Entrez ! Entrez ! Et vous verrez, comédiens, chanteurs, musiciens,
danseurs sur la Scène des Carmes, passeurs de messages et d’espoir !
Le centre culturel ouvre cette saison encore ses portes à la création,
à la nouveauté, à la diversité à travers les spectacles vivants, les
expositions, les avant-scènes, les cours d’arts plastiques, les rencontres
associatives…
Cette année, de nombreux projets animeront et bouillonneront dans le
Centre culturel des Carmes. La culture est échange avant tout, tant que
les artistes continueront à défendre leur liberté de penser, de risquer,
d'inventer, nous pourrons grandir ! Venez à leur rencontre et ensemble
devenons plus humains dans un espace harmonieux et laissons place
un instant aux rêves et à la joie.

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

« Souvent les gens ont un don et s’en rendent compte. Mais ils n’ont
pas assez de courage pour suivre leur vocation. Ils ont tort. Ceux qui
sont différents des autres feraient mieux de le reconnaître au lieu de
chercher à devenir normaux »

Dan Mannix

A vos agendas ! Bonne saison culturelle à tous !

- Abonnement à la Lettre des Carmes mensuelle pour ne manquer aucun de
nos rendez-vous !

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

Chantal Fauché
Adjointe au Maire, déléguée à la culture
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Le Petiloquent Moustache Poésie Club
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Les accueils de la saison

24/02

The Wackids

p. 18

p. 34

25/02

Vidéo-projection Bibliothèques

p. 39

p. 09

05/03

Olivier Villa / Kiwanis

p. 39

p. 35

11/03

M comme Molière
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Si loin, si haut !
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Serge Lopez trio
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Chante Ecole
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La Petite Sirene
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Neige et les jouets enchantés
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Fête du lycée Jean Moulin
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04-05/06

La Scène en Fête
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AU FIL DE LA SAISON
L’association Les Amis des Carmes

Créée en septembre 2014, l’association « Les Amis des Carmes » vient soutenir les
actions du centre culturel et propose des évènements conviviaux accessibles à tous
sur différents thèmes. Sa volonté est de conforter les manifestations langonnaises
existantes dans le domaine culturel et de contribuer à faire vivre le territoire en
fédérant ses acteurs : artistes, conférenciers, spectateurs, producteurs locaux…
Vous souhaitez rejoindre l’association,
contactez-les par mail lesamisdescarmes@gmail.com

Les siestes musicales

Installé dans un transat, embarquez pour un voyage sonore placé sous le signe de la
découverte et de la détente, chaque premier vendredi du mois dans la salle George
Sand du Centre culturel des Carmes.
à partir du mois d’octobre - Gratuit dans la limite des transats disponibles

L’Ecole de Musique intercommunale du Sud Gironde

Tout au long de la saison et au fil des spectacles musicaux des projets ont
naturellement vu le jour avec l’Ecole de Musique intercommunale du Sud
Gironde. Les élèves et leurs professeurs proposent ainsi des rendez-vous
musicaux, dans le hall, certains soirs de spectacles.
Ces rendez-vous sont indiqués sur les pages
des spectacles concernés par ce pictogramme :

LE
ÉCO MU
DE QUE
SI

Les Boîtes à livres

Petites maisons en bois installées dans plusieurs lieux de passage de la ville de
Langon, ces boîtes à livres ont pour objectif de favoriser les échanges autour d'un livre
et d’encourager le plaisir de la lecture. Déposez ou empruntez un livre, c’est gratuit.
Place des Carmes – Parc des Vergers – Aux écoles – Au lycée Jean Moulin – Devant la Mairie

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 et renseignement sur : www.lagrandelessive.net

LA SAISON
CULTURELLE
Sortez malin avec LE PASS SPECTACLES : Modalités page 44
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Le Petiloquent
Moustache Poésie Club
Le Moustache Poésie club est une sorte de confrérie secrète
interdite aux adultes et réservée aux poètes moustachus de tout
poil. Arborant leurs moustaches avec fierté, trois héritiers des
Monty Python servent à toute la famille une poésie absurde à la
saveur inédite. Ils essaient de sauver la planète tant bien que mal
alors que le public rit à gorge déployée.
Abordant des thèmes majeurs comme les excuses à deux balles,
les hamburgers, l’amitié, les super héros, la récré, le chocolat
chaud, nos trois moustachus enchaînent les situations loufoques
tout en restant classe et poétique. Ça se chamaille, ça s’empoigne,
ça se réconcilie, ça partage, ça oublie des trucs, ça les retrouve, ça
invente des règles, ça martèle, et ça explique ce qu’est un imberbe.
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19/09

Mise en scène : Julie Chaize - Interprètes : Astien Bosche, Mathurin Meslay et Julien Pauriol (Ed Wood).

Mozart et Mauriac
Les Chantres de Saint-Hilaire Création 2015

Les Chantres de Saint-Hilaire proposent d’accompagner la lecture
de textes de Mauriac, par cette musique qui l’a tant marqué ; celle de
Mozart, dans une lecture plus actuelle, sur instruments anciens, et
avec l’approche contemporaine de la musique baroque, lui donnant
un éclat tout particulier. Si Mauriac aimait à entendre les musiques
qu’il connaissait déjà, il n’aurait pas dédaigné une redécouverte de
certaines pièces plus originales, à la fois tendres et surprenantes.
Dans une orchestration chatoyante, les Chantres parcourent, autour
de la soprano Cécile Larroche (vraie Mozartienne), ce chemin
d’enfance qu’affectionnait Mauriac avec un clin d’œil de musique
sacrée, chère à son cœur…
Cécile Larroche : Soprano - Maud Spoutil : Cello - Estelle Humeau : Contrebasse - Nicolas Desprez : Clavecin
François-Xavier Lacroux : Flûte et direction.

