LES CARMES
S A I S O N C U LT U R E L L E
LANGON 2014 / 2015

Le centre culturel ouvre ses portes, la saison culturelle est lancée,
l’aventure artistique peut commencer ! Avez-vous votre Pass ?
Destination affirmée pour les amateurs de spectacles vivants, le Centre
culturel des Carmes reste aussi une destination pour les artistes, les
créations, les émergences, réussissant ainsi le rassemblement de tous
les publics. Le spectacle a cette force de savoir toucher et atteindre
chacun de nous.
Au programme, sur scène, rires et humour avec les clowns Semianyki,
Roland Magdane, émotions et sensations avec l’hommage à Brassens,
souplesse et rythme avec les danseurs de flamenco. Et bien d’autres
très beaux rendez-vous vous attendent tout au long de la saison.
Parmi les nombreux projets qui animent le Centre culturel des Carmes,
les expositions éclectiques, salle George Sand, révèlent l’univers et les
messages de nos artistes locaux sans oublier Léo Drouyn artiste et
archéologue au 19ème. A l’occasion de la commémoration du centenaire
de la guerre de 14-18, une exposition et un spectacle sauront rendre
hommage aux poilus !
Au fil des saisons, les cours et les stages de l’Atelier d’arts plastiques,
proposés par des enseignants qualifiés, permettront d’explorer ou de
confirmer un talent artistique.
La dimension de projet est une vraie facette du Centre culturel des
Carmes ainsi, associations et scolaires seront accueillis pour réussir
une autre façon d’inscrire l’art au cœur de notre ville et permettre
l’émergence de nouvelles formes artistiques.
Amusante, drôle et variée, la nouvelle saison culturelle vous attend dès
le 12 septembre 2014.
Philippe Plagnol
Maire de Langon

Chantal Fauché
Adjointe à la culture
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dès

Vendredi

12/09

2 0 h 3 0
Spectacle
CIRCASSIEN
1h15 • Gratuit
sur réservation

LA SAISON
CULTURELLE

Immo

ça va bien !
Jongleur étonnant, musicien débridé, acrobate fou, Immo propose
un spectacle irrésistiblement drôle. Musardant entre music-hall,
cabaret et one-man-show, il revêt toutes les casquettes et possède
cette fraîcheur et cette bonne humeur qui entraînent le public dans
un univers décalé. Entre prouesses incroyables, rythme déchaîné et
moments de poésie, on sort de ce spectacle joyeusement ébouriffés !

Sortez malin avec

LE PASS SPECTACLES
Modalités page 38

« Incroyable one-man-show de ce comique allemand qui n’en finit
pas de surprendre par la virtuosité de ses numéros. On frissonne, on
rigole, on admire. » Le Point – octobre 2000
Création de Immo et André Bezares.
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Samedi

27/09

Samedi

2 0 h 3 0

11/10

ENQUÊTE
MUSICAL E

FLAmenco

2 0 h 3 0

2h•15€/10€

L’affaire Brassens

Paseo albaicinero

Les Amoureux des bancs publics, Brave Margot, Chanson pour
l’Auvergnat, les Copains d’abord, Le Temps ne fait rien à l’affaire… Ce
spectacle musical rend hommage au répertoire quelque peu dissipé
de Georges Brassens mais aussi à l’homme et à ses idées. Enquête
musicale sur un drôle de citoyen : « Faites entrer les prévenus. », la
voix de Claude Villers, célèbre Président du Tribunal des Flagrants
Délires (France Inter ndlr), retentit dans la salle. Les quatre musiciens
sont accusés de continuer à divulguer « les chansons subversives »
de Georges Brassens…. Coupables ou relaxés, ils ont une heure et
demie pour convaincre le public, en musique.

Le flamenco, né de la rencontre de différentes cultures, est en
perpétuelle évolution. En s’inscrivant dans cette tradition, Calle Las
Minas réveille l’âme du flamenco avec un répertoire moderne aux
sonorités jazz et latines et transmet le feu de cet art sensuel au
caractère affirmé par la danse. L’émotion andalouse est au cœur de ce
spectacle : danse fiévreuse, chanteurs incarnés, guitares expressives
et percussions envoûtantes forment un ensemble grisant.
Entre danse et musique, le septet invite le public à faire une
promenade flamenca (paseo albaicinero), dans l’ancien quartier
maure, à Granada, au cœur du quartier de l’Albaicín, à deux pas de
la Plaza Larga et de la Placeta Fátima… Goûtez un peu de la chaleur
enivrante du flamenco.

Après le spectacle : rencontre et dédicace avec Claude Villers.
Avec : Patrick Descamps, Patrick Salinié, Jean Bonnefon et Jacques Gandon
et la participation exceptionnelle de Claude Villers.

1

ère

partie : Agnès Doherty

Extrait de son spectacle « Le Braconnier de Dieu ». Quand le roman de
René Fallet rencontre des chansons de Georges Brassens.
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1h30•20€/12€

Adaptation, jeu, chant, contrebasse : Agnès Doherty.

Calle Las Minas

Spectacle remarqué lors de l’édition 2013 du Festival Arte Flamenco
de Mont de Marsan.
Sur une idée de Nicolas Saez - Nicolas Saez : composition, guitare - Olivia Diaz : chant et danse
Lea Llinares : danse - José Gabarre : chant - Nicolas Frossard : violon - Julien Cridelause : basse
Alexandre Pascau Carrasco : percussions.
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Vendredi

Vendredi

07/11

05/12

MUSIQUE &
chansons

MUSIQUE
& HUMOUR

1h30•12€/8€

1h20•12€/8€

2 0 h 3 0

Poilus musiciens,

l’art des solutions

2 0 h 3 0

Voisins de piano

Le Cabaret de la Folie - Création 2014

Entre nostalgie, dure réalité et touches d’humour, les musiciens
du Cabaret de la Folie rendent hommage à la musique des soldats
de la Grande Guerre et montrent qu’elle leur a maintes fois évité la
folie. Les textes et musiques de poilus, pour la plupart inédits, sont
tirés de cahiers de chansons manuscrits, souvent inspirés d’airs
traditionnels connus et enjoués.
Sur scène, instruments d’aujourd’hui et d’autrefois côtoient copies
d’instruments fabriqués par les poilus (boîtes de conserves, gourdes
en métal, manches à balais…), chansons, projections d’images
d’époque et récits. Un autre visage de cette période, humain,
fraternel et créatif, se fait jour. Voici un témoignage émouvant et
rare, d’un temps où la musique était déjà un moyen de s’évader.
Emmanuel Pariselle : diatoniques, flûtes, chant – Didier Oliver : violons, mandolines, cornemuse
landaise et chant – Claude Ribouillault : violons, mandolines, concertinas, flûtes, percussions et voix.

10

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Centre du Patrimoine du Sud
Gironde présente une exposition salle George Sand du 6 au 15 novembre – voir page 28.

Deux pianistes deviennent voisins, voisins de piano. L’un aime le
jazz, le ragtime, le swing, l’autre plutôt la musique classique et
voudrait jouer du Bach. L’un est sérieux quand l’autre fait le pitre.
Qui de Monsieur Alain ou de Monsieur Fredo saura imposer son
style ? Une chose est sûre, ils vont déjà devoir se supporter, tolérer
les petites habitudes de l’un et le bazar de l’autre. Ils ne se sont pas
choisis et pourtant la musique va les rassembler.
Déjà complices dans le Jazz Chamber Orchestra, Alain Barrabès
et Fred Lasnier forment ici un duo musical clownesque. Quand
le talent se met au service de l’humour, cela donne un voisinage
pianistique inoubliable. ça va swinguer !

« Bien entendu, on n’a pas vu une partition de la soirée. En revanche,
on a vu deux grands musiciens, chanteurs, un peu clowns aussi. »
Sud Ouest – novembre 2010
Avec Alain Barrabès et Fred Lasnier. Regard complice : Jérôme Martin.
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5 ans
dès

Samedi

dès

10/01

Vendredi

DIMANCHE

2 0 h 3 0

1 5 h 0 0

6 ans

2 0 h 3 0

19/12

11/01

CONTE DES
TEMPS
MODERNES

MAGIE &
MUSIC HALL
2h + entracte
20€/15€

1h05• 12€/8€

L’enfant qui voulait

être Petit Prince

Festival de magie
6ème édition

Théâtre Job - Création 2014

Alciati and friends

Voici une transposition ingénieuse et actuelle de la belle histoire du
Petit Prince de Saint-Exupéry. Un petit garçon venu d’un lointain pays,
vit avec son père dans la cave d’un immeuble pas très reluisant, avec
une rose des sables et un petit chat pour seules fenêtres sur le monde.
Un jour il part chercher de l’aide. D’étage en étage, il rencontre les
personnages inspirés du conte original modernisés à la sauce Job : le
Mathématicien devient un « trader », le Géographe un féru de sondages,
l’Allumeur de réverbères un zappeur devant sa télé, etc... L’enfant va
de découverte en découverte et c’est là que commence son voyage…
Entre humour et tendresse, c’est ce « voyage » que le spectacle retrace
pour la plus grande joie des petits… mais aussi des grands ! Avec cette
histoire, découvrez un Petit Prince des temps modernes !

Avec chaque année des numéros tous plus exceptionnels les uns que
les autres, les Alciati, magiciens langonnais, ont fait de ce festival, un
rendez-vous incontournable de la saison.
Au programme cette année : Juan Mayoral, un des meilleurs
illusionnistes espagnols, Philippe et Emmanuelle Bonnemann,
magiciens pour qui le rire n’est pas une illusion, Huang Zheng, virtuose
en manipulation dans la plus pure tradition de l’esthétisme chinois et
Erick et Valérie Lantin, accompagnés de leurs amis félins, frissons
garantis… Retrouvez bien entendu les nouveaux numéros des Alciati,
primés à de nombreuses reprises lors de concours internationaux de
magie. Quelle surprise nous réservent-ils cette année ?

Texte et mise en scène : Georges Berdot.
Avec : Muriel Dabert, Fabien Lalaux, Philippe Mallet, Jean-Luc Remond.
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13

Vendredi

06/02

Samedi

24/01

2 0 h 3 0

C O M é die

CHANSONS
DE BONNE
HUMEUR

2h05•15€/10€

1h30•15€/10€

2 0 h 3 0

Un chapeau de paille d’Italie
d’Eugène Labiche
Théâtre Icare - Création 2014

La pièce d’Eugène Labiche est une folle comédie faite de quiproquos,
de rebondissements et de situations improbables qui s’enchaînent
dans un rythme effréné.
Alors que dame Beauperthuis est en conversation tendre avec
un beau légionnaire, la jument de Fadinard, prenant son chapeau
de paille pour du foin, s’en empare et le mange... Catastrophe. Si
Madame reparait chez elle sans le joli chapeau, son mari brutal et
jaloux, se doutera de quelque chose. Il lui faut absolument trouver
un autre chapeau de paille… Sur scène, un autre défi : l’amoureux
maladroit, la vierge effarouchée, le mari jaloux ou encore la baronne
écervelée, sont interprétés par les dix comédiens du Théâtre Icare
rejoints par trente comédiens amateurs. Ce n’est pas un vaudeville,
c’est une dinguerie sprintée !
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Mise en scène : Christophe Rouxel - Assistant à la mise en scène : Yvon Potier - Distribution : Maxime
Bonnin, Patrick Even, Denis Fouquereau, Clara Frere, Florence Gerondeau, Alain Kowalczyk, Antoine
Malfettes, Hélori Philippot, Anne-Cécile Richard, Serge Quilly et les comédiens de La Carrière et de
l’Atelier Théâtre d’Icare.

Boudu les Cop's
Pourvu qu'ça dure !

Entre les Andrew Sisters et les Triplettes de Belleville, trois copines
charmeuses et drôles se donnent en spectacle humoristico-éroticoacoustique. Tantôt douces, tantôt féroces, elles usent et abusent de
vocalises virtuoses au service de textes piquants et bien sentis.
Guitare, percussions, basse, accordéon, biscotte, éventail et coquilles
Saint-Jacques, tout y passe pour emporter le public dans leur
univers loufoque et endiablé ! Laissez-vous contaminer par le virus
de la bonne humeur inoculé par ces trois musiciennes irrésistibles
et pétillantes.

« Gyrophare sur la tête, gantées [les cops] traquent la poussière en
chanson, inventent un liposuceur de poche, invitent le public à faire
la chorale et rappellent aux machos, don juan, play-boy et matadors,
que sans elles, ils feraient quoi ?… » Ouest France – octobre 2013
Avec : Véronique Dubuisson, Bernadette Mouillerac, Bonbon.
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7 ans
dès

6 ans
dès

MERCREdi

25/02

J E U DI

05/03

1 4 h 3 0

2 0 h 3 0

CONTE
HIP HOP

C l o w ns

40min•10€/5€

Dorothy

Librement inspiré du Magicien d'Oz
Compagnie Rêvolution

Anthony Egéa s’aventure à nouveau sur le chemin de territoires
inexplorés, en plongeant dans le monde des enfants, puisant dans
ses souvenirs du Magicien d’Oz. Le vocabulaire hip hop accompagne
ici le conte original dans un solo dansé.
Roman écrit par L. Frank Baum en 1900, grand classique de la
littérature enfantine dans le monde anglophone, Le Magicien d’Oz
révèle la force de l’imaginaire à convoquer l’inconscient collectif.
Entre rêverie et réalité, le voyage initiatique de Dorothy s’apparente
à celui d’une jeune fille, d’un chemin à travers rencontres et
surprises, obstacles et difficultés. Une aventure sur les routes du
pays d’Oz, contrée aux fantasmagories les plus déconcertantes.

« Sous une couette fluo, Dorothée se transforme en lion rugissant
telle une tornade pour plonger dans ses peurs, comme le font les
petits, dans leurs rêves. Le vocabulaire hip hop avec ses figures
au sol et ses freezes se prête parfaitement à traduire l’excitation
enfantine. » Danser – septembre 2013
16

Direction artistique / Chorégraphie : Anthony Egéa - Interprétation : Vanessa Petit.

1h40•25€/15€

Semianyki Express
Création 2015
Chez les Semianyki, « On ne fait pas son clown. On laisse son clown
faire ». La joyeuse troupe de frappadingues russes revient poser ses
valises sur la Scène des Carmes avec son tout nouveau spectacle
sur le thème du voyage.
Sans un mot, les six comédiens déjantés croquent les personnages
du quotidien avec férocité et enchaînent les gags dans un rythme
bondissant. Un petit chef de gare tyrannique, une vamp hystérique
et aguicheuse, un barman alcoolique paumé et des voyageuses
loufoques aux caractères bien trempés se côtoient sur le quai
d’une gare ou dans un train. Dans un incroyable capharnaüm, entre
crises de rire, absurdité poussée à l’extrême et moments de grâce,
le nouveau spectacle des Semianyki est simplement jubilatoire de
dinguerie.
Distribution : Olga Eliseeva, Alexandre Gusarov, Marina Makhaeva, Kasyan Ryvkin, Elena Sadkova,
Yulia Sergeeva – Réalisation collective, par le teatr Semianyki.
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Mercredi

18/03

1 4 h 3 0
1 6 h 0 0

J e u d i

26/03

CONCERT
POUR
PETITS
ET GRANDS

T h é â tre

40min•10€ /5€

1h40•15€/10€

Jauge : 150 places
par représentation

Séance scolaire
à 14h30

Pas vu, pas pris
Hervé Suhubiette

Hervé Suhubiette est un des chanteurs pour enfants les plus
inventifs et ébouriffants du moment. Tendre impertinence et joyeuse
énergie se mélangent à l’envi dans son univers musical pour les
petits à la hauteur des grands.
Pour ce nouveau spectacle, il a choisi un bouquet de ritournelles,
de comptines et de devinettes ludiques élaborées à partir de textes
savoureux, signés de l’auteur jeunesse Bernard Friot.
Accompagné de deux multi-instrumentistes, Hervé Suhubiette fait
vivre sous nos yeux et dans nos oreilles, avec espièglerie, théâtralité
et quelques objets choisis, ces miniatures de mots et de notes où
« ça murmure et ça chuchote »… Mais pas seulement !

« Entrez, petits et grands, dans la tête d’Hervé Suhubiette ! (…) De
douces mélodies au piano et soudain, la fanfare ! Laissez-vous porter
par sa fantaisie, son énergie. » Pomme d’Api - février 2011
18

2 0 h 3 0

Hervé Suhubiette : chant, accordéon - Philippe Yvron : claviers - Loïc Laporte : sax, clarinette,
guitare, chœurs, bruitages - Mise en scène : Fabrice Guérin.

Marie Tudor
de Victor Hugo
Compagnie 13

Avec Marie Tudor, Victor Hugo signe un drame passionnel aux
personnages assoiffés de pouvoir et d’amour. Un thriller poétique
mêlant l’histoire d’un ouvrier du peuple amoureux de sa fille adoptive,
à celle de Marie Tudor reine d’Angleterre censée épouser le Prince
d’Espagne mais éprise d’un bel italien volage. Jalousie et désir de
vengeance sont au cœur de leurs chagrins d’amour imbriqués.
A la façon d’un drame policier populaire, dans une mise en scène
juste et avec des comédiens habités, la pièce de Victor Hugo prend
ici tout son sens mélodramatique : entre suspense et émotion, un
très beau moment de théâtre.

« Un spectacle sublime, digne de la cour des grands. Du drame
amoureux, on glisse vers la tragédie. Magnifique. » Vaucluse Matin
juillet 2012
Mise en scène et adaptation : Pascal Faber – Assisté de Sophie Lepionnier
Distribution (en alternance) : Pierre Azéma, Séverine Cojannot, Pascal Guignard/Christophe Borie,
Frédéric Jeannot/Stéphane Dauch, Florence Le Corre/Flore Vannier-Moreau, Pascal Faber.
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7 ans
dès

vendredi

17/04

J e u d i

2 0 h 3 0

07/05

M usique
Classique

HUMOUR

Séance scolaire
à 14h30

1h40•30€/20€

Une petite musique de nuit
Le Passager
Mozart

Chantier Théâtre - Création 2015

Sur scène, au milieu des musiciens de L’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine, un homme s’installe, sur un vélo imaginaire,
sorte de machine à voyager sur la terre, l’espace, les océans. Il
débute son voyage en accord avec la musique.
Pour sa toute dernière création, Florence Lavaud a choisi Une
petite musique de nuit de Mozart, hymne à la vie, à l’énergie, à la
découverte. Elle le transpose en un voyage imaginaire et fantastique
d’un homme à travers quatre mouvements musicaux.
Musique, chorégraphie et images vidéos dialoguent pour mettre
en lumière la poésie du mouvement de l’homme qui, heureux,
s’acharne à aller au-delà de ses rêves.
Ecriture et mise en scène : Florence Lavaud - Artistes interprètes : distribution en cours.
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2 0 h 3 0

50min•15€/10€

Roland Magdane
Rire !

Roland Magdane fait partie de ces artistes aux talents multiples
cher au cœur des français. Du cinéma à la télévision en passant par
une carrière américaine, il a tout essayé mais n’a jamais lâché le
one man show, dans lequel il excelle.
Pour son dernier spectacle, sa mission est simple : provoquer un
rire toutes les quinze secondes. Pour cela, il va nous expliquer qu’il
n’est pas normal, mais que c’est de famille (pépé, mémé et même
sa femme, tout le monde en prend pour son grade) et prévient que
sa folie est contagieuse.
Le savoir faire de Roland Magdane, c’est de partir d’une situation
du quotidien que tout le monde connaît pour l’emmener dans
l’absurdité la plus totale.
Magdane se lâche sur scène comme jamais et pousse l’humour
jusque dans ses derniers retranchements. Crises de rires et
douleurs zygomatiques assurées !
21

Samedi

06/06

Spectacles Scolaires

COLLèGES/LYCéES

2 0 h 3 0
DIMANCHE

J e u d i

1 5 h 0 0

1 4 h 3 0

07/06

CONCERT

Marie Tudor

26/03
7€

2h + entracte
5€

de Victor Hugo
Compagnie 13

A la façon d’un drame policier populaire, dans
une mise en scène juste et avec des comédiens
incarnés, la pièce de Victor Hugo prend ici tout
son sens mélodramatique : entre suspense et
émotion, un très beau moment de théâtre.
Présentation complète du spectacle page 19.
Spectacle ouvert au tout public au tarif scolaire de 7 €
(dans la limite des places disponibles)

La Scène en Fête
Avec l’Harmonie Sainte-Cécile de Langon et les ensembles vocaux Cœurs
en Chœur de Langon et Résonance de Bazas Culture.

L’Harmonie Sainte-Cécile retrouve les choristes du Grand Chœur
pour partager avec le public deux moments de fête. Avec un
programme éclectique où la variété et le jazz flirtent avec le Gospel
et le Classique, ils vont à nouveau enflammer la Scène des Carmes.
Le tout, sous la baguette de leur chef commun Thierry Bordenave.
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J e u d i

09/04

Carte Blanche

Théâtre

M a r d i

05/05

Carte Blanche

Musique

« Le public participe, le public rit, le public applaudit. (…) Trois heures
de show et on aimerait que le spectacle continue encore et encore ! »
Le Républicain – juin 2013

Le temps de deux journées, le Centre culturel des Carmes donne
carte blanche aux Ateliers théâtre et aux projets musicaux menés
au sein des établissements scolaires. Pour la première fois cette
année, des artistes professionnels viennent les accompagner dans
ce travail : Iazid Ketfi (bassiste et contrebassiste) et Philippe Bayle
(compositeur et guitariste) pour le côté musique et Vincent Nadal et
Sonia Millot de la compagnie Les Lubies pour le côté théâtre.

Une partie des recettes est reversée à une association caritative.

Pour participer, contactez le Centre culturel des Carmes.
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Spectacles Scolaires

MATERNELLES/PRIMAIRES

6 ans
dès

J e u d i

27/11

Les Jeunesses
Musicales de France présentent

1 0 h 3 0
1 4 h 3 0

BaDaBoum
Compagnie Gondwana

ACROBATIES
ET MUSIQUE
CIRCASSIENNE

Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates,
jouent de tout et s’amusent d’un rien. Un spectacle rythmé,
pétillant et surprenant, interprété avec amour et humour.

50 min • 5€

Accordéon, fil dur, acrobaties : Julia Figuière – Saxophone, accordéon, vélo acrobatique,
portés : Charlotte Kolly – N’goni, guitare, cajòn, portés, vélo acrobatique : Yani Aït-Aoudia
Kora, flûte, guitare, saxophone, portés, vélo acrobatique : Nicolas Paradis.

Réservation Mme Lafon
au 05 56 36 75 43

3 ans
dès

L U NDI

09/02

J’arrive

1 4 h 3 0

10/02
1 0 h 3 0

MARIONNETTES,
MUSIQUE,
THEATRE D’OMBRE

45 min • 5€
Jauge : 180 places
par représentation

NOUVEAU : L’Artothèque des Carmes

Théâtre pour 2 mains

MARDI

Création 2014

J’arrive est un voyage imaginaire dans le ventre de la mère,
une rêverie autour de la naissance et du mystère d’être en vie.
Avec pour héros un petit poète plein de promesses, le spectacle
cherche à répondre d’une manière poétique, tendre et amusée,
à la question des origines et de l’héritage.
Direction artistique et marionnettes : Pascal Vergnault - Auteur : Jean Cagnard
(écriture au plateau) - Metteur en scène et dramaturge : Delphine Lamand - Comédiens
manipulateurs : Sandrine Decourtit et Pascal Vergnault.

7 ans
dès

Vendredi

17/04
1 4 h 3 0
MUSIQUE
CLASSIQUE

50 min • 5€

Une petite musique de nuit
Le Passager
Chantier Théâtre

Sur scène, au milieu des musiciens de L’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine, un homme s’installe, sur un vélo imaginaire,
sorte de machine à voyager sur la terre, l’espace, les océans ; il
débute son voyage en accord avec la musique.
Présentation complète du spectacle page 20.
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Arts Plastiques
ET EXPOSITIONS

Et aussi Dorothy le mercredi 25 février et Pas vu, pas pris, le mercredi 18 mars
(reportez-vous aux pages précédentes).

Empruntez des œuvres d’arts à partir du mois de septembre.
Toutes les informations sur www.lescarmes.fr

L’Atelier des Carmes

L’Atelier des Carmes

Cours à l’Atelier

Stages à L’Atelier

Enfants (de 6 à 13 ans) - Adolescents (de 13 à 18 ans) - Adultes
Rentrée des cours : semaine du 15 septembre
Débutants ou avides de perfectionnement, les cours d’arts
plastiques sont ouverts à tous les niveaux. Dans la bonne humeur
et avec une enseignante qualifiée, venez pratiquer, découvrir ou
approfondir une technique qui vous intéresse.

Cours enfants et adolescents
Mercredi de 10h à 11h30 : les 6/13 ans
de 13h à 14h30 : les 6/10 ans
de 14h30 à 16h00 : les 6/10 ans
de 16h00 à 18h00 : les 10/18 ans
Samedi

de 9h30 à 11h00 : les 7/10 ans
de 11h00 à 13h00 : les 10/18 ans

Cours adultes 

Vendredi de 14h00 à 16h00
La plaquette des arts plastiques, avec le détail des cours et des 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)
Pour valoriser le travail réalisé pendant l’année, des expositions
ponctuent la saison.
» Du mercredi 3 au jeudi 18 décembre 2014
» Du mercredi 3 au jeudi 18 juin 2015

L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages dans l’année pour
découvrir une technique en particulier le temps d’une ou de deux
journées (le nombre de places est limité à 10 personnes par stage).

Pour enfants de 8 à 13 ans
Calendrier de l’Avent

» Lundi 20 et mardi 21 octobre 2014
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fabrication de boîtes en carton plume pour
le montage du calendrier puis décoration de
la réalisation : peinture nacrée, paillettes,
collage d’étoiles, de petits sapins pour
rappeler les décorations de Noël.
Tarifs : de 27 à 32 €

Pour enfants de 8 à 13 ans
Poésie de papier

» Lundi 16 et mardi 17 février 2015
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Technique de pliage avec la fabrication d’un
hérisson de papier à partir d’un livre et
création de petits univers poétiques à l’aide
de fil de kraft et de papiers de toutes sortes
et de bois. Tarifs : de 27 à 32 €

En duo adultes/enfants (de 6 à 99 ans)
Peinture sur verre
et porcelaine

» Mercredi 18 février 2015 de 14h à 18h
Apportez assiettes, vases, verres, tasses que vous personnaliserez
avec de la peinture colorée. A l’aide de pochoirs ou à main levée,
décorez votre vaisselle selon votre imagination. Nounous, parents,
grands-parents, profitez de ce moment d’échange artistique avec
votre enfant. Tarifs : de 5 à 15 €

Contactez l’Atelier des Carmes
26

05 56 63 71 34 / artsplastiques@lescarmes.fr
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LA SAISON DES EXPOSITIONS
SALLE GEORGE SAND
20 septembre » 18 octobre 2014
L’association Les amis de Léo Drouyn présente

Le Sud-Gironde à travers le dessin
et l'estampe au temps de Léo Drouyn

Dans le cadre du Festival La Fête à Léo et au
Patrimoine girondin, manifestation inscrite dans
les Scènes d'Eté en Gironde, nous accueillons une
exposition de dessins et d’estampes originales de la
première moitié du XIXe siècle, présentant les plus
anciens documents iconographiques concernant
le Sud-Gironde. L’objectif de la manifestation est
de faire connaître le patrimoine départemental
- Sur les pas de Léo Drouyn, le célèbre artiste - archéologue girondin.
Le final de l'édition 2014 a lieu à Langon, le samedi 20 septembre,
lors des Journées Européennes du Patrimoine, avec également une
journée découverte de la ville et animations, organisée par la ville de
Langon, en partenariat avec l’Office de Tourisme.

Vernissage de l’exposition et vin d’honneur, samedi 20 septembre à 18h
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 19h et les vendredis de 10h à 12h.

» Du 13 au 20 septembre, découvrez également, dans le hall des Carmes,
l’exposition du concours Photographies et Patrimoine, avec remise des
prix le samedi 20 septembre à 17h.
06 » 15 novembre 2014
Le Centre du Patrimoine du Sud Gironde présente

Hommage aux poilus
de la Grande Guerre

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, le Centre du Patrimoine du Sud Gironde a
rassemblé témoignages et documents autour de cette
époque douloureuse de l'histoire de France. Photos,
vidéos, textes, carnets de poilus, cartes postales
composeront l’exposition qui portera notamment un
regard local sur Langon et le Sud Gironde.
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Vin d’honneur à l’issue des cérémonies officielles, mardi 11 novembre à 12h00
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et les vendredis de 10h à 12h
(à l’exception des jours fériés).

27 novembre 2014 » 17 janvier 2015

Gaetan Lembeye
& Lelie Abadie

Lélie réalise ses aquarelles dans l’humide
et dans le temps d’un seul cycle d’eau, en
réservant des zones sèches, qui seront,
l’aquarelle terminée, les blancs du
papier. Délicatesse, rapidité et précision
d’exécution. Gaëtan sculpte, partant d’un
bloc de bois, dur et lourd, enlevant petit à
petit la matière non nécessaire à la forme
définitive. Exécution longue, très physique,
avec persévérance.
Au final pour les deux : sobriété, mystère,
sensibilité et émotion.
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et
les vendredis de 10h à 12h
(à l’exception des jours fériés).

29 janvier » 21 mars 2015

Valérie Héron
Les Farfadets

Les Farfadets sont les Déités des lieux, les
Maîtresses de nos songes, les Reines de
l’obscur, les Nymphes de l’aurore, celles qui
font et défont les saisons...
Ces Puissantes possèdent un cœur de
femme et sont belles à nul autre pareil... A
qui d’autre peut rêver le rêveur de rêves qui
n’a que le rêve pour aimer au dessus de ses
moyens ?... Qui d’autre pour lui entrouvrir
l’or des aventures ?…
Valérie Héron vous invite à les croiser le temps d’une rencontre,
dans son univers onirique, naviguant en harmonie avec les
éléments, orage ou calme plat…
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h
et les vendredis de 10h à 12h.
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2 avril » 23 mai 2015

Noémie Boullier
Têtes et bêtes 

Une série de portraits de toutes tailles, où
parfois l’homme et l’animal se côtoient,
occupants de la Terre industrielle ou
naturelle, jusqu’à ne faire qu’un.
Sa forme figurative, peinte de réminiscences
presque infantiles, donne aux tableaux de
Noémie Boullier une sensation d’ingénuité
que vos yeux contrediront en scrutant les
détails.
Les couleurs quasi tropicales s’imposent à
votre regard tout en révélant un côté plus
obscur ; la violence se cache derrière un
calme apparent...parfois teinté d’humour...
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 19h et
les vendredis de 10h à 12h (à l’exception des jours
fériés)

4 juin » 25 juillet 2015

Béatrice Pontacq

Béatrice Pontacq nous invite dans ses
espaces imaginaires.
C’est à travers l’acte pictural lui-même, en
animant ces paysages abstraits par des
accidents graphiques, coulures de peinture,
envols colorés, qu’elle affirme la victoire de
la fonction créatrice sur ses obsessions de la
perte et de l’absence que le temps impose.
Tout en fondant dans ces espaces des traces
de mémoire, c’est dans cet apaisement que lui donne le mouvement incessant
et répétitif de la transformation du monde, le perpétuel devenir, qu’elle nous
invite à porter notre regard vers d’autres lieux, à nous abandonner par les sens
à une sérénité contemplative.
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 19h et les vendredis de 10h à 12h
(à l’exception des jours fériés)
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Accueils
de la saison
Le centre culturel accueille
toute l’année de nombreux
rendez-vous associatifs,
projets scolaires
et encore bien d’autres
manifestations culturelles.

» Jeudi 26 février 10h

»Jeudi 30 octobre 10h

Vidéo-projection

Vidéo-projection

Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
A destination d’un public familial

des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
A destination d’un public familial

» Samedi 22 novembre 20h30
Le Club Unesco de Langon présente
Les Compagnons de la Veillée dans

» Samedi 14 mars 20h30
Le Kiwanis Club Langon Graveland
présente

Macbett

De Madrid à Rio

d’Eugène Ionesco
Le Macbett d’Eugène Ionesco, est ici une réécriture
parodique du Macbeth de Shakespeare. En
s’appuyant sur la répétition, Ionesco transforme
la sombre tragédie de Macbeth en une farce
grotesque. La parodie quitte l’univers de la
tragédie, où les répétitions sont au service de la
manifestation du destin, pour celui d’une comédie
ubuesque, où les répétitions révèlent la puissance
dévastatrice de l’appétit de pouvoir partagé par
tous les hommes.

au profit de l’enfance défavorisée
du Sud Gironde

Laissez vous emporter sous le soleil
par des airs de guitares et entraîner
dans des rythmes endiablés de tangos
argentins, salsa, flamencos, pasos
dobles et Carnaval de Rio.
Avec les artistes et danseurs de la Cie
Follaventure dirigée par Fabienne Renaud
danseuse du Paradis Latin
Tarif plein : 20 € - enfants : 10 €
Réservation : Office du Tourisme (Langon)
05 56 63 68 00
ou 05 56 27 18 14 ou 06 14 15 18 00

Tarif plein : 8 € - enfants : demi-tarif
Billetterie le soir même
Renseignements réservations au 06 85 66 78 95
Soirée au profit des actions du Club Unesco de Langon

» Du 26 au 31 janvier
La Ludothèque Ephémère présente

« V oyage autour du Monde »
Jeux de plateau
Jeux de mise en scène
Espace petite enfance

Accueil tout public – Gratuit
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
Le mercredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Accueil des écoles et des Alsh de la CdC du Sud Gironde
Renseignements et réservations au 05 56 76 78 83
Salle François Mauriac (Entrée par la rue du Marché)

» Mercredi 4 février

Scène ouverte

des écoles de musique intercommunales du Sud Gironde
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» Jeudi 30 avril 10h

Vidéo-projection

des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
A destination d’un public familial
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

» Mardi 12 mai

Chante Ecole
» Mardi 19 Mai

Fête du Lycée Jean Moulin
spectacle de fin d’année
» Jeudi 21 Mai

Danse Ecole
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» Vendredi 12 et samedi 13 juin 20h30
Danse de Langon présente

LES ASSOCIATIONS

Son gala de fin d’année

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.

Après une incursion autour des Histoires d’A. en
2013, Annick Lejeune et ses élèves présentent cette
année, un nouveau spectacle original. Ils défient,
avec grâce, légèreté et musicalité, les lois de
l’équilibre et de la gravité. Un moment fort, teinté de
magie pour tous, petits et grands.

Tarifs non définis à l’heure où nous imprimons ce document
Renseignements : 05 56 25 25 83 / 06 88 98 88 96

» Jeudi 25 juin 10h

Vidéo-projection

des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
A destination d’un public familial
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

» Samedi 4 juillet 20h30
» Dimanche 5 juillet 15h00
Athéna Danse & Costumes présente

Son gala de fin d’année

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 !
Ecrit 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

Association Danse de Langon
Danse classique, jazz, rythmique, stretching
Mme Lejeune au 05 56 25 25 83 ou 06 88 98 88 96
Art et Mouvement du Langonnais
Taï Chi Chuan
M. Gueneau au 05 56 76 77 98 ou 09 53 11 83 55
Gym Club Langonnais
Gymnastique volontaire sans compétition
Mme Déjean au 05 56 63 45 59 ou 06 83 39 53 20
Saltim’Bolo
Yoga
Mme Marchand au 05 56 62 97 24
Lous Gueys Bignerouns
Groupe Folklorique de Langon
M. Thoreau au 05 56 76 18 19
Cœurs en Chœur de Langon
Chorale adultes et adolescents
Mme Bazire au 07 87 00 43 03
Harmonie Sainte-Cécile
M. Sendrès au 06 25 04 19 81

» Jeudi 9 juillet 10h

Vidéo-projection

des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
A destination d’un public familial
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39
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Mentions obligatoires

Immo : spectacle présenté par Avril en septembre.
L’affaire Brassens : spectacle présenté par Ariane Productions et coproduit par le Centre culturel de Sarlat (24) et
La Compagnie des Arts Modestes.
Poilus musiciens, l’art des solutions : spectacle créé en résidence la MCP de Parthenay, grâce à Métive UPCP.
L’enfant qui voulait être Petit Prince : le Théâtre Job est subventionné par le Conseil régional d’Aquitaine, le
Conseil général de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Un chapeau de paille d’Italie : production : Théâtre Icare - Coproduction : Association La Carrière Soutiens : Région des Pays de la Loire, Conseil général de Loire Atlantique, ville de Saint Nazaire et le Piano'cktail
de Bouguenais dans le cadre d’une résidence à la Salle Marcet - Soutiens de La Carrière : Région des Pays de la
Loire, Conseil général de Loire Atlantique, DRAC Pays de la Loire Culture & Communication, Communauté de
Communes du Pays de Redon, Commune de Fégréac.
Dorothy : création musicale : Yvan Talbot - Création lumière, scénographie : Florent Blanchon - Création Vidéo,
multimédia : Yvan Labasse – Illustration, animation: Loïc Godart/Fred Bayle - Costumes : Hervé Poeydomenge Coproducteurs : Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde, Office Artistique de
la Région Aquitaine, Le Cuvier - Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine, Le Glob Théâtre Bordeaux
- Artiste Associé/« Coopération, Accueil Studio - Accueil Plateau 2013 » Le Centre Chorégraphique National
d’Aquitaine en Pyrénées Atlantiques Malandain Ballet Biarritz et le Théâtre Olympia « Scène Conventionnée
d’Arcachon », Théâtre Durance, Scène conventionnée, Pôle Régional, Pôle transfrontalier - Château-Arnoux-SaintAuban, Centre Chorégraphique National de La Rochelle Poitou-Charentes - Compagnie Accrorap, direction Kader
Attou, Espace Culturel Treulon - Bruges - Avec le soutien de : Le Glob Théâtre Bordeaux - Artiste Associé, Théâtre
Jean Vilar – Eysines, Espace Culturel Treulon – Bruges, Théâtre Olympia « Scène conventionnée d’Arcachon »,
Théâtre Durance, Scène conventionnée, Pôle Régional, Pôle transfrontalier - Château-Arnoux-Saint-Auban Partenaires : DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de la Gironde, Mairie de Bordeaux.
Semianyki Express : en accord avec Quartier Libre Productions.
Pas vu, par pris : avec le soutien du Centre culturel de Ramonville, du Ministère de la Culture et de la Drac MidiPyrénées.
Marie Tudor : production : Sole Levante Productions, Compagnie 13.
Une petite musique de nuit et Le Passager : spectacle en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux coproduction : Opéra National de Bordeaux, l’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux, Office Artistique Région
Aquitaine, Opéra théâtre de Saint Étienne - Soutiens et partenaires institutionnels : Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Aquitaine), Conseil régional d’Aquitaine – Conseil général de la Dordogne.
BaDaBoum : coproduction Cie Gondwana/JMF (www.lesjmf.org) - en partenariat avec l’Espace Catastrophe,
Latitude50, Wolubilis (Belgique) et La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée (Noisiel) - Avec le
soutien de la SACEM.
J’arrive : coproductions (en cours) : Scènes de Pays dans les Mauges, Sc. conv. - Beaupréau, Piano’cktailBouguenais, Théâtre Boris Vian-Couëron, Le Théâtre, Sc. conv.-Laval, Festival Petits et Grands-Nantes, Très Tôt
Théâtre, Sc. conv.-Quimper - Aides au projet : Le Conseil général de Loire-Atlantique - Ce spectacle bénéficie
de l’aide au compagnonnage Auteur attribuée par le Ministère de la culture et de la communication - Direction
générale de la Création Artistique. Cie conventionnée par l’Etat, préfet de la Région Pays de la Loire, Direction
Régionale des Affaires Culturelles, la Région des Pays de la Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais.

crédits photographiques du programme
Immo © Stéphane Laniray - L’Affaire Brassens © Denis Nidos/Pascal Bonnefon - Paseo Albaicinero © Valérie
Cridelause - Poilus musiciens, l’art des solutions © Doumé - Voisins de piano © Boss - Festival de magie © Eric
Hochard - Chapeau de paille d’Italie © Damien Bossis - Boudu les cops © David Lloberes - Dorothy © Jessica
Ramdul/LivING zOOm- Semianyki Express © Pavel Kiselev - Pas vu, pas pris © Francis Vernhet - Marie Tudor ©
Pascal Faber - La Scène en Fête © Bernard Mugica - BaDaBoum © Clément Puig - J’arrive © Théâtre pour 2 Mains
Exposition Léo Drouyn © Editions de l'Entre-deux-Mers - Exposition Hommage aux Poilus © Dubost.
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Guide
pratique

Sortez Malin avec le Pass spectacles !

Programmez vos sorties à l’avance
et profitez de réductions sur les spectacles.
Ce Pass permet de bénéficier de réductions sur les spectacles de la
saison culturelle 2014-2015 à partir de l’achat groupé de quatre places
de spectacles au minimum (à l’exception des spectacles scolaires,
des concerts de La Scène en fête et des spectacles associatifs). Vous
obtenez ainsi des réductions sur chacun des quatre spectacles choisis
et sur les suivants.
Le détail des Tarifs Pass pour chaque spectacle apparaît, sur le bulletin
de réservation ci-contre ou sur notre site Internet.
Pour accéder à ce tarif, les quatre premières places doivent impérativement
être retirées simultanément et uniquement à l’accueil du Centre culturel des
Carmes ou de l’Office de Tourisme de Langon.

Une réduction de 2 € sur le Tarif Plein (à l’exclusion des spectacles
scolaires, des concerts La Scène en fête et 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.

Tarif Partenaire 

Contactez le 05 56 63 14 45

Scolaires et comités d’entreprises

Moyens de paiement et information
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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.

Nom ........................................................................................ Prénom ................................................................................................

20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
15 h 00
20 h 30
20 h 30
14 h 30
20 h 30
14 h 30
16 h 00
14 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
15 h 00

Immo
L'affaire Brassens
Paseo albaicinero
Poilus musiciens, l'art des solutions
Voisins de piano
L'enfant qui voulait être Petit Prince
Festival de Magie
Festival de Magie
Un chapeau de paille d'Italie
Boudu les Cop's
Dorothy
Semianyki Express
Pas vu, pas pris
Pas vu, pas pris
Marie Tudor
Marie Tudor
Une petite musique de nuit et le Passager
Roland Magdane
La Scène en Fête
La Scène en Fête

HORAIRE	 SPECTACLE	

PLEIN	
….. x Gratuit
….. x 15 €
….. x 20 €
….. x 12 €
….. x 12 €
….. x 12 €
….. x 20 €
….. x 20 €
….. x 15 €
….. x 15 €
….. x 10 €
….. x 25 €
….. x 10 €
….. x 10 €
….. x 7 €
….. x 15 €
….. x 15 €
….. x 30 €
….. x 5 €
….. x 5 €

= …….…… €

= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €
= …….…… €

PASS	REDUIT	TOTAL SPEC.
////////////////////////////////////
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 5 €
+ ….. x 20 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 5 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 5 €
////////////////////////////////////
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 25 €
+ ….. x 20 €
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Correspondance / commentaires...........................................................................................
						 Total à régler **
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ven. 12/09
Sam. 27/09
Sam. 11/10
Ven. 07/11
Ven. 05/12
Ven. 19/12
Sam. 10/01
Dim. 11/01
Sam. 24/01
Ven. 06/02
Mer. 25/02
Jeu. 05/03
Mer. 18/03
Mer. 18/03
Jeu. 26/03
Jeu. 26/03
Ven. 17/04
Jeu. 07/05
Sam. 06/06
Dim. 07/06

	DATE	

Souhaitez-vous recevoir par courriel La Lettre des Carmes ?  Oui  Non

Tout tarif réduit
fait l’objet d’une
vérification,
merci de joindre
à votre envoi une
photocopie de
votre justificatif. Le
Pass Spectacles
(4 spectacles
minimum) est en
vente uniquement
auprès du Centre
culturel des
Carmes et de
l’Office de Tourisme
Sauternes Graves
Landes Girondines
Conditions
ci-contre.

Code postal .......................... Ville ........................................... Téléphone . .......................................... E-mail . .................................................................

Adresse ..................................................................................................................

 Mme

*Tout tarif réduit fait l’objet d’une vérification, merci de vous munir de vos justificatifs.

M

Tarifs* public

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

» 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.

Bulletin de réservation

Tarifs

Billetterie

A partir du mercredi 25 juin

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 et sans frais supplémentaires, sur
notre site Internet www.lescarmes.fr

Dans nos points de vente partenaires 

Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines,
11 allées Jean Jaurès, 33210 Langon
Horaires d’ouverture sur www.tourisme-sauternes-graves.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, Cora, Cultura,
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
A 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.

Petit guide du spectateur
L
 e 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.

L es soirs de spectacles
de la saison culturelle 

A partir de 19h30, dans le hall du centre culturel
» Le bar des Carmes : boissons et grignotages, proposés
par les bénévoles de l’association Ardilla (Saint-Macaire).
» Une sélection de livres autour des spectacles, présentés
par la librairie itinérante l’Hirondelle.

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.

Par courriel 

accueil@lescarmes.fr
Les places réservées par courriel ne sont effectives qu’après envoi d’un
accusé de réception par nos soins.
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La location par téléphone ou par courriel n’est plus possible dans les trois
jours qui précèdent le spectacle.

Idée cadeau 
Offrez un spectacle de la Scène des Carmes, nous vous offrons
la pochette cadeau sur simple demande.
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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

Découvrez notre site Internet www.lescarmes.fr

Marie-Christine Lathoumétie
professeur Atelier d’arts plastiques

-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 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.

- Un service de billetterie en ligne sécurisé
-A
 bonnement à la Lettre des Carmes mensuelle pour ne manquer aucun de
nos rendez-vous !

Retrouvez-nous
sur la Page Facebook
du Centre culturel
des Carmes

Graphisme : Arnaud Lacoste / Olivier Poque
Ce document est publié à titre indicatif et ne peut en aucun cas être contractuel
Licences d’entrepreneur de spectacles (1-1037932 / 2-1037930 / 3-1037931)
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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 14h00 à 18h00
Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

www.lescarmes.fr

OFFICE DU TOURISME
SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES

