,
Jutta Irion
31 octobre > 1er décembre 2018
François Lacoste / Alain Vergnes
Portraits tirés, portraits sculptés
13 décembre 2018 > 26 janvier 2019
Charlotte Massip
Caresses encrées
7 février > 16 mars 2019
Laurence Valade / Pascal Jacquet
21 mars > 5 avril 2019
Projet Bassin Sud Gironde
Utopia, inventons des mondes !
11 avril > 1er juin 2019
Jean-Philippe Sarthou
Sculptures
13 juin > 27 juillet 2019
Ney Mirabel
Rituel(s)
Contact exposition Muriel Seutin-Gravellier 05 56 63 67 53 - communication@lescarmes.fr

Les expositions photographiques du hall
L’entrée est libre et gratuiteaux heures d’ouverture du centre culturel
Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Expositions fermées les jours fériés.

6 septembre > 30 novembre 2018
Nathalie Gascoing
Ces mémoires...

10 janvier > 1er mars 2019
Atelier photo, lycée Jean Moulin
Jean Moulin insolite

7 mars > 26 avril 2019
Dominique Tamisier
Couleur Canal

2 mai > 31 mai 2019
Association Djenkafoart
Fête des masques

27 juin > 26 juillet 2019
Jean-Bernard Gueneau
Vues sur Scène