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, une exposition du
photographe Eric Petit est également proposée dans le hall du centre culturel.
Programme complet de la journée sur www.langon33.fr
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Las reinas sopatardas

Les reines ogresses
E lo mainadòt deus uelhs hòrt blus
et le petit garçon aux yeux bien bleus
Compagnies Pas-Sage Ensemble et Les Dames de fumée
Spectacle bilingue occitan/français Création 2015

Entrez dans un univers de légendes et de magie où les jolies reines
se transforment peu à peu en méchantes ogresses, sous l’œil
gémissant et impuissant de la contrée.
Un còp èra, il était une fois, tres reinas, qui habitaient trois châteaux
au som de tres montanhas. Elles étaient toutes les trois très jolies,
més qu’èran tanben maishantasas.
Elles avaient pris la mauvaise habitude de manger les enfants.
Jusqu’au jour où...
Ce spectacle est une adaptation vivante et envoûtante, à la croisée
des chemins et des cultures, du français et de l’occitan, du chant et
du théâtre, de l’animation et de la musique.
10
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Mise en scène : Isabelle Silvestri - Jeu et chant : Marie-Noël Bordenave, Marie-Hélène Peyresaubes
Musique et jeu : Christine Kotschi - Scénographie : Emmanuelle Sage-Lenoir - Film d'animation : Timo Hateau.

Ubu Roi - Gidouille
Les Lubies

Voici une performance d’acteur à la fois survoltée et délirante
comme vous en avez rarement vue. Une création surréaliste avec
aussi un caméraman, un réfrigérateur, des animaux empaillés
et autres vieilleries, quelques fantaisies soudaines et caprices
extravagants.

Ubu roi est une parodie burlesque sur le pouvoir, une farce avec un
personnage boursouflé d’égoïsme et de bêtise.
Sur scène, Vincent Nadal s'amuse, manipule, transforme. Salement,
somptueusement au gré de sa fantaisie, il incarne les Ubus. À ses
côtés, Erwin Chamard est l’œil-caméra qui rend compte sur le vif de
cette truculente traversée. Un moment de théâtre jubilatoire.

Texte d’Alfred Jarry - mise en scène : Sonia Millot - interprétation : Vincent Nadal - Caméraman : Erwin Chamard.
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DANSE
HIP HOP

FLAMENCO

55 min
20€/15€/12€

1h30
20€/15€/12€

Ballet Bar

Serge Lopez trio

Compagnie Pyramid

+ danseuse invitée

Autour d’un comptoir des années 1960, dans un univers proche
des clubs de jazz new yorkais, six danseurs évoluent entre un
phonographe, quelques vinyles et un transistor.

Né à Casablanca, Serge Lopez est toulousain depuis l’enfance et
a vécu quelques années en Espagne. Dans ses gènes toutes les
nuances et les parfums de la Méditerranée (France, Maghreb,
Espagne). Dans son parcours, il a côtoyé les plus grands : il a
travaillé avec Bernardo Sandoval, accompagné le brésilien de
Rio Renato de Resende, collaboré avec Francis Cabrel, Stéphane
Mondino, participé au projet de Mouss & Hakim, entre autres…

Danse, acrobaties et mime se mêlent entre humour et dérision,
dans un rythme alternant force et légèreté, douceur et brutalité,
intimement lié par la musique.

« Hip hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et jusqu’à
l’électro, l’immense fond des styles musicaux du XXème siècle a droit
de cité au fil de multiples saynettes enlevées. » Télérama
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Chorégraphie : Cie Pyramid - Assistante chorégraphique : Emilie Bel Baraka - Interprétation : Rudy Torres, Tony
Baron, Mustapha Ridaoui, Fouad Kouchy, Youssef Bel Baraka, Michaël Auduberteau (ou Jamel Feraouche).

Sur scène, accompagné de ses deux musiciens et d’une danseuse,
il livre toute la richesse de son métissage et de ses influences
musicales : le flamenco traditionnel côtoie rythmes africains et
brésiliens. Retrouvez dans ce spectacle toute la magie et l’émotion
du flamenco.

Serge Lopez : guitare - Pascal Rolando : percussions - Nicolas Thevenin : basse - Isabel Chanu : danse.

13

DÈS

6

ANS
DÈS

VENDREdi

18/12

09/01

2 0 h 3 0

RêVERIE
MUSICAL E
& VISUELLE

C O N T E
MUSICAL
1h15
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55 min
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de H. C. Andersen
Groupe Anamorphose

Au plus profond de l'océan vit la petite sirène, la plus jeune des filles du
roi des mers. Le jour de ses quinze ans, elle a enfin le droit de monter
à la surface. Elle tombe aussitôt amoureuse d'un prince dont le bateau
fait naufrage.
Une kyrielle d’accessoires s’étale sous l’écran. Laurent en saisit
certains, les pose sur un rétroprojecteur, et apparaissent des images
de fonds marins enchanteurs. Olivier en saisit d’autres, les frappe
délicatement, et résonnent des airs exotiques et mystérieux. L’un et
l’autre comédien prennent alors la parole pour nous raconter la petite
Sirène. Ainsi se présente ce conte en images et musique, pour petits et
grands, au plus près de l’œuvre originale d’Andersen.

ANS
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2 0 h 3 0

La Petite Sirène

4

Neige
et les jouets enchantés
Ce spectacle est à la fois une comédie musicale, un spectacle de
magie, de lumières, d’images, de chansons, de danse, d’humour et
d’éclats de rire. La mise en scène appuyée par des décors projetés
sur écran géant entraîne petits et grands dans un univers féérique
et joyeux.
L’histoire se passe dans une chambre d’enfants ; au douzième coup
de minuit, comme toutes les nuits, Bracada le magicien s’éveille
pour donner vie à tous les jouets. Cette nuit-là, Neige, la reine
des flocons, emprisonnée dans sa boule de verre, fait partie de
l’aventure. Le magicien, le robot, la peluche et la poupée s’unissent
pour la libérer et lui faire découvrir leur univers.
Découvrez ce conte musical façon grand spectacle qui enchantera
les enfants et ravira les plus grands.
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Mise en jeu : Laurent Rogero - Texte, manipulation, projection : Laurent Rogero - Musique en direct : Olivier Colombel.

Avec : Cathy Nozeran, Xavier Constantine, Nadège Manoukian, Sarah Galiana, Cécile Falgas
Réalisation : Michel Nozeran - Création Musicale : Studio de la Cabalette - scénographie : Philippe et Michel
Nozeran - Mise en scène : Bernadette Boucher.
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Kamlo trio
+ Musicien invité

Le répertoire de Kamlo trio, se promène de la musique de Django
Reinhardt jusqu’à des standards de jazz portés par la voix de Pierre
« Kamlo » Barré. Né à Nantes, il quitte la France à l’âge de six ans
pour un long voyage à Beyrouth, Tunis, Casablanca et Madrid. De
retour en France, il se passionne pour la guitare jazz et la musique
de Django Reinhardt.
La musique de Kamlo est certes inspirée par le Jazz Manouche,
mais elle nous emporte vers d’autres horizons musicaux, traversant
la Méditerranée, entre compositions et standards.
Pierre Barré est de ces guitaristes rares, un virtuose passionné,
un vagabond partageur, à voir absolument en concert avec ses
compagnons musiciens.

16

Pierre « Kamlo » Barré : composition, guitare, voix - Mathieu Chatelain : guitare - Youssef Ghazzal : contrebasse
Max Marcilly : accordéon, accordina (musicien invité).

Orchestre du Pays de Cocagne
PACHELBEL / HUMMEL / VIVALDI / ALBINoNI
L’orchestre du Pays de Cocagne est une formation de dix musiciens
créée sous l’impulsion de Benoît Tisserand, organiste titulaire de la
Cathédrale de Lavaur, qui s’inspire de l’équilibre sonore de l’orgue
et de ses influences sur l’orchestre classique.
Pour le concert sur la Scène des Carmes, ils interprètent « Le
canon » de Pachelbel, « Fantaisie » de Hummel, « Les Quatre
Saisons » de Vivaldi et « Adagio » d’Albinoni. Un programme
d'œuvres prestigieuses de grands compositeurs, où dialoguent
l'orchestre à cordes, l'orgue et un soliste remarquable.

Direction artistique et orgue : Benoit Tisserand - Violons : Myriam Lenfant, Christophe Petit, Christelle Gautherin,
Magali Roume - Altos : Marion Lepelletier, Grégorie Doye - Violoncelle : Mathilde Comoy-Robert - Contrebasse :
Jean-Baptiste Morel - Violon solo : Jacques Bonvallet.
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Séance scolaire

The Wackids
Stadium tour Création 2015

Après un World Tour intergalactique et plus de 400 concerts, THE
WACKIDS reviennent pour prêcher la bonne parole du Rock'N'Roll
aux petits et aux grands avec un tout nouveau spectacle.
A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger,
Blowmaster et Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et
envahissent les royaumes du punk, du rap, du grunge, de la newwave et du funk avec leur bulldozer Rock’N’Toys !
De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen
Spirit et Walk this Way, ces trois super-héros du rock s'apprêtent
à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade
enflammé ! Attachez vos oreilles, ça va décoller !

18

Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, micro Hello Kitty, chant
Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Hello Kitty, chant - Speedfinger
(Wacky bleu) : minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé flying V, micro Hello Kitty, chant.

1h20
15€/12€/10€
14H30

M comme Molière
Compagnie les mangeurs d’étoiles

« M comme Molière » est l'histoire du petit Jean-Baptiste Poquelin
qui s'endort au théâtre et rêve de la vie que nous lui connaissons.
À travers un cocktail d'aventures, les spectateurs découvrent le
parcours de ce fils de drapier : sa décision d'être comédien, sa
rencontre avec Madeleine Béjart, son admiration pour le vieux
Corneille, son goût méconnu de la tragédie, ses amours, ses amis,
ses ennemis, ses échecs, mais aussi les succès qui l'ont amené à
devenir le protégé du Grand Roi Louis XIV.
Un parfum de costumes d'époque, quatre comédiens qui interprètent
trente-huit rôles dans un rythme effréné et l’histoire d’un grand
homme de théâtre, « M comme Molière » est un spectacle plein
d’humour et d’énergie pour les petits et les grands !

Scénographie et mise en scène : Cyril Bacqué - Avec : Virginie Carlier, Cyril Bacqué, Christophe Besse, Rolland Berger.
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1h15
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1h20
30€/20€

Penta

Compagnie PurE

Penta est une création chorégraphique d’un genre unique. Bastien
Nozeran, chorégraphe et danseur, s’est associé à un spécialiste
de la performance aérienne pour créer Penta : un spectacle entre
musique, vidéo, poésie du mouvement et portés vertigineux.
Nourri de techniques de danse, issues du moderne et du contact
(une gestuelle qui mutualise les forces et les énergies) et de ses
expériences de danseur, notamment avec Kamel Ouali, Bastien
Nozeran a choisi de travailler autour du thème des cinq éléments :
le Feu, l’Eau, l’Air, la Terre et la Quintessence. Ici, l’alchimie et la
rencontre des arts prennent tout leur sens.
Sublimée par les jeux de lumière, l’intensité de la musique et des
effets visuels, la danse livre dans ce spectacle toute sa poésie et
invite à l’introspection.

20

Espace

Claude Nougaro

Chorégraphe, danseur : Bastien Nozeran - Chorégraphe associé, danseur : Farid Ayelem Rahmouni
Danseurs : Anne-Laure Frossard, Moïra Ciuca, Sandrine Chapuis.

Moscato
Au galop !
De la bonne humeur, du rire, une pêche d’enfer, une sacrée gouaille,
c’est Vincent Moscato. Issu du milieu du rugby puis de la boxe, il
a bien réussi sa reconversion ; entre animateur de radio atypique
(« Le super Moscato Show » depuis 10 ans sur RMC tous les soirs)
et showman invétéré sur les planches, il a fait de son franc-parler
une spécialité qu’il partage avec un plaisir entier.
Avec ce nouveau spectacle, Vincent Moscato revient sur scène pour
faire de la résistance. En éclaireur, il traverse le bois de Boulogne
et installe son camp familial aux alentours. La verve épaisse et le
ton fleuri, on entre en scène avec lui pour se fendre de rire sur tout
et sans mépris.
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40 min
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Séance alsh
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jauge : 120 places

Si loin, si haut !
Compagnie Rouge les Anges

C'est l’histoire d’une amitié tout en finesse, de celle qui existe dans
le silence, qui s'exprime par les actes, avec aussi parfois ses petites
chamailleries...
Créées d’après les livres de Wouter van Reek (Ed. Bayard Jeunesse),
« Mauvais temps » et « La grande échelle », les aventures de GrandBec et Touki nous sont contées dans un bel univers coloré alliant
marionnettes, bric à brac d’objets miniatures et films d’animations.
Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très humain. Touki, lui, c’est
plutôt un chien. Ces deux-là vivent ensemble. Le lien qui les unit est
plein de pudeur. Grand-Bec et Touki, nous offrent un duo étonnant,
drôle et tendre.
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Traduction : Joëlle Cariou - Adaptation et mise en scène : Laurence Belet
Comédiens Manipulateurs : Jano Bonnin, Denis Lagrâce.

Jacques Bertin
Assister à un concert de Jacques Bertin, c’est s’installer au coin du
feu pour écouter un ami chanter et jouer de la guitare. Un moment
entre poésie et partage.
Plus de vingt albums, des livres de poèmes, deux prix de l’Académie
Charles-Cros, un livre « Chante toujours, tu m’intéresses ! » que le
monde du show-business ne lui a jamais pardonné, des spectacles
en France et à l’étranger par centaines, Jacques Bertin nous fait
l’immense bonheur de sa présence sur scène.
« La chanson, dit-il, c’est la vibration, non seulement des cordes
vocales, mais de l’être humain. La chanson, c’est ce qui nous envoie
au plus profond de nous-mêmes. »
Depuis plus de quarante ans, Jacques Bertin, dans l’ombre et
la résistance, porte haut l’honneur de la chanson, de la langue,
de la culture.
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vendredi

vendredi

2 0 h 3 0

2 0 h 3 0

13/05

29/04

C O M é die

C hanson

1h20
20€/17€/15€

1h30
15€/12€/10€

Piège à Matignon

Dany Saint-Geniès

« Piège à Matignon » nous entraîne avec humour dans les coulisses
de la politique, aux prises avec les rumeurs les plus folles que rien
ne peut arrêter.

Dany Saint-Geniès c’est la chanson d’amour en personne.
Eternelle amoureuse, elle aime ceux qui l’entourent.
Chanter est pour elle un plaisir charnel, l’écouter est pour son
public un plaisir pluriel.
Au gré des chansons, cette interprète de grand talent, revisite le
répertoire de quelques-uns des plus grands artistes français :
Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Barbara, Brel et bien d’autres…

Internet et ses ravages sont au cœur de cette intrigue désopilante
et moderne qui nous plonge dans un monde de combines, de pièges
et d’images volées qui font et défont aujourd’hui les carrières de
bien des personnalités.
Quand la vie privée s’en mêle, cela devient détonnant ! Et comme
le dit la célèbre formule : « toute ressemblance avec des situations
réelles, avec des personnalités connues, ou avec l’actualité ne peut
être que fortuite », ou pas… !
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Chansons d’auteurs

Avec Philippe Risoli et Nathalie Marquay-Pernaut

Avec : Philippe Risoli, Nathalie Marquay-Pernaut, Marie-Laure Descoureaux, Cyril Aubin et Jean Lenoir - Une
comédie de Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Claude Islert et Jean-Pierre Pernaut
Mise en scène : Nathalie Marquay-Pernaut, assistée de Muriel Belgy.

Entourée de ses musiciens, elle se met en scène toujours avec
la même émotion. Sa voix chaude, sa présence à la fois douce et
enveloppante, en font une artiste comme on les aime. Avec ce tour
de chant, elle invite le public à faire avec elle, un voyage au cœur de
la belle chanson française.

Dany Saint-Geniès : chant - Philippe Bonin : batterie - Erige Cano : contrebasse - Philippe Bonnafous : piano.
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LE
ÉCO MU
DE QUE
SI

Vendredi

27/05

SAME d i

21/05

2 0 h 3 0

2 0 h 3 0
H O M M AG E

C hanson
nouvelle
O rl é ans

2h00
12€/10€/8€

1h30
15€/12€/10€

Hommage à Edith Piaf

La planche à laver

Pour le centenaire de sa naissance, le Centre culturel des Carmes
a souhaité rendre hommage à Edith Piaf avec un spectacle créé
pour l’occasion. Entre artistes amateurs de l’Ecole de Musique
intercommunale du Sud Gironde, artistes professionnels dont vous
découvrirez la création musicale ce soir-là et une projection vidéo
pleine d’émotion, l’âme de la Môme Piaf sera bien vivante le temps
d’une soirée, sur la Scène des Carmes.

Depuis quelques années, La planche à Laver sillonne la France
de scène en scène. Le groupe propose un surprenant mélange de
styles, de rythmes et de couleurs : le jazz New Orleans côtoie la
biguine, la country, le choro… le tout avec des instruments originaux
comme la washboard, le banjo, le saxophone basse ou encore la
clarinette et bien entendu la voix.

La voix d’Edith Piaf, sa vie, sa gouaille et bien entendu ses chansons
sont encore dans toutes les mémoires. « La vie en rose », « L'hymne
à l’amour » « La Foule » sont autant de chansons intemporelles qui
se fredonnent aujourd’hui dans le monde entier. C’est un hommage
à la chanteuse de cabaret mais aussi à sa carrière d’artiste que
nous souhaitons vous présenter. Un spectacle entre musique et
souvenirs.
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Melisa Maillié : chant – Ponticieli : chant, danse - Fabien Pauly : piano.

L’enregistrement du second album du groupe à la Nouvelle Orléans,
sous la direction du célèbre banjoïste Don Vappie (il a notamment
joué avec Wynton Marsalis, Eric Clapton ou Diana Krall) l’a marqué
d’une empreinte profondément jazz.
Entre tradition et modernité, les musiciens de La Planche à Laver
expriment avec bonheur leur passion pour une musique débordante
d’énergie et d’émotion…

Michel Cousin : washboard - Armel Amiot : chant, banjo - Gilles Véron : clarinette – Sébastien Vallet : saxophone basse.
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Spectacles Scolaires
SAME d i

04/06

2 0 h 3 0

MATERNELLES/PRIMAIRES
m a r d i

08/12

Dimanche

1 0 h 3 0
1 4 h 0 0

1 5 h 0 0

Conte
musical

05/06

C oncert

50 min • 5€
Réservation Mme Lafon
au 05 56 36 75 43

2h + entracte
7€

DÈS

Les Jeunesses Musicales
de France présentent

La Scène en Fête
Avec Harmonie Sainte-Cécile de Langon
& les ensembles vocaux Cœurs en Chœur de Langon
& Résonance de Bazas Culture
Ce sont quelques cent-cinquante choristes et musiciens qui vous
donnent chaque année rendez-vous pour partager deux moments
de fête. Ils reprennent ensemble les plus grands standards
musicaux avec des arrangements originaux et les enrichissent de
nombreux clins d’oeil avec toujours le même plaisir et la même
envie de faire danser ou fredonner le public.
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.

« Trois heures de show et on aimerait que le spectacle continue
encore et encore ! » Le Républicain – juin 2013
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1 0 h 3 0
1 4 h 3 0

ANS

Hansel et Gretel
Collectif Ubique

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière… et une
maison en pain d’épices. Les ingrédients du célèbre conte
donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il faut voir ce qu’en
font les artistes déjantés du collectif Ubique pour fondre
définitivement de plaisir devant ce périple théâtral et musical.
Audrey Daoudal : récit, violon, kalimba - Vivien Simon : récit, chant, scie musicale - Simon Waddell : récit,
luth, théorbe - Musique : J. Dowland, R. de Visée, improvisation et compositions originales

DÈS

MA R DI

09/02

6

3

ANS

Marlaguette

Compagnie La polycompagnie

45 min • 5€

Marlaguette décide d’apprendre à un loup féroce, qui
voulait la manger, à bien se tenir et à être aimable en
société. Mais ce grand carnivore pourra-t-il renoncer à ses
instincts sauvages pour les beaux yeux de la fillette ?

Jauge : 200 places
par représentation

Texte : Marie Colmont - Mise en scène : Thierry Jahn - Assistant à la mise en scène : Jérôme Ragon
Comédiens : Pauline Paris et Simon Bensa

Comédie
musicale

J EU d i

17/03
1 0 h 3 0
1 4 h 0 0
CONTE
INITIATIQUE

1h00 • 5€
Jauge : 180 places
par représentation

DÈS

7

ANS

Histoire de Mix,
de Max, et de Mex
D’après Luis Sepúlveda

Compagnie Burloco Théâtre Création 2015

Une souris mexicaine et un vieux chat se lient d’amitié. Un
texte drôle et tendre pour apprendre à respecter et aider ceux
qu’on considère comme des amis pour de vrai.
Titre français: Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis
Adaptation, mise en scène et jeu : Nadine PEREZ - Musicien : Denis Gouzil

Et aussi The Wackids le mercredi 24 février et Si loin, si haut ! le mercredi 6 avril
(reportez-vous aux pages précédentes)
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Arts Plastiques

EXPOSITIONS
ARTOTHèQUE
Mentions obligatoires

Mozart et Mauriac : L'ensemble Les Chantres de Saint-Hilaire est soutenu par le Conseil Général de la Gironde,
par le Ministère de la Culture, par des partenaires et mécènes (Aux Sources du Là, Château d'Yquem, Château
Cheval-Blanc, Groupe Fayat, Pétrusse, BMW, Cabinet Trans-Missions).
Las reinas sopatardas : Co-produit par l'Office Artistique de la Région Aquitaine, avec le soutien de la Région
Aquitaine, du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et du Collectif ça-i
Ubu-roi – Gidouille : L’association Les lubies est soutenue par le Conseil Général de la Gironde.
Ballet bar : Partenaires : DRAC Poitou-Charentes, Conseil Général de Charente Maritime, Centre de Culture
Européenne de St Jean d’Angely. Soutiens : Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes
/ Kader Attou – Cie Accrorap
La Petite Sirène : Production Groupe Anamorphose - La cie est soutenue par le Conseil Régional d'Aquitaine, le
Conseil Général de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Si loin, si haut ! : Ce spectacle est soutenu à la création par la DRAC Midi-Pyrénées, la Mairie de Toulouse et le
Conseil Général de la Haute-Garonne. Dans le cadre d'un conventionnement pluriannuel, il est également soutenu
par la Région Midi-Pyrénées.
Marlaguette : Production La Polycompagnie et La Bigarrure - avec le soutien de l'Arcal, Paris Jeunes Talents, du
Lucernaire et Ariane Productions.
Histoire de Mix, de Max, et de Mex : Co-productions, Résidences, partenariat : ville de Mérignac, Burloco Théâtre, Canéjan
Aide à la Diffusion : OARA

crédits photographiques du programme

Le Petiloquent Moustache Poésie Club © S. Laniray - Les Chantres de Saint-Hilaire © Iza Pauly – Journées
Européennes du Patrimoine © DES SIGNES studio Muchir et Desclouds - Las reinas Sopatardas © Armand Lenoir
Ballet bar © Compagnie Pyramid - La Petite Sirène © L. Rogero - The Wackids © Florent Larronde – Si loin Si
haut ! © Baptiste Hamousin – Jacques Bertin © Alain Lauzier – Piège à Matignon © JF Frey – Dany Saint-Geniès
©Jérôme Bousquet - Hommage à Edith Piaf © MC Lathoumétie - Hansel et Gretel © Cnikola Cindric – Marlaguette
© Al King – Histoire de Mix, de Max et de Max © Jean-François Hautin
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L’Atelier des Carmes

Stages à L’Atelier

Cours à l’Atelier

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).

Enfants (de 6 à 13 ans) - Adolescents (de 13 à 18 ans) - Adultes
Rentrée des cours : semaine du 14 septembre
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 6/11 ans
de 14h30 à 16h00 : les 6/11 ans
de 16h00 à 18h00 : les 11/18 ans
Samedi

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

Cours adultes 

Jeudi
de 10h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 16h00

Expositions des élèves

(dans le hall du centre culturel)
» Du mercredi 2 au vendredi 18 décembre 2015
» Du mercredi 1er au jeudi 16 juin 2016

Pour enfants de 8 à 13 ans

Kamishibaï – conte de Noël
»
 L
 undi 19 et mardi 20 octobre 2015

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : de 27 à 32 €

Pour enfants de 8 à 13 ans

Peinture et décoration
de masques
» Lundi 15 et mardi 16 février 2016

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : de 27 à 32 €

En duo adultes/enfants (de 6 à 99 ans)

Poésie de papier
»M
 ercredi 17 février 2016

de 14h à 18h
Tarifs : de 5 à 15 €

Pour enfants de 8 à 13 ans

Scrapbooking

» Lundi 11 et mardi 12 avril 2016

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : de 27 à 32 €

Contactez l’Atelier des Carmes
05 56 63 71 34 / artsplastiques@lescarmes.fr
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Plaquette des arts plastiques disponible à l’accueil du centre culturel ou en
téléchargement sur notre site Internet www.lescarmes.fr
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LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIQUES DU HALL

LES EXPOSITIONS
DE LA SALLE GEORGE SAND

L’entrée est libre et gratuite aux horaires d’ouverture du centre culturel.

L’entrée est libre et gratuite
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h ou 19h (selon la période) ainsi que les
vendredis matins de 10h à 12h – expositions fermées les jours fériés.

19 septembre » 29 octobre 2015

24 septembre » 7 novembre 2015

Bernard Petit

Maya LAMORA
Noir, rouge, blanc

3 » 26 novembre 2015 et 5 » 21 janvier 2016

19 novembre 2015 » 16 janvier 2016

Jérôme Bellon
Urban Vision

Katia K

26 janvier » 17 mars 2016

Clément Mathieu
New York

28 janvier » 19 mars 2016

Thierry Sellem
Le graf est voyageur
31 mars » 8 avril 2016

22 mars » 26 mai 2016

Eric Marie-Magdeleine
Visages d’ici, figures d’ailleurs

Exposition
« Quand l’invisible prend corps »

Travail des élèves d'établissements scolaires du bassin Sud Gironde, dans le
cadre du projet mené tout au long de l’année en partenariat avec l’Artothèque
Les Arts Au Mur de Pessac.
21 avril » 18 juin 2016

21 juin » 28 juillet 2016

Jean-Bernard Gueneau
Vues sur Scène
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Mana & Pierre Carcauzon
Arcane
ou Archéologies lunaires
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L’Artothèque des Carmes
Sur le principe d’une bibliothèque, l’Artothèque municipale
des Carmes propose aux particuliers, associations, écoles ou
entreprises d’emprunter des œuvres d’art originales, pour les
accrocher dans leurs lieux de vie.
La collection de l’Artothèque est constituée d’œuvres reçues ou
acquises lors des expositions organisées dans la salle d’expositions
George Sand.
Le catalogue des œuvres proposées est le reflet de la grande diversité
des univers des artistes exposés dans cette salle d’expositions.
Vous pourrez ainsi découvrir des peintures, des photographies, des
sculptures, des dessins etc.

Empruntez une œuvre d’art !
C’est simple et gratuit

La durée maximale du prêt est fixée à 2 mois.
-C
 hoisissez une œuvre dans le catalogue disponible sur
notre site Internet www.lescarmes.fr ou à l’accueil du centre
culturel.
-P
 renez rendez-vous avec notre équipe pour venir chercher
l’œuvre.
Lors de ce rendez-vous, vous signerez une convention de prêt ainsi
qu’un constat d’Etat de l’œuvre.
Documents à nous remettre :
- une copie de votre pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins de 6 mois
-u
 ne attestation d’assurance couvrant l’œuvre de son retrait
à son retour (transport compris)
Contactez l’Artothèque : artotheque@lescarmes.fr
ou 05 56 63 14 45
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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.

» Samedi 10 octobre 20h30

» Vendredi 29 janvier 20h30

Musicomédie

Kalam-Palabres - Ziad Ben-Youssef

Avec Les Compagnons de la Veillée et les musiciens du groupe BBDG

Un spectacle organisé par les Clubs-service du Sud Gironde, Rotary,
Lions, Kiwanis au profit de jeunes autistes.

Swing manouche autour de Django et « Le Mental de la Reine »,
une comédie de Victor Haïm.

Tarif plein : 14 € - Moins de 18 ans : 9 € - Moins de 12 ans : gratuit
Réservations : Office de tourisme 05 56 63 68 00 ou 06 76 88 55 90

» Jeudi 22 octobre 10h

Vidéo-projection des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde.

Concert organisé par l’association Zananda
en partenariat avec le Centre culturel des Carmes

Le compositeur et joueur de oud, Ziad Ben Youssef, propose une
immersion dans l’univers musical de la poésie africaine.

Ziad Ben Youssef : composition, Oud, autres petits instruments - Mussa
Molo : chant, Violon Peul - Abou Konate : Kora - Ehah Namo : Comédien et
metteur en scène (lecture d’une anthologie poétique).
Tarif plein : 12 € - enfants : 6 €
Réservations/renseignements au 06 50 24 21 08
ou par mail association.zananda@gmail.com

Pour les familles et les alsh abonnés aux bibliothèques.
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

» Samedi 13 février 20h30

» Samedi 21 novembre 20h30

Spectacle organisé par le club Kiwanis Langon Graveland

Embrassons-nous Folleville
d’Eugène Labiche et Auguste Lefranc
Interprété par Les Compagnons de la Veillée

Spectacle organisé par Le Club Unesco de Langon

Sketches en première partie : Licenciement express et Cruels destins

Chansons hors du temps - Groupe vocal Nuances
Soixante choristes, dirigés par Michel Boivin, accompagnés de musiciens proposent un
récital de chansons françaises (Brel, Aznavour, Legrand, Lama, Nougaro).
Soirée au profit de l’enfance défavorisée ou handicapée
Tarif plein : 15 € - réduit : 8 € - Réservation : Office du Tourisme (Langon) 05 56 63 68 00
ou 06 76 88 55 90 ou 06 17 70 71 41

Billetterie le soir-même
Soirée au profit des actions du Club Unesco de Langon

» Jeudi 25 février 10h

» Du 25 au 30 janvier

Pour les familles et les alsh abonnés aux bibliothèques.
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

La nature en jeu

Proposé par la Ludothèque Ephémère

Cette année, la ludothèque vous invite à venir découvrir un espace
dédié à dame Nature. Différents espaces se côtoient pour le plaisir
de tous ; des jouets, des jeux de société en passant par des jeux
surdimensionnés, tous seront présents pour vous faire passer un
bon moment en famille ou entre amis.

Accueil des écoles primaires et maternelles de la CdC du Sud Gironde.
Sur inscription
Accueil tout public – Entrée libre
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00
Le mercredi de 14h00 à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements sur le site du CVLV ou par téléphone au 05 56 76 78 83
ou au 06 78 78 86 39 - salle François Mauriac (Entrée par la rue du Marché)

Vidéo-projection des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
» Samedi 5 mars 20h30

Le Villa Villages Tour avec Olivier Villa
Concert organisé par le Kiwanis Barsac Sauternes

Après son premier album en 2001, "Debout les femmes", Olivier Villa
enchaîne en 2005 avec "J'étais là", puis en 2010, "Vies à vie" sort dans les
bacs, faisant de lui un artiste incontournable de la chanson française.
Spectacle caritatif au profit de l’enfance défavorisée ou handicapée
Renseignements/Réservations : 06 79 09 63 25 ou 06 72 74 54 35

» Jeudi 21 avril 10h

Vidéo-projection des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde
Pour les familles et les alsh abonnés aux bibliothèques.
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

» Mercredi 27 janvier

» Mardi 10 mai

Scène ouverte des écoles de musique intercommunales du Sud Gironde.

Chante Ecole
» Mardi 24 Mai

Fête du Lycée Jean Moulin - spectacle de fin d’année.
38
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» Samedi 11 juin 20h30 » Dimanche 12 juin 15h00

Gala de Danse

LES ASSOCIATIONS

proposé par Athéna Danse & Costumes
Imaginaire et sensibilité, laissez-vous emporter dans un spectacle
tout en lumière. Ecrit et chorégraphié par Nathalie Bayéjo-Dumeau.

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.

» Mercredi 15 juin 20h30

Association Danse de Langon
Danse classique, jazz, rythmique, stretching
Mme Lejeune au 05 56 25 25 83 ou 06 88 98 88 96

Renseignements au 06 50 69 92 07

Les Virtuoses
Le duo de pianistes fous

Spectacle organisé par l’association Lo Camin
Imaginez réunis la fougue de Beethoven, les gags de Chaplin,
la magie de Méliès et l’énergie de Jerry Lee Lewis !
De et avec : Julien et Mathias Cadez

Soirée au profit de l’association Lo Camin dont la mission est d'aider les
familles de Sud Gironde ayant en leur sein une personne atteinte d'autisme ou de troubles apparentés.
Tarif plein : 15 € - réduit : 10 €
Réservations à l’Office de Tourisme de Langon (05 56 63 68 00)

» Samedi 25 juin 20h - Dimanche 26 juin 15h
» Vendredi 1er juillet 20h - Samedi 2 juillet 20h
» Dimanche 3 juillet 15h

Gala de Danse

Proposé par L’Atelier Danse Passion
Séverine Bonnin-Limousin et ses élèves présentent un ballet
classique en première partie et une comédie musicale en
seconde partie.
Renseignements : atelierdansepassion@gmail.com ou 06 12 04 49 11

» Mardi 28 juin 10h

Vidéo-projection des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde

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

Pour les classes et les familles abonnées aux bibliothèques.
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39

» Mercredi 29 juin 18h

Audition des élèves de l’Association Danse de Langon.
» Jeudi 7 juillet 10h

Vidéo-projection des Bibliothèques Intercommunales du Sud Gironde.
Pour les familles et les alsh abonnés aux bibliothèques.
Renseignements et réservations au 05 56 62 33 39
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Billetterie
Sur place, au centre culturel

Le mardi, jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

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, Galeries Lafayettes,
0 892 390 100 (0,34 € TTC/min), www.ticketmaster.fr

Au guichet, le soir du spectacle

Réservation

Guide
pratique

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.

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.
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Sortez malin avec

le pass spectacles !

Programmez vos sorties à l’avance
et profitez de réductions sur les spectacles de la saison culturelle.
Profitez du Tarif Pass (voir page ci-contre) à partir de l’achat groupé de
quatre places de spectacles au minimum (à l’exclusion du spectacle
de Moscato et des concerts La Scène en fête) : la réduction s’applique
ainsi sur chacun des quatre spectacles choisis et sur les suivants.
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 du spectacle de
Moscato, des spectacles scolaires, des concerts La Scène en fête
et des spectacles associatifs), est proposée aux détenteurs de la
carte adhérent IDDAC, 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
20 h 30
20 h 30
20 h 30
14 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
16 h 30
15 h 00
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
15 h 00

Le Petiloquent Moustache Poésie Club
Mozart et Mauriac
Las reinas sopatardas
Ubu Roi Gidouille
Ballet Bar
Serge Lopez trio/danseuse invitée
La Petite Sirène
Neige et les jouets enchantés
Kamlo trio
Orchestre du Pays de Cocagne
The Wackids
M comme Molière
Penta
Moscato au galop !
Si loin, si haut !
Jacques Bertin
Piège à Matignon
Dany Saint-Geniès
Hommage à édith Piaf
La planche à laver
La Scène en Fête
La Scène en Fête

HORAIRE	SPECTACLE	

PLEIN	

PASS	

= …….…… €

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

REDUIT	TOTAL SPEC.
….. x Gratuit ////////////////////////////////////
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
….. x 20 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 12 €
….. x 20 €
+ ….. x 15 €
+ ….. x 12 €
….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €
….. x 20 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
….. x 20 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 5 €
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
….. x 20 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
….. x 30 € //////////////////// + ….. x 20 €
….. x 10 €
+ ….. x 8 €
+ ….. x 5 €
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €
….. x 20 €
+ ….. x 17 €
+ ….. x 15 €
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €///
….. x 12 €
+ ….. x 10 €
+ ….. x 8 €///
….. x 15 €
+ ….. x 12 €
+ ….. x 10 €///
….. x 7 € ////////////////////////////////////////
….. x 7 € ////////////////////////////////////////

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

Ven. 11/09
Sam. 19/09
Jeu. 01/10
Jeu. 15/10
Jeu. 05/11
Ven. 04/12
Ven. 18/12
Sam. 09/01
Ven. 22/01
Ven. 05/02
Mer. 24/02
Ven. 11/03
Jeu. 24/03
Ven. 01/04
Mer. 06/04
Dim. 10/04
Ven. 29/04
Ven. 13/05
Sam. 21/05
Ven. 27/05
Sam. 04/06
Dim. 05/06

	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 à
l’exclusion du
spectacle de
Moscato et des
concerts La Scène
en fête) 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 Pass voir conditions ci-dessous
» 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

Petit guide du spectateur

L’équipe des Carmes

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.

David Tauzin
responsable de service,
directeur technique, régisseur général

Personnes à mobilité réduite

Dominique Argans
programmateur

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
 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.

L es soirs de spectacles
de la saison culturelle 

A partir de 19h30, dans le hall du centre culturel

Muriel Seutin-Gravellier
chargée du pôle communication, responsable des expositions
Véronique Fernandes
programmatrice jeune public, responsable billetterie, accueil public
Christophe Lagouardat
assistant directeur technique
Jean-François Monteiro
assistant technique
Emmanuel Gilles
chargé de diffusion
Marie-Christine Lathoumétie
enseignante atelier d’arts plastiques

» Le comptoir du hall : boissons et grignotages proposés
dans l’espace convivial du hall, par les bénévoles de
l’association Ardilla (Saint-Macaire) ou de l’association
Les Amis des Carmes.

Pascale Petel
accueil expositions

» Une sélection de livres autour des spectacles, présentés
par la librairie itinérante l’Hirondelle.

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.

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.

Graphisme : Arnaud Lacoste / Olivier Poque

Idée Cadeau

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)

Pensez à offrir des places de spectacles, une idée de cadeau originale et
nous vous offrons la pochette cadeau sur simple demande.
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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 mardi, jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

www.lescarmes.fr

OFFICE DU TOURISME
SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES

