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édito
La saison culturelle 2013-2014 de la ville de Nérac montre notre ambition
en matière de culture. Dans ce nouveau livret, nous souhaitons vous faire
part de notre attachement à la diversité culturelle, qu'elle s'exprime à
travers les festivals, le spectacle vivant sous toutes ses formes, la lecture
publique, le patrimoine ou encore l'art contemporain.

Depuis cinq ans, nous travaillons à ce que tous les enfants de Nérac
accèdent à une vie et des pratiques culturelles de qualité au cours de leur
parcours scolaire. Cette année, nous affirmons ce souhait de développer
les projets en éducation artistique et culturelle en tissant de larges
partenariats entre les établissements scolaires du territoire et les artistes
que nous invitons. Nous affirmons notre désir de mailler plus encore le
territoire grâce aux liens privilégiés que nous développons chaque année
avec les bénévoles, les familles qui hébergent les équipes artistiques, les
porteurs de projets, les maisons de retraite ou encore les foyers sociaux-
éducatifs.

Sans nous complaire dans la facilité, cette nouvelle saison s'adresse à 
tous et s'enorgueillit de belles surprises rendues possibles grâce aux 
soutiens affirmés par nos partenaires culturels, qu'ils soient locaux,
départementaux, régionaux ou nationaux. Un des beaux exemples de cet
élan s'illustre par l'accueil du prestigieux collectif de cirque AOC qui
s'installera pour trois représentations sous chapiteau en mai 2014 !

Je tiens ici à remercier nos partenaires associatifs et institutionnels mais
également le public qui s'engage à nos côtés dans le cadre de nos
programmations.

Je vous souhaite à tous une très belle saison culturelle !

Nicolas Lacombe,
Maire, 
Conseiller Général.
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Comment s’abonner ?
Deux formules d’abonnement vous sont proposées :
• Abonnement à la carte :
L’abonnement classique « à la carte » vous permet de composer librement votre sélection de trois spectacles minimum
parmi la totalité des rendez-vous proposés.

Avantages :
• avec le tarif abonné, vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur le tarif normal,
• une place pour le spectacle Sony Chan vous est offerte,
• vous n’attendez pas au guichet,
• en cas d’empêchement, il vous est possible de transférer une réservation sur un autre spectacle de la saison (de
même tarif ou pas) ou de céder votre place à un tiers,
• votre enfant de moins de 12 ans peut vous accompagner gratuitement sur l’ensemble des spectacles sauf pour
Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Maxime Le Forestier, Roméo et Juliette, La Princesse de Clèves et Comme s'il en pleuvait.

• Le passeport jeunes :
Réservé aux moins de 25 ans, et au tarif unique de 30 €, cet abonnement vous permet d'assister aux trois spectacles
suivants : Alien, Les langues paternelles, et Collectif AOC, création 2014, ainsi que de bénéficier d'une place offerte
pour le spectacle de Sony Chan.

• Abonnement à la carte :
Nom et prénom : ................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................ Courriel :.........................................................................................................
Choisir ci-dessous au minimum 3 spectacles (1 place à Différent comme tout le monde de Sony Chan offerte par abonnement)
Date Spectacle Prix Nbre Prix total

abon. places enfant
10/10/13 Alien 14 … … …
19/10/13 Sony Chan Offert … Non dispo …
08/11/13 ONBA 14 … … …
12/11/13 Maxime Le Forestier 28 … Non dispo …
22/11/13 Georges Dandin 10,50 … … …
06/12/13 Le Cabaret 10,50 … … …
22/12/13 Roméo et Juliette 40 … Non dispo …
31/01/14 La Princesse de Clèves 10,50 … Non dispo …
07/02/14 Les langues paternelles 10,50 … … …
12/02/14 Comme s'il en pleuvait 30 … … …
11/03/14 Cannes jeune ballet 14 … … …
21/03/14 Nico Wayne Toussaint 14 … … …
15, 16, ou 17/05/14 Collectif AOC 14 … … …

TOTAL : ………€
• Le passeport jeunes :
Nom et prénom : ................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................ Courriel :.........................................................................................................

Date Spectacle Nb de places
10/10/13 Alien …
07/02/14 Les langues paternelles …
15, 16, ou 17/05/14 Collectif AOC, création 2014 …
19/10/13 Sony Chan (Offert) …

TOTAL : ………Passeports x 30€
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Les spectacles de l’Espace d’Albret…
Espace d’Albret
BP 51 Quai de la Baïse - 47600 Nérac
Tél : 05 53 97 40 50 - spectacles.albret@ville-nerac.fr
Horaires d’ouverture de la billeterie
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les rendez-vous de la médiathèque...
Médiathèque
BP 51 Quai de la Baïse - 47600 Nérac
Tél : 05 53 97 40 55 (57 pour l’espace multimédia) - contact.mediatheque@ville-nerac.fr
http://mediatheque.nerac.fr
Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Les animations du château Henri IV...
Château Musée Henri IV
Rue Henri IV - 47600 Nérac
Tél : 05 53 65 21 11 - chateau.musee@ville-nerac.fr
Horaires d’ouverture
D’octobre à mars - de 14h à 18h - fermeture annuelle en décembre et janvier
D’avril à septembre - de 10h à 18h tous les jours - fermeture le 1er week-end de mai et le 3ème lundi de septembre
Visites guidées le dimanche à 15h et tous les jours à 15h et 16h30 en juillet et août

Les expositions de la Galerie des Tanneries…
Galerie des Tanneries
Rue du Prieuré - 47600 Nérac
Tél : 05 53 97 01 45 - galeriedestanneries@orange.fr
www.galeriedestanneries.com
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi de 15h à 19h de juin à septembre
du jeudi au samedi de 14h à 18h d'octobre à mai

Les crédits photos
A -Etchepare / Zaragoza / Loustal / MooH / #29BE44 / Michael Crotto / Julien Mignot / Marco Borggreve / R+JSColomyès / Plon / Maron Bouillie / 
JM Labadens  / Sueres / Bruno Torrubia  / Alice Piemme / Emmanuel Murat / Mathias Delfau / Nathalie Sternalski / Timothee Lance / Yann Charles /
Creative Commons / Alno / Sylvie Bonadona / Incitea / Sébastien Carion / Éric Germain / Sylvain Caro / Francis Morlaes / Jean Louis Tartas / Philippe
Laurençon / Y. Monet / Hervé Lafon / Guillaume Caillau / Magnolia Roy / François Sternicha / Jean-Pierre Estournet 

Licences d'entrepreneur du spectacle : DOS201141647 / DOS20121240

Conception graphique : www.resomums.com - impression : Vitcopy
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SEPTEMBRE
• Du vendredi 23 août
au samedi 28 SEPTEMBRE
La photographie n'est pas la réalité ! Exposition Galerie des Tanneries

• samedi 14 et dimanche 15
Les Journées Européennes du Patrimoine

• Mercredi 25
La Malle aux contes : Sorcières et Ogresses Médiathèque

• Vendredi 27
Cavale Parvis du Château musée
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La photographie n'est pas la réalité ! Château Musée de Nérac

Agnès Le Part Collectif de Mèche
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Galerie des Tanneries

du 23 août au 28 septembre

La photographie 
n'est pas la réalité !
collectif Artform Factory

L'exposition présente cinq approches subjectives de la photographie : les univers oniriques de Prosper Chantiers, les refuges intimistes
d'Alain Etchepare, les fantasmagories de Stéphane Louan, les images minimalistes de Jean-Jacques Masson et les visions protéiformes
de François Sternicha.
Dans un parcours au sein de leur imaginaire et au travers d'écritures photographiques très personnelles, ces cinq artistes nous invitent
à une découverte de leurs partis-pris artistiques, à une lecture de leur interprétation du monde. Le propos ici est bien la traduction
d'une vision subjective de la réalité et non la désignation de ce que nous voyons...

château musée

samedi 14 et dimanche 15 septembre

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites, patrimoine - Tout public
Entrée libre / visite commentée / maximum 50 personnes
Les journées du patrimoine... 30 ans déjà ! La loi sur la protection des monuments historiques... 100 ans déjà ! Ce double anniversaire
est l'occasion rêvée de visiter ou revisiter un château-musée qui a fait peau neuve durant l'hiver 2013... Une nouvelle exposition « le
château Henri IV : de la saga des Albret aux origines d'Henri IV » retrace l'histoire du château du Moyen Âge jusqu’au XXe s.

Au programme :
Visites libres de 10h à 18h sans interruption
Visites commentées le samedi et le dimanche à 10h30 et à 11h30
Livret-jeux pour les enfants à partir de 7 ans

parvis du château musée

vendredi 27 septembre à 21h

Cavale Michel Bananes Jr et Nelly Maurel
Durée 30 min / gratuit 
Cavale, c'est deux artistes dans les rues de Nérac pour une représentation inédite, dans le cadre du projet Facettes.
Facettes, ou comment porter un regard différent sur une ville, Nérac, et sur ses habitants, grâce aux lumières de l'association Chahuts,
de celles des plasticiens du collectif De Mèche et de l'écrivain Emmanuel Adely.
Informations page 45.
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médiathèque

Mercredi 
25 septembre
à 15h30 et 16h

Contes jeune public de 3 à 7 ans

Durée 25 min

30 enfants
Gratuit sur réservation

La malle 
aux contes
Quatre "Malle aux contes" seront proposées au cours de l'année à la médiathèque.
De la malle aux contes sortent des personnages, des objets et des récits merveilleux.
Agnès glane, cueille et collectionne les histoires d’ici et d’ailleurs pour les partager avec les petites oreilles de l’Albret et d'ailleurs.

www.theatre-ribambelle.fr

Première malle aux contes à la médiathèque le mercredi 25 septembre 
Sorcières et ogresses : Des histoires qui nous plongent dans le monde enchanteur, mystérieux et frissonnant des potions magiques.

Agnès Le Part, 
Théâtre Ribambelle
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MERCREdis 25 SEPTEMBRE, 13 NOVEMBRE, 12 FéVRIER ET 18 JUIN à 15h30 et 16h
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octoBRE
• du vendredi 4 octobre
au dimanche 3 novembre
Serge Clerc, « Le Styliste » de la ligne claire Galerie des Tanneries

• Samedi 5 et Dimanche 6
Les rencontres Chaland 6ème édition

• Jeudi 10
Alien, Vagabond Crew Espace d’Albret

• SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
L’autoportrait à travers les écritures contemporaines Galerie des Tanneries

• samedi 19
Sony Chan Espace d’Albret

• vendredi 25
Cavale rue des Écoles
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Les rencontres Chaland

Alien

Serge Clerc Cavale
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Espace d'Albret

Les 5 et 6 octobre 4 octobre, journée consacrée aux scolaires sur inscription

Les Rencontres Chaland 
Bande dessinée - 6ème édition
Les Rencontres Chaland invitent une trentaine d’auteurs à fêter les 75 ans de Spirou les 5 & 6 octobre à l’Espace d’Albret. 
Animations jeunesses, libraires, dédicaces, conférences, lectures, etc…
L’invité d’honneur de la manifestation expose une magnifique rétrospective de son oeuvre intitulée Serge Clerc, « le Styliste » de la ligne
claire, depuis Métal Hurlant jusqu’à Spirou, en passant par Phil Perfect, de ses bandes dessinées à ses dernières illustrations.
À noter, les cinq autres expositions, sur les murs de la ville, à la Galerie des Tanneries, à la médiathèque, au cinéma Le Margot :
Spirou par Yves Chaland, Rock et groopies de Serge Clerc, Esthétique Spirou exposition collective, Prix Jeune Albert, Prix du Petit Albert.
www.rencontres.yveschaland.com

du 4 octobre au 3 novembre

Exposition Serge Clerc
«Le styliste» de la ligne claire
Et 5 autres expositions à Nérac.

Galerie des Tanneries 

Samedi 12 octobre de 14h à 18h
dimanche 13 octobre de 10h à 12h et de 13h à 18h

L'autoportrait à travers 
les écritures contemporaines 
Atelier d’écriture avec Emmanuel Adely, écrivain
8 à 10 participants (présents les deux jours - prévoir un pique-nique le dimanche) / gratuit sur réservation
Dans le cadre du projet Facettes initié par la Ville de Nérac, sur une idée de l'association Chahuts, la médiathèque vous propose de
participer à un atelier d'écriture animé par l'écrivain Emmanuel Adely. Que vous soyez novice ou déjà initié, c'est avec plaisir que nous
comptons vous retrouver autour de ce moment convivial sollicitant votre créativité.
http://emmanueladely.free.fr

En face du numéro trois de la rue des écoles

vENDREDI 25 OCTOBRE à 21H

Cavale Adrien Demont et TAK
Durée 30 min / gratuit 
Informations page 45
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Alien
Direction artistique, chorégraphie : Mohamed Belarbi / danseurs : Mohamed Kembouche, Tim Adriamanantena, Abdelilah Chouarci, Mouss
Kembouche, Vincent-Omar Lafif, Gary Techner, By Vang, Mounir Biba, Serge Lawson / lumières : Frédéric Pouzin / photographie : Mohammed
Zerrouk.

Ils sont neuf danseurs, neuf personnalités d'origines différentes réunies autour d'une passion commune pour la danse. Après avoir pratiqué le hip hop
en compétition, de Paris à Londres en passant par Pékin, Taïwan, Dubaï, la Russie ou encore la Turquie et après avoir remporté plusieurs titres mondiaux,
les voilà au cœur d'une création chorégraphique.

Avec « Alien », les Vagabond Crew s'interrogent sur ce double que nous portons tous en nous, celui qui nous pose question, nous pousse vers la peur
ou l'espoir... Mohammed Belarbi cherche ici, dans une énergie intense portée par la danse, à montrer comment la prise en main de nos vies peut
effacer la peur et le fatalisme suscités par chacun de nos Aliens…

Vagabond Crew
www.vagabond-crew.com
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espace d’Albret

Jeudi 
10 octobre à 20h30

Danse Hip Hop - tout public

durée : 1h30 

Grande jauge
Tarif jaune
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Sony
Chan 
Sony Chan, originaire de Hong Kong, a bénéficié d’une éducation
multiculturelle. En 1997, à la rétrocession de Hong Kong à la Chine, Sony
a décidé de fuir le pays en s’installant en Alsace pour finir ses études
d’architecture. Architecte depuis 2001, elle a également travaillé dans la
haute couture.
Passionnée par la scène depuis son enfance, elle a décidé de quitter
le chemin tracé par ses parents. Elle s’est lancée dans la musique
puis, après un premier album glam-électro intitulé Be A Star, son
profil atypique a été repéré autant par des réalisateurs que par le
public qui, nombreux, a pu la découvrir sur scène.
De l'Orient à l'Occident, du féminin au masculin, son humour nous
fait rire sans aucune revendication, sauf celle de la liberté. Entre
leçons de beauté décalées et conseils de femme du monde, Sony
Chan révèle, dans « Différent comme tout le monde », une vision du
monde aussi unique que l'est son propre personnage. 

Espace d’Albret

Samedi 
19 octobre à 20h30

Humour - tout public

Grande jauge 
Tarif vert 
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novemBRE
• samedi 2
Un après-dîner très Renaissance Château musée

• mercredi 6
Conciliabules du Musée Château musée

• Vendredi 8
Concert de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Espace d’Albret

• mardi 12
Maxime Le Forestier  Espace d’Albret

• mercredi 13
La malle aux contes : Histoires épicées Médiathèque

• DU Vendredi 15 novembre 
au samedi 21 décembre
L’Art d’offrir Galerie des Tanneries

• samedi 16
Philo’Adulte Médiathèque

• Vendredi 22
George Dandin - Cie Pierre Debauche  Espace d’Albret

• samedi 23
Câfé Polars  Médiathèque

• jeudi 28
Scène ouverte avec le Florida  Espace d’Albret

10

Maxime Le ForestierOrchestre National Bordeaux Aquitaine

La Malle aux contes Les conciliabules du musée
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château musée

Samedi 2 novembre à 15h

Un après-dîner très Renaissance
En partenariat avec Le Tracervatoire - Cie Christine Grimaldi
Conférence et atelier danse /  adultes et enfants dès 12 ans / durée : 1h conférence et 1h30 atelier
danse / conférence 80 personnes / atelier 40 personnes / gratuit 
Conférence sur la « Vie et œuvre d'Antonius Arena, maître à danser sous François 1er » par Marie Joëlle Louison Lassablière, docteur en
lettres et chercheur à l'institut d'Histoire de la pensée classique (UMR -CNRS 5037). 
Le livre d’Antonius Arena est le premier ouvrage didactique de l’histoire de la danse en France. Son long titre est généralement remplacé
par sa dédicace : Ad suos compagnones. Cette conférence sera suivie d'un atelier danse Renaissance proposé par le Tracervatoire. Créé
en 2011 à Nérac par la compagnie Christine Grimaldi, le Tracervatoire se consacre à la recherche des ressources concernant la Danse
Savante dans son ensemble.

château musée

Mercredis 6 novembre, 23 avril et 4 juin à 15h

Les conciliabules du musée
Conférence - tout public dès 12 ans / durée 1h / inscription conseillée / 50 pers / gratuit
Du latin « conciliabulum », le conciliabule est par définition une causerie, une conversation secrète ou encore un entretien en petit comité
à l'abri des oreilles extérieures... C'est là tout le principe de ces rencontres privilégiées avec les œuvres.
Sous la forme de visites-conférences, ces conciliabules, menés par Elodie Pignol, conservateur du château musée de Nérac, proposent
de mettre à l'honneur un objet ou une oeuvre des collections. L'occasion de dévoiler leurs secrets. 
Le premier conciliabule s'intéressera aux œuvres en prêt du château de Pau, en présence d'Isabelle Pébay-Clottes, conservateur en chef
du patrimoine au musée national du château de Pau.

Médiathèque

Mercredi 13 novembre à 15h30 et 16h

malle aux contes
Des histoires épicées : les saveurs du monde s’invitent avec les épices… de l’orient à l’occident.
Informations page 5.

Médiathèque

Samedis 16 novembre, 7 décembre, 5 avril à 15h

Philo’adulte
Sophie Geoffrion, Philoland / gratuit
Trois pauses philosophiques sont programmées à la médiathèque pendant la saison. À partir d’une question de philosophie, de société
ou d’actualité, philo’adulte permet aux participants d’écouter, d’échanger et d’argumenter autour d’un thème choisi d’atelier en atelier.
Animé par Sophie Geoffrion, cet atelier est l’occasion de discuter et de se questionner autour d'un thé ou d'un café dans le respect de
l'échange et du dialogue. Une parenthèse dans le quotidien pour se poser... ensemble. Professeure de philosophie, Sophie Geoffrion œuvre
au sein de l'association Philoland dont le but est la diffusion de la philosophie comme pratique culturelle et citoyenne.
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Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
Programme 
Mozart : Idomeneo, premier et deuxième mouvements du ballet
Haydn : Concerto pour piano n° 11 en Ré majeur
Pärt : Orient et Occident 
Haydn : Symphonie Parisienne n° 86

Olari Elts, direction 
Guillaume Vincent, piano

Si l’on doit à Haydn d’avoir jeté les bases du classicisme viennois (la Symphonie n°86 en témoigne), Mozart - immensément respectueux de l’œuvre
du compositeur d’Esterháza - en a transcendé les limites. C’est au jeune virtuose Guillaume Vincent, troisième prix du Concours Long-Thibaud 2009,
qu’il revient d’interpréter le Concerto pour piano en Ré majeur de Haydn, assurément le plus célèbre de sa production. Son lyrisme et son caractère
chantant le rapprochent de l’esprit de l’opéra que Mozart avait parfaitement servi, du haut de ses 25 ans, avec Idoménée. Ouvrant d’autres horizons,
le chef estonien Olari Elts complète ce programme par la lumineuse et brève pièce Orient et Occident de son compatriote Arvo Pärt, créée avec succès
en 1999 à Berlin.

12

espace d’Albret

Vendredi 
8 novembre à 20h30

Musique classique - tout public

Grande jauge
Tarif jaune
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Maxime 
Le Forestier
En 1972, le jeune Maxime Le Forestier sort son premier album qui comprend des titres mythiques comme « San Francisco », « Mon Frère » ou 
« Parachutiste ». Il s’en écoulera plus d’un million d’exemplaires devenant ainsi la bande-son culte de toute une génération. Suivront des années
consacrées à écrire pour d’autres, divers hommages à Brassens et, à la fin des années 80, les fabuleux « Né Quelque Part » et « Ambalaba ».

Au printemps 2013 paraît le quinzième opus du chanteur. Joliment intitulé «Le Cadeau», il est l’écrin de dix titres subtilement arrangés par Patrice
Renson à qui l’on doit les fins réglages de «Restons amants».
Le cadeau, c’est aussi celui que Maxime Le Forestier fait à son public en réunissant ses amis de toujours autour de la production d’un disque sensible
et émouvant, troublant de sincérité, que nous aurons le plaisir de découvrir en toute intimité lors de son prochain concert à Nérac.

espace d’Albret

Mardi 12 
novembre à 20h

Chanson - tout public

Grande jauge
Tarif rouge

13
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George Dandin
de Molière - Compagnie Pierre Debauche
Mise en scène : Pieryk Vanneuville
Avec : Robert Angebaud - Océane Bouyer - Margot Cervier - Françoise Danell - Steven Dos Santos - Sofiane Gasc - Basile Meilleurat - Pieryk Vanneuville. 

Mari trompé ou mariage forcé ? Sous les douces apparences de la comédie, Molière nous livre une image féroce du couple et de l'amour. Dandin, espérant gagner
un peu de mérite et de gloire en s'alliant à la noblesse, ne découvre que fausses lumières, protocoles imbéciles et une femme rêvant d'un autre idéal. Angélique,
son épouse, prise au piège trop jeune, aspire à une vie plus étincelante, et crie haut et fort sa liberté, sans réellement l'obtenir. En province, pour Molière, l'amour
est plus que cruel …

14

espace d’Albret

vendredi 
22 NOVEMBRE 
à 14h30 et 20h30

Tout public

Petite jauge
Tarif vert

Galerie des Tanneries 

dU 15 NOVEMBRE AU 21 DéCEMBRE

L'Art d'Offrir 
Exposition collective : peintres-sculpteurs-artisanat d'art
Plusieurs artistes seront heureux de présenter leur travail, pour nous faire découvrir différentes disciplines artistiques, voyage découverte
à travers l'artistique dans tous ses états. Ce sera également l’occasion de profiter de ces rencontres pour dénicher des cadeaux originaux
à offrir ou à s'offrir...
À travers des ateliers animés par les artistes, la création sera à la portée de tous.
De belles surprises vous attendent : cadeaux originaux, cadeaux uniques pour les fêtes de Noël.
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Café Slam
19h : le slam est « un art du spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l’expression brute (…), un lien entre écriture et performance »
(Wikipédia). C’est surtout un espace d’expression libre où des gens de tous horizons se côtoient pour déclamer leurs créations, improviser ou simplement
venir écouter et se laisser transporter par les mots des autres …
Le bar de l'Espace d'Albret vous attend donc en présence de l’inimitable Khalid, slameur de son métier et maître de cérémonie pour l'occasion.

Scène ouverte
20h30 : au programme de la musique, de la musique et encore de la musique avec des groupes de l'Albret, d'Agen et des alentours ! 
Vous êtes tous invités à monter sur scène. Il vous suffit simplement de vous inscire auprès de l'Espace d'Albret.

Une soirée... 
deux rendez-vous

espace d’Albret

jeudi 28
novembredès 19h

Musique - tout public - gratuit

Soirée organisée en partenariat avec
le Florida

médiathèque

Samedis 23 novembre, 15 mars et 10 mai à 15h

café polars
Christophe Dupuis, Box Nine
Une rencontre avec Louis Sanders à 15h / entrée libre
Amateurs de polars, notez les trois rendez-vous de la médiathèque !
Si vous aimez les romans policiers, si vous cherchez simplement des idées de lectures ou êtes un amoureux du genre, ces rendez-vous
sont faits pour vous. Autour d’un café, Christophe Dupuis vous présente une douzaine de polars et vous guide dans l’immensité de la
production éditoriale dans une ambiance conviviale. Les deux premiers cafés polars seront consacrés aux meilleurs romans policiers du
moment et l’écrivain Louis Sanders sera l’invité du dernier rendez-vous de la saison. www.boxnine.net
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décemBRE
• mercredi 4
Sorcellerie… Ou tu pleures ! Espace d’Albret

• vendredi 6
Cabaret / Le petit théâtre de pain Espace d’Albret

• samedi 7
Philo’Adulte Médiathèque

• mercredi 11
Contes autour de Noël Médiathèque

• Dimanche 22
Roméo et Juliette Nos petites Escapades

16

Contes de NoëlRoméo et Juliette

Cabaret L'art d'offrir
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Sorcellerie... 
ou tu pleures !
Mise en scène : Cie Ribambelle avec l’oeil bienveillant et attentif de Sylvie Fumex / interprété par : Cathy Tisné, Emmanuelle Derand, Nat Tisné /
création musicale et lumière : Riko Germain / création plastique : Nicolas Mesté / chargé de production et de diffusion : Françoise Fauchon
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sorcellerie !
Trois sorcières ont l'honneur d'avoir été choisies par leur confrérie pour présenter une conférence. Trois c'est pas facile, facile...
Le mystère reste entier. Avec elles et leur apprenti sorcier à la technique, on ne sait jamais tout à fait comment cela va se passer....

compagnie Ribambelle
www.theatre-ribambelle.fr

espace d’Albret

MERCREDI 4
Décembreà 15h

Spectacle-lecture

à partir de 6 ans

Durée  55 min
Tarif bleu

médiathèque

SAMEDI 7 décembre à 15h 

Philo’adulte
Informations page 11

médiathèque

mercredi 11 décembre à 15h et 16h

Contes autour de Noël Isabelle Terrières
À partir de 4 ans / durée 30 min / 30 enfants / gratuit sur réservation
« Comme des flocons qui tombent lentement sur le sol, les mots d’Isabelle Terrières se posent dans vos oreilles. Et voilà des contes qui
parlent d’ours, de panier abandonné et bien sûr… du père Noël ». Les petites oreilles se réchaufferont tout doucement à l’écoute des
contes autour de Noël.
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Le Petit Théâtre de Pain
www.lepetittheatredepain.com  

Cabaret
Mise en scène, musique : Le Petit Théâtre de Pain.
Décor, masques : Lontxo Yriarte.
Avec : Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Maika Etxekopar, Helene Herve, Fafiole Palassio, Eric Destout, Manex Fuchs, Ximun Fuchs, Guillaume Meziat
& Tof Sanchez.

Pour tout décor, un plateau sur roue et deux charettes-orchestre. Des bottes de paille ou des bancs sont destinés au public. Un peu plus loin, la buvette… 
C'est un spectacle musical, théâtral et festif construit comme un voyage. Des anciens chants des balkans à la romance des airs juifs et russes, des
jotas basques au rap déclamé, du blues improvisé au tango louche, de l'ambiance bossa au jazz français, « Cabaret » est un perpétuel va-et-vient
entre passé et présent interprêté par dix comédiens, chanteurs, musiciens de langues et cultures différentes. « Cabaret » est un enchaînement
d'instants, un spectacle riche et métissé qui ne sépare pas l'âme de l'humour et de la fête.

«  Le cabaret est une bourrasque, un mélange d'airs touchants et vifs d'une tradition slave et de subtiles niaiseries patrimoniales d'ici … renversant
le public par son souffle de vitalité continue et inépuisable » - Sud-Ouest.

espace d’Albret

vendredi 6
Décembreà 20h30

Spectacle musical déambulatoire

tout public

150 places
Tarif vert
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Roméo
et Juliette 
Musique, Sergueï Prokofiev / chorégraphie et mise en scène, Charles Jude / décors, Philippe Miesch / costumes, Pierre-Jean Larroque / lumières,
François Saint-Cyr / Orchestre National Bordeaux Aquitaine / direction, Nathan Fifield.

Guidés par l’étourdissante partition de Prokofiev, la passion amoureuse et le tragique destin des amants de Vérone, imaginés par Shakespeare, trouvent
dans la chorégraphie de Charles Jude un souffle continu et puissant. Rendant hommage à Rudolf Noureev avec une grande poésie, elle exacerbe, par
le langage des corps, la violence qui déchire les deux familles rivales. Charles Jude s’appuie sur les Leitmotive du compositeur pour donner à chaque
personnage et aux situations une intensité bouleversante.

Rendez-vous à l’Espace d’Albret à 12h30 retour prévu vers 20h.

Ballet de l'Opéra 
national de Bordeaux

Nos petites escapades...

Opéra national 
de Bordeaux

dimanche 22 
Décembre à 15h

tout public

Durée : 2h30

50 places
Tarif : 40 euros

19

PLAQUETTE SAISON 2013 14_2012  14/06/13  16:23  Page17



Janvier
• mercredi 8
La très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute
que la terre ait porté. Sortie nationale du livre (venue de l’auteur ultérieurement)

• Lundi 13 et mardi 14
Morceaux en sucre Espace d’Albret

• vendredi 31
Une soirée, deux rendez-vous très Renaissance  Espace d’Albret - salle des Ecuyers

20

Morceaux en sucreEmmanuel Adely

Le Roy et moi La princesse de Clèves
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Morceaux en sucre
Production, diffusion : La lune dans les pieds, Théâtre d’Angoulême / écriture musicale, lutherie-machinerie, jeu : Pascal Ayerbe / arrangements
violoncelle et jeu : Johanne Mathaly / boîtes : Patrick Bentz / scénographie, costumes : Maron Bouillie / création son et lumière, régie :
Etienne Peslerbe / aiguillage : Pascal Rome, Cie Opus / regard extérieur : Robert Landard, Rafistol.

Au départ de cette création, à la manière d'un luthier, Pascal Ayerbe s'est lancé dans la fabrication de boîtes, coffres sonores, coffres à trésor, boîtes à malice.
Des pièces uniques que deux musiciens s'amusent à révéler tout au long de leur concert. Accompagné de Johanne Mathaly, violoncelliste de haute voltige et
complice de fantaisie sonore, Pascal Ayerbe nous ouvre avec simplicité la porte d'un univers musical tendrement bricolé, empreint de poésie, de mélodies joyeuses,
les morceaux en sucre.

Cie La lune dans les pieds
www.lalunedanslespieds.com 

médiathèque

mercredi 8 JANVIER, Sortie nationale du livre
rencontre avec l’auteur : date à venir

La très bouleversante
confession de l'homme qui a
abattu le plus grand fils de
pute que la terre ait porté
Emmanuel Adely / sortie du livre aux éditions Inculte
Il s'agit d'une histoire vraie, basée sur des faits réels comme on le dit dans les films en guise d'avertissement. Il s'agit de la chasse à l'homme la
plus célèbre du XXIe siècle. Il s'agit du témoignage de l'homme qui s'est trouvé face à face avec l'ennemi numéro 1 du monde civilisé. Il s'agit des
mots, des souvenirs de cet homme. Mais il s'agit avant tout et surtout, de littérature. Aussi. 

espace d’Albret

lundi 13 janvier 
à 14h30
mardi 14 janvier 
à 10h 

Spectacle jeune public dès 3 ans

Durée : 40 min

150 places 
Tarif bleu
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Le Roy et moi
Compagnie Grimaldi -  espace d’albret 

Interprétation, danse et textes : Christine Grimaldi et Jean-Charles Donnay
19h : un couple de danseurs en costumes nous présente une conférence dansée sur Henri IV et la danse : quels rapports le roi Henri entretenait-il
avec l'Art de la danse ? Il s'est servi de la danse à de multiples fins, pour séduire, être séduit, et a utilisé le Ballet de cour à des fins politiques comme
le fit avant lui Catherine de Médicis et, plus tard, ses descendants, tout particulièrement son petit-fils Louis XIV. On dit même qu'il inventa une danse … Cette
conférence dansée est un excellent moyen de découvrir la danse de Cour et la vie des courtisans de la Renaissance à travers un personnage haut en couleurs.

La princesse de Clèves, 
de Madame de La Fayette
Compagnie Bao ACOU - salle des écuyers

Conception, mise en scène et interprétation : Benoît Schwartz / scénographie : Elisabeth de Sauverzac et BS / éclairages : Nicolas Villenave.
20h30 : Benoît Schwartz, comédien et conteur, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le texte de madame
de Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour d'une table dressée d'une élégance étrangement baroque où la
gastronomie se mêle aux émois de la cour. Il parsème son récit de curieuses pépites puis fait servir le repas conçu dans l'esprit de l'époque.
Il se déroule durant la soirée une alchimie qui dépasse l'accumulation des plaisirs. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent,
sans la jouer, la légende et partagent le sentiment d'avoir vécu un voyage unique au coeur d'une intimité dévoilée…
Coproduction : Espace Luxembourg de Meaux, avec le soutien de la compagnie la Belle idée.
La compagnie est subventionnée par le Conseil Général des Côtes d'Armor, le Conseil régional de Bretagne.

05
22

espace d’Albret
salle des écuyers

vendredi 31 
janvier dès 19h

Conférence dansée suivie d'un dîner
spectacle - tout public dès 15 ans

Soirée complète : 
tarif vert + repas 15 € 
et conférence gratuite

Conférence seule : tarif bleu

Une soirée... 
deux rendez-vous
TRèS RENAISSANCE
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Février
• VENDREDI 7
Les langues Paternelles Espace d’Albret

• mercredi 12
La malle aux contes : Même pas peur ! Médiathèque
Comme s'il en pleuvait Nos petites Escapades

• jeudi 13 et Vendredi 14
La vie de Smisse  Espace d’Albret

• du Vendredi 28 février 
au samedi 29 mars
Les enfants s’exposent avec Atelier 67  Galerie des Tanneries

24

La malle aux contesLes langues paternelles

La vie de  Smisse Comme s'il en pleuvait
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Les langues
paternelles
Auteur : David Serge / artistes : Hervé Piron, Vincent Sornaga, Renaud Van Camp / metteur en scène :  Antoine Laubin, Christelle Alexandre /
adaptation : Antoine Laubin, Thomas Depryck / dramaturgie : Thomas Depryck / lumières et régie : Gaspard Samyn / scénographie et costumes :
collectif De Facto
Ludiques et percutantes, rythmées et émouvantes, telles sont Les Langues paternelles d'Antoine Laubin, pièce dans laquelle trois comédiens explorent
les mots de la paternité. David est un fils dont le père meurt. Mais David est aussi un père dont les enfants ne comprennent pas le peu d'émotion qu'il
manifeste face à cette mort. Pour que chacun y voit plus clair, pour leur laisser un héritage, il va devoir trouver les mots, les jeter, les murmurer, ou les
cracher. Dans cette première adaptation du roman de David Serge, de son vrai nom Daniel Schneidermann (journaliste à France 5 -arrêt sur image-,
Le Monde, Libération...), il est question de la mort du père, de la haine du père, mais surtout de la quête de soi à travers le père...
Les Langues paternelles ont reçu le « Coup de coeur du Club de la Presse Grand Avignon Vaucluse » lors du Festival Off d'Avignon 2010 et le prix 
« Meilleure découverte » lors de la remise des Prix de la critique Théâtre / Danse (Communauté française de Belgique), saison 2009-2010.

Compagnie De Facto
www.defacto-asbl.be  

espace d’Albret

VENDREDI 
7 Février à 20h30

Théâtre - tout public

Petite jauge
Tarif vert

médiathèque

Mercredi 12 février à 15h30 et 16h

La Malle aux contes
Même pas peur ! Contes à grandir pour faire un pied de nez à toutes nos petites peurs.
Informations page 5.
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Comme s'il en
pleuvait
Avec Pierre Arditi, Evelyne Buyle, Gilles Gaston-Dreyfus et Véronique Boulanger
Mise en scène de Bernard Murat
Bruno (Pierre Arditi) et Laurence (Evelyne Buyle), un couple sans histoires, découvrent un soir de l'argent dans leur salon. Tous les jours, des billets de banque
apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s'il en pleuvait … D'où vient cet argent ? Qu'ont-ils fait pour le mériter ? Cette richesse soudaine est-elle une
chance ou une malédiction ? Une comédie désopilante sur l'argent qui rend fou.

Rendez-vous à l’Espace d’Albret à 19h, retour prévu vers 23h.

Pièce 
de Sébastien Thiéry 

Nos petites escapades...
26

Théâtre Ducourneau
à Agen

MERCERDI 12 
février à 20h30

Théâtre tout public

50 places
Tarif : 30 €

Durée 1h40

GALERIE DES TANNERIES

DU 28 février AU 29 MARS

Les enfants s'exposent
avec Atelier 67
peinture - installations
Le groupe « Abstraction et figuration libre » de l'Association « Atelier 67 » travaille autour d'une démarche de figuration libre et abstraite,
en essayant de privilégier le rôle de la couleur avec son pouvoir et son action sur les formes. 
Parallèlement, les écoles associées à ce projet engagent un travail plastique qui vient enrichir cette exposition. Le public est invité à
découvrir les créations de nos artistes en herbe. 
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La vie de Smisse 
D’après le texte d’Isabelle Chavigny et Ivan Grinberg.
Voix Off - Damien Bouvet / texte : Isabelle Chavigny et Ivan Grinberg / co-mise en scène : Ivan Grinberg et Damien Bouvet / jeu : Damien
Bouvet / distribution : en cours... / la Cie Voix Off est conventionnée par la DRAC Centre depuis 2006 / production : Cie Voix Off / coproduction : Le
Grand Bleu - ENPDA à Lille, et, en cours...

Ce n'est pas un spectacle ! C'est la vie pour de vrai de Smisse. Là devant vous ! Je joue à faire Smisse.
Je deviens et je suis Smisse, j'ai trois ans (un peu plus), Smisse aime le bleu, alors j'aime le bleu, tout est bleu, mes baskets qui courent vite, mon bonnet,
ma toupie, mon vélo à trois roues. Papa, maman, Ouf le singe, l'école, la maîtresse, tout le monde est là, le cirque de la vie va commencer !!!

Compagnie Voix Off

espace d’Albret

jeudi 13 février 
à 14h30 et 18h
vendredi 14
février à 10h30

Clown, théâtre, théâtre d'objet  
à partir de 3 ans

Jauge : 100 personnes
Tarif bleu

27
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mars
• mardi 11
Cannes Jeune Ballet Espace d’Albret

• Samedi 15
Café Polars Médiathèque

• Vendredi 21
Nico Wayne Toussaint Espace d’Albret

• Samedi 22
Une soirée très fantasmagorique  Château musée

• DU MARDI 25 AU SAMEDI 29
Fête de l’internet et du logiciel libre  Médiathèque

28

Café polarsCannes jeune ballet

Nico Wayne Toussaint Une soirée très fantasmagorique
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Cannes 
Jeune Ballet
Créée en 1961, l'Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower fait partie aujourd'hui des plus grands centres de formation de danse
dans le monde en classique, contemporain et Jazz. Le Cannes Jeune Ballet correspond à la troisième et dernière année de formation des élèves.
Dans ce cadre, ces derniers participent à de nombreux spectacles en région, en France et à l’international avec un répertoire renouvelé à chaque saison.
Programme :
Quatre tempéraments (Extrait) (6 danseurs)
Chorégraphie : Georges Balanchine © The George Balanchine Trust / remonté par Nanette Gluchak / musique : Paul Hindemith
Quatre Tempéraments est une des toutes premières oeuvres expérimentales de Balanchine, fusionnant des pas classiques avec un style maigre et angulaire. Le
ballet est inspiré par la croyance médiévale selon laquelle nous sommes tous composés de quatre humeurs différentes qui déterminent notre tempérament. 
Sweet Gershwin
Chorégraphie : Jean-Charles Gil / musique : Georges Gerswhin / costumes : Philippe Combeau 
Jean-Charles Gil a dansé presque tout le répertoire de Balanchine, il porte en lui les empreintes de la musicalité de ce chorégraphe. Dans cette pièce d’une grande
exigence technique, les danseuses sur pointes semblent avoir une présence à la fois mutine et sensuelle et les danseurs se glissent dans le rythme de la mélodie
en effleurant le souvenir des comédies musicales américaines.
La Ressemblance (2 danseurs)
Chorégraphie : Claude Brumachon / musique : Beethoven
Duo extrait d’Écorchés Vifs, déambulatoire chorégraphique de Claude Brumachon créé au Musée Bourdelle en mai 2003. Entre danse et sculpture, il y a l’extrême
opposé, entre danseur et sculpteur, il y a l’extrême rapproché. Du petit à l’immense, du grain de poussière à l’élévation, vouloir engloutir le monde dans le regard
d’une statue et représenter l’irréel dans la réalité d’une posture.
Beatwin (10 danseurs)
Chorégraphie : Julien Ficelly / musique : Création d’Anthony Rouchier
À travers les filigranes musicaux librement inspirés de la 7ème symphonie de Beethoven, les danseurs tissent un espace imaginaire, un entre-deux situé quelque part
entre la réalité sonore et la présence réelle des corps sur scène. Un rythme gagné (Beat Win) pour un espace inventé (Between) à la fois précis, distendu, compact
et délié... Une recherche des paradoxes où se fondent les jeux de lumières, pour mieux confondre espaces rêvés et inventés. Un voyage où le chemin est seule finalité,
l'histoire d'un itinéraire qui flirte avec l'envers de la trame musicale.

www.cannesdance.com 

espace d’Albret

Mardi 11 mars
à 20h30

Danse - tout public

Durée : 1h30

Jauge intermédiaire
Tarif jaune
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Nico Wayne
Toussaint
Nico Wayne Toussaint est l'un des harmoniciste-chanteurs majeurs de sa génération, reconnu autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Son répertoire,
principalement original, associe à la tradition du Chicago Blues des années 50 des couleurs plus contemporaines. Un groupe extrêmement affûté
emmené par une voix unique achèvent de dessiner les contours du blues « à la » Nico Wayne Toussaint.

Les concerts de Nico Wayne Toussaint sont explosifs et il s’est construit, à force de talent et d’énergie, une solide réputation en France et dans nombre
d’autres pays. Son charisme sur scène demeure tout à fait exceptionnel.

espace d’Albret

vendredi 
21 mars à 20h30

Jazz - tout public

www.nwtoussaint.com

Petite jauge
Tarif jaune

30
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31Une soirée… très
fantasmagorique
En l'espace d'une soirée, le château se transforme en un véritable théâtre d'ombres. Une déambulation dans un décor de pénombre où se côtoient anti ombres,
ombres portées, ombres rases et ombres propres ! Entre apparition surnaturelle et phénomène extraordinaire, tout sera propice à la fantasmagorie !
Cette rencontre est inscrite dans la programmation départementale sur une thématique commune  « visites décalées, insolites, imaginaires...fantasmagories ».

château musée

samedi 22 mars
à 21h

Animation jeune public en famille 

7-12 ans 

40 personnes
4 € / réduit 3 €

MéDIATHèQUE

SAMEDI 15 MARS à 15h

Café polars
Informations page 15

MéDIATHèQUE

DU 25 au 29 MARS

Fête de l’Internet
et du logiciel libre
L’espace multimédia célèbre pendant une semaine l’Internet et les logiciels libres. Permettant toute l’année aux usagers d’accéder à
l’informatique et au multimédia, son rôle est ainsi mis en lumière pendant cette fête. Le public est invité à venir découvrir les nouveaux
services et usages de l’Internet pour s’informer, communiquer et partager.
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avril
• mercredi 2
Contes de printemps  Médiathèque

• Du vendredi 4 avril au samedi 17 mai
Cavalcades Galerie des Tanneries

• Samedi 5
Philo’Adulte Médiathèque

• dimanche 6
Grand vernissage pour petits  Château musée

• DU dimanche 6 au dimanche 13
Garenne Partie 3

• mercredi 23
Les concilliabules du Musée  Château musée

• Mercredi 30
Grand Tremplin de Nérac  Espace d’Albret

CavalcadesGarenne partie

Contes de printemps Grand tremplin de Nérac
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ENTRée de la garenne

Mercredi 2 avril - à 15h et 16h

Contes de printemps
Isabelle Terrières
À partir de 4 ans / durée 30 min / 30 enfants / gratuit sur réservation
Dans mon jardin, il y a de l’herbe, des arbres et surtout beaucoup de belles histoires. Des petites bêtes étranges aussi et de belles fleurs
que je cueille avant la pluie. On y court, on y joue, on y rit.  Qu’on est bien dans le jardin, allongés dans l’herbe, pour découvrir de jolis
contes qui viennent chatouiller les oreilles.

galerie des tanneries

DU vendredi 4 AVRIL AU samedi 17 MAI

Cavalcades
du collectif De Mèche
Cette exposition marque la fin du projet culturel « Facettes », ou comment porter un regard différent sur la ville, grâce à l'association
Chahuts, à l'écrivain Emmanuel Adely et au collectif De Mèche, projet qui a pris place en janvier 2013.
Dans cette exposition, les dessinateurs de De Mèche vous présentent un florilège de leurs productions respectives aux côtés des œuvres
réalisées lors des « cavales » et proposent une restitution du travail des deux années.

Médiathèque

Samedi 5 avril à 15h

Philo’adulte
Informations page 11

château musée

Dimanche 6 avril et dimanche 1er juin à 15h30

Grand vernissage pour petits
Animation jeune public en famille 3-6 ans / durée 1h / 30 personnes
Inscription conseillée / enfant 3 € / gratuité pour les parents
Le musée a fait sa commande et les nouveaux portraits sont arrivés… mais déjà ils veulent ressortir des cadres… une curieuse visite
en perspective ! La réalisation des tableaux est confiée à Fred Drum, autodidacte en perpétuelle recherche de nouvelles techniques et de
supports. Il est issu de la culture contemporaine du manga, du graffiti et de l'art urbain en général. Cette rencontre s'inscrit dans la
programmation départementale sur la thématique commune « visites décalées, insolites, imaginaires… fantasmagories ».

château musée

mercredi 23 avril à 20h30

Les conciliabules du Musée
Thème : Henri IV enfant de Charles Crozatier, d'après Bozio, bronze du XIXème siècle. Informations page 11
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Garenne
Partie 3 
Concilier exigence artistique et respect de l'environnement, voilà les buts initiaux de la Garenne Partie. A cela s'est ajouté un esprit festif qui permet
à toutes et à tous de profiter d'une semaine de plaisirs partagés.

Le menu complet de la troisième édition sera dévoilé en février 2014. D'ici-là, en guise de mises en bouche, voici quelques noms des compagnies que
nous accueillerons : Les Tréteaux de France, La Boîte à Sel, Beatsy, Le collectif AOC, Le théâtre Mû…

Cette troisième édition sera l'occasion de retrouver les moments phares de cet événement comme la Cité Récup ou encore le défi sportif. Le projet
Facettes y sera finalisé avec l'association Chahuts à travers la lecture des écrits d'Emmanuel Adely et l'exposition des oeuvres du collectif De Mèche.

La Garenne Partie est une fête de territoire rendue possible grâce aux soutiens de chacun : hébergeurs, bénévoles, artistes, passionnés de nature,
familles, entreprises, individuels, etc !

34

du dimanche 6
au dimanche 13
avril

Kid Palace - Garenne Partie 2
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AOC - Garenne Partie 2

Flashmob - Garenne Partie 2

Balade Naturaliste - Garenne Partie 2 Traversée de la Baïse en pont de singe - Garenne Partie 2
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Grand tremplin 
de Nérac
Cette soirée est organisée en partenariat avec le comité des fêtes de Nérac.
Le Grand Tremplin de Nérac revient cette année avec encore plus de Musique et encore plus de récompenses. En effet, la formation musicale qui
remportera le premier prix du Tremplin se verra offrir une semaine de résidence à l'Espace d'Albret, une programmation à Nérac, une participation
au festival Garonna Show, etc !

« C'est Fauster , originaire de Lot-et-Garonne, qui a été sacré grand gagnant de la soirée (…). Un grand succès pour cette édition 2013 du Grand
Tremplin qui a attiré plus de 400 personnes ». Sud-Ouest, le 2/05/2013.

36

espace d’Albret

MERCreDI 30 
AVRIL à 20h30

Musique

Tout public

Gratuit
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mai
• samedi 10
Café Polar avec l’écrivain Louis Sanders  Médiathèque

• Du Jeudi 15 au Samedi 17
Collectif AOC Cirque sous chapiteau

• Samedi 17
La nuit Européenne des Musées Château musée

• du vendredi 23 mai au samedi 28 juin
Pollen Galerie des Tanneries

• samedi 31
Les rendez-vous aux jardins Parc de la Garenne

37

AOCNuit européenne des musées

Pollen Les rendez-vous au jardin
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Collectif AOC
Du cirque et de la jugeote

Pour cette nouvelle création, les artistes du collectif AOC mettent une fois de plus le spectaculaire au service d’un propos qui les touche : l’individu
face au groupe. Le fameux « vivre ensemble » est observé, interrogé, décortiqué, chorégraphié… Comment affirmer sa singularité dans une
société hyper codifiée ? 

Comment s’intégrer, trouver sa tribu, y vieillir, s’en défaire, être ou non dans la norme, se trouver, se comprendre ?
C’est par le biais du mouvement, de l’humour, du contrepoint et quelquefois de l’absurdité, qu’ils tentent de trouver une réponse à ces éternelles
questions. Trampoline, trapèze ballant, cadre aérien, mât chinois, fil de fer, le geste acrobatique s’inscrit dans la narration comme support du
vécu, de l’intime à l’universel. Pour bousculer leurs propres codes et donner corps à cette expérience, les quatre fondateurs du collectif ont invité
de nouveaux partenaires sur la piste et convié Harold Henning pour la mise en scène, en aspirant à un cirque vivifiant pour les yeux, les oreilles
et stimulant pour l’esprit.

Distribution
Chorégraphie : Harold Henning / composition musicale : Bertrand Landhauser et Sébastien Bouhana / avec : Guillaume Amaro, Florent Blondeau,
Sébastien Bouhana, Colline Caen, Chloé Duvauchel, Serge Lazar, Gaëtan Levêque, Marc Pareti, Marlène Rubinelli Giordano et Fabian Wixe / scénographie
- en cours / création Lumière : Olivier Duris / costumes : Melinda Mouslim / directeur technique : Eric Proust / régisseur général : Alex Olléac /
régisseur son : Jean-Paul Peyrat / régisseuse de scène : Laëtitia Olléac / régisseur chapiteau : Idéal Buschoff / production/diffusion : Mariène
Affou & Caroline de Saint Pastou - Incipit  / administration : Pierre Duprat & Stéphanie Buirette.

Production et soutiens
Production Collectif AOC
Coproduction (en cours) : Agora Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine Pôle National des Arts du
Cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, OARA/Office artistique de la région Aquitaine, Cirque - Théâtre d’Elbeuf Pôle National des Arts du Cirque
Haute-Normandie, Le Carré Magique Pôle National des Arts du Cirque Lannion - Trégor, Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque Nexon - Limousin,
CIRCa Pôle National des Arts du Cirque Auch Midi-Pyrénées, Le Carré–Les Colonnes, Scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort,
Ville de Bègles, IDDAC/Agence culturelle de la Gironde, Théâtre Georges Leygues/ Villeneuve-Sur-Lot. Avec le soutien : Théâtre de la Coupe d’Or,
Scène conventionnée de Rochefort. Le Collectif AOC reçoit le soutien du Ministère de la Culture/DGCA au titre de l'Aide à la création, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Aquitaine au titre de l’Aide aux compagnies conventionnées, de la Région Aquitaine, du Département de la
Dordogne et de la Ville de Boulazac. Le Collectif AOC est une compagnie associée à l’Agora Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine.

05

création 2014
www.collectifaoc.com

38
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chapiteau
place de la Liberté
et des Droits de
l'Homme

jeudi 15, 
vendredi 16 et
samedi 17 mai
à 20h30

Cirque

Tout public 

600 places
Tarif jaune
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médiathèque

samedi 10 mai à 15h

Café polars
Rencontre avec l’écrivain Louis Sanders / entrée libre
« Qui pourrait croire que les histoires des communautés anglaises vivant en Dordogne, ou celles de pompiers bénévoles « dordognards » puissent
êtres intéressantes ? C’était sans compter Louis Sanders et sa si particulière façon de donner corps à ses personnages. Il est particulièrement
habile dans la façon de les créer, leur donner une densité, et travailler sur le mensonge et le paraître.
Un temps éditeur, toujours traducteur, l'homme, ancien rugbyman reconverti dans la boxe, pompier bénévole, est marié avec une anglaise et vit en
Dordogne… Largement de quoi trouver l'inspiration pour ses excellents polars.

Château musée 

Samedi 17 mai de 19h à minuit,
visites libres / Concerts à 20h30 et 22h

La Nuit Européenne des Musées
Fantasmagories Royales à la Cour de Nérac - Ensemble La Enzina
Extérieur parvis château si mauvais temps, repli salle des Ecuyers (80 personnes)

Tout public / gratuit 
Pour cette Nuit européenne des musées, les murs du château vont trembler... comme en 1578 ! 
C’est cette ambiance que l'ensemble la Enzina recrée l'espace d'une soirée, avec luths, violes, psaltérions, percussions et deux
chanteuses.
Laurence Escande : chant / Lætitia Martini : chant / Laurence Postigo : luth, cistre, guitare renaissance / Hervé Lafon : violes de
gambe / Jodël Grasset-Saruwatari : psaltérion, percussions et programmation électronique pour la deuxième partie de la soirée.

Galerie des Tanneries 

DU 23 MAI AU 28 JUIN

Ludovic Boulard Le Fur 
avec Pollen
Le travail de cet artiste fascine par l'obsession qu'il révèle : celle du dessin pratiqué comme une transe... Ce qui s'engage échappe à
l'entendement... Dessins, gravures sur papier ou sur bois, découpages ou installations agglomèrent un foisonnement de formes et de
signes, pour délaisser les rives de la représentation et laisser libre court au langage brut du dessin...(D. Driffort / Pollen)
Pollen réunit chaque année un réseau de partenaires et d'acteurs culturels autour d'expositions conçues comme des vitrines sur la jeune
création et l'art contemporain. Ces manifestations itinérantes sont associées à des actions de sensibilisation à la création contemporaine
tournées vers le public et les scolaires.

PARC DE LA GARENNE

samedi 31 mai à 15h

Les rendez-vous aux jardins
Visite / tout public à partir de 12 ans / durée 1h / 45 personnes / gratuit
Imaginez la splendeur de l'ancien domaine royal de Nérac... Situés au sud du château, sur les deux rives de la Baïse, se déployaient le
Jardin du Roi et le Parc de la Garenne, créés par Henri 1er d'Albret et Antoine de Bourbon. Embellis par Henri de Navarre et la reine
Marguerite de Valois, cet ensemble atteint son apogée dans les années 1580... Classé en 1909, le Parc de la Garenne reste un patrimoine
vivant apprécié pour sa promenade ombragée. Partez en balade-découverte en compagnie des agents des espaces verts et du château,
dialoguez autour de ces lieux chargés d'histoire. 

40
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Juin
• DIMANCHE 1ER

Grand Vernissage pour Petits  Château musée

• mercredi 4
Les Conciliabules du musée Château musée

• mercredi 18
La malle aux contes : Au jardin  Médiathèque

• du jeudi 19 au dimanche 29
Les Artistiques Parc de la Garenne

41

Grand vernissage pour petitsLa malle aux contes

Les conciliabules du musée Les artistiques
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château musée

dimanche 1er juin à 15h30

Grand vernissage pour petits
Informations page 33

château musée

mercredi 4 juin à 20h30

Les conciliabules du Musée 
Thème : Entrée d'Henri IV à Montmélian de Edouard-Alexandre Odier, huile sur toile du XIXe siècle.
Informations page 11

médiathèque

mercredi 18 juin à 15h30 ET 16H

malle aux contes 
Thème : Dans mon panier, sous mes pieds ou dans le creux de ma main, des graines d’histoires « nature » à partager avec bonheur.
Informations page 5

PARC DE LA GARENNE

DU 19 AU 29 JUIN

Les Artistiques 2014
La caravane de l'association Artefact installera son campement de plasticiens créateurs dans le majestueux parc de la Garenne pour la
seconde édition de son festival « Les Artistiques ». Durant ces dix jours de résidence, les quinze artistes invités exprimeront leur art en
direct avec pour toile de fond la beauté et la richesse du parc historique. Plusieurs évènements viendront agrémenter ce rendez-vous
avec la création contemporaine dont vous trouverez le détail sur www.artefact47.com

42
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Cartes blanches
Théâtre Côté
Cour de Mézin
• samedi 14 septembre à 17h
« Marins » Cie de l’Escalier qui Monte

• samedi 28 septembre à 20h30
«L’Homme Assis » Association YMA - avec Orin Camus

• samedi 12 octobre à 20h30
« Mìrame » - Claire Guionie - mise en scène Stephan Druet

• mercredi 23 octobre à 20h30
« Le chant du cygne ou les 150 miroirs »
Cie Pierre Debauche dans le cadre du Festival Il était une Voix

• samedi 16 novembre à 20h30
« Tailleur pour dames »
de Feydeau par Les Baladins du Gabardan.

• vendredi 29 novembre à 20h30
«TIOU Le Groupe » - Lauréat Alors Chante Montauban 2012 

• vendredi 17 janvier à 20h30
Une comédie pour soutenir l’Association Loisirs Essor (L.E.A.)

• samedi 8 février à 20h30
« Le Cabaret de la Méduse » - Les Deux Figurants

• samedi 8 mars à 20h30
« Sexe, mensonges et opérettes » - Trio Voix Liées

• samedi 22 mars à 20h30
« Molière » de Philippe Candelon

• samedi 5 avril à 20h30
« La Naïve » Cie Carrozone Teatro

• mercredi 23 avril à 16h
«Cap a Cap, Lo Gaston et Lo July » Cie CKC

• samedi 24 mai à 20h30
« La langue des papillons » - Cie La Patte de Lièvre

Tarifs : Adultes (+ 16 ans) – 1 entrée : 10 € / enfants (6-16 ans) : 5 €
Réservations au 05.53.65.77.46 ou sur theatre.mezin@orange.fr

Mixage
Cette fédération régionale Aquitaine des structures du spectacle est un
espace d’échanges et de réflexion entre les lieux culturels, dans le but de
promouvoir toujours mieux le spectacle vivant. En collaboration avec le
réseau Midi-Pyrénées Pyramid, Mixage soutient la diffusion des créateurs
des deux régions en organisant Régions en Scène.

GeorJacLéo 
Le rendez-vous 
de la chanson française
• Samedi 8 mars à 20h30
Alain Rossi interprète « Ferrat l’intemporel »
Jean Ferrat a su, avec subtilité, user du choix permanent qui oblige
chacun, à chaque instant, quels que soient les obstacles, à vivre debout. 
Créé en 2006 par Alain Rossi accompagné par les « Fers à Bras », ce
spectacle est aussi fidèle que possible aux arrangements musicaux de
l’œuvre originale. Vous entendrez les plus grands standards qui jalonnent
l’œuvre de Jean Ferrat.
Tarif : 20 € - 18 € pour les adhérents.
Contact / réservations : 06.86.89.29.99 - 06.78.55.49.92
contact@georjacleo.com  -  www.georjacleo.com
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TOUTE L’année
À la médiathèque
Prêt de livres numériques http://www.numilog.com/bibliotheque/bdpleg/default.asp 
Plus de 790 livres dans tous les genres, lisibles sur liseuse et tablette, téléchargeables de chez vous, proposés au format ePub et Pdf et
prêtés 30 jours. Les abonnés peuvent bénéficier du prêt d’une liseuse pour découvrir les livres électroniques. 
«Liseuse(s) électronique(s) proposée(s) par le Conseil général de Lot-et-Garonne - Direction de la Culture - service de la Bibliothèque départementale».
Formations à l’informatique et au multimédia https://biblio.vodeclic.com 
Via Internet,  accédez à une plate-forme qui propose des centaines de vidéos de formation, de chez vous et à la médiathèque, pour
apprendre à votre rythme et quand vous le souhaitez.

Au Château
Ateliers danse Renaissance Le Tracervatoire - Compagnie Christine Grimaldi   
Cycle d'ateliers : 1 dimanche par mois de 14h30 à 17h30
Maître à danser : Christine Grimaldi
Tout public (adultes et adolescents) - Tarifs : 18 € par atelier + 10 € adhésion annuelle
Inscriptions auprès de la Compagnie au 06 71 17 25 78 ou ciechristinegrimaldi@orange.fr
Découverte de la danse de la Renaissance dans son contexte historique, son rapport à la musique, aux autres arts et à la mode.
L'importance de la danse à la Cour de Nérac comme dans toutes les Cours d'Europe était considérable : elle entrait dans l'éducation des
jeunes gentilshommes et demoiselles au même titre que la musique, les langues étrangères, l'escrime ou l'équitation.

Nérac, Site Majeur d'Aquitaine
Pour la troisième année du programme régional Site Majeur d'Aquitaine, le musée-château Henri IV, le parc de la Garenne et le moulin
des Tours font l'objet d'une valorisation touristique à travers la mise en place d'actions d'aménagement et d'animation.
Les trois sites vous dévoilent leur histoire dans le livret de découverte Nérac Site Majeur. Les plus jeunes suivront les pas du petit Henri
pour résoudre la phrase mystère du livret-jeux.
Vous serez invité à découvrir les différents projets réalisés au cours de l'année. (Les livrets sont disponibles gratuitement au musée-
château Henri IV, à l'Office de Tourisme du Val d'Albret et sur Internet www.nerac.fr/site-majeur-daquitaine)

Formation à l'informatique École de musique du Val d'Albret Nérac, site majeur d'Aquitaine

Atelier théâtre Ribambelle Ateliers danse Renaissance École de danse du Val d'Albret
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Facettes
La Ville de Nérac a invité l'association bordelaise Chahuts qui, en co-construction avec le service culturel de la ville, a inventé un projet
mêlant des réalités humaines, sociologiques, urbanistiques... Ainsi est né le projet Facettes.
Il prend place dans les rues de la ville et dans les maisons. En réalité, dans 7 maisons, avec 7 familles, pour accueillir l’écrivain Emmanuel
Adely qui s’installe 2 jours et 2 nuits dans une maison néracaise pendant que ses habitants sont envoyés vivre d’excitantes aventures...
Emmanuel écrira un portrait fictif, inventé, de personnages qui vivraient là, s’inspirant de la potiche de la vieille tante ou des posters de l’ado.
Les membres du collectif De Mèche, associés au projet, ont débuté l’année 2013 à la Galerie des Tanneries pour une exposition pas piquée
des vers. Ils interviennent également chaque mois pour un temps de spectacle, un “Cavale”, dans des coins insolites de Nérac.
C’est cela le projet Facettes, dont le rendu final aura lieu au cours de la Garenne Partie 3.

Les ateliers theâtre de Ribambelle
Pour les 8/12 ans - 1 dimanche par mois. De 11h à 17h
Nathalie mêle des jeux vocaux, corporels et des exercices d'improvisation. Cet éveil au théâtre est une invitation à développer son
imagination, sa fantaisie, en préservant la singularité de chacun.
Les enfants bricoleront aussi l'environnement plastique de leur spectacle : décors, costumes, marionnettes et accessoires.
1ère séance dimanche 6 octobre.
Pour les 13/17 ans
Au delà du théâtre, venez vivre une aventure humaine. Cathy impulse une énergie collective menant à la création d'un spectacle. Cette
année, en plus de la représentation annuelle, nous jouerons aussi dans le cadre du TRAC.
Pour un premier échange, rdv le mercredi 25 septembre 2013 de 16h à 18h, au centre Samazeuilh.
Pour les adultes - tous les lundis de 19h à 21h.
Emmanuelle aime à évoquer cet atelier comme une « parenthèse bienfaisante ». Se frotter à son expressivité, déverrouiller son corps,
son imagination. Développer l'écoute de l'autre, aiguiser sa vivacité. Cette année, nous explorerons un texte de Jean-Claude Grumberg.
1ère séance début octobre.
Inscriptions
À l'Espace d'Albret : mercredi 18 septembre de 14h à 18h.
Té. : 05 53 65 83 59 / theatre.ribambelle@club-internet.fr
25 € / mois. 7 € d'adhésion annuelle.

L'école de musique et de danse
intercommunale du Val d’Albret
À partir de 5 ans pour l’éveil musical et la danse et à partir de 7 ans pour les disciplines instrumentales.

École de musique
Chaque semaine un cours individuel d’instrument de 30 à 45 min complété par un cours collectif de formation musicale d’une durée de
1h à 1h30, suivant les niveaux.
Disciplines : 
• Bois : flûte traversière, flûte à bec, hautbois, clarinette, saxophone.
• Cuivres : trompette, trombone.
• Cordes frottées : violon, alto, violoncelle.
• Polyphoniques : accordéon, guitare classique, guitare autres styles, 
basse électrique, piano, orgue.
• Percussions : batterie.
• Pratiques collectives.

École de Danse : Éveil de 5 à 7 ans, cycles I et II. Un cours hebdomadaire de modern’ jazz est proposé aux adultes. 
École de danse : Maison Brissaud - 35, rue du Port à LAVARDAC
Tél : 05 53 65 14 57 / Fax : 05 53 97 26 45 / emd@valdalbret.fr

Inscriptions et renseignements : Espace d’Albret - Quai de Baïse - 47600 NÉRAC
Tél : 05 53 65 52 23 / Fax : 05 53 97 26 45 / emd@valdalbret.fr
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• Chant choral.
• Orchestre d’harmonie.
• Orchestres à cordes.
• Musique de chambre.
• Ensembles instrumentaux.
• Musiques actuelles : rock, jazz.
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Comment réserver ?
• Sur place, aux heures d’ouverture de l’Espace d’Albret
• Par téléphone au 05 53 97 40 50
• Par courriel à spectacles.albret@ville-nerac.fr
• Par courrier à Espace d'Albret - Quai de la Baïse - BP 51 - 47600 Nérac (n’oubliez pas de joindre, à votre paiement
par chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public, une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse)
Les réservations doivent être retirées 48 heures avant la date du spectacle. Au-delà, les billets seront remis en vente.

Les tarifs
Catégories Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Escapades Roméo

rouge jaune vert bleu Comme s'il en pleuvait et Juliette
Tarif plein 40 € 20 € 15 € 6 € 30 € 40 €
Tarif réduit 30 € 15 € 10 € Non dispo 30 € 40 €
Tarif enfant 16 € 8 € 5 € 3 € 30 € 40 €
Tarif abonnement 28 € 14 € 10,50 € Non dispo 30 € 40 €

• Tarif enfant : jeunes de moins de 12 ans
• Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, personnes sans emploi, bénéficiaires du RSA, groupes à partir de 10
personnes (attention, le tarif groupe ne sera pas appliqué à Maxime Le Forestier, Roméo et Juliette, La Princesse de
Clèves et Comme s'il en pleuvait). Les bénéficiaires de réduction devront présenter un justificatif.
Pour certains spectacles, les places seront également en vente à : La FNAC - CARREFOUR – GEANT – HYPER U –
INTERMARCHE – 0892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com et sur le site www.ticketnet.fr

Plan et informations
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Ouverture de la salle : Les portes et le
guichet sont ouverts une 1/2h avant le début du spectacle.

• Placement en salle : 
Par respect des artistes et du public, le spectacle débute, dans la
mesure du possible, à l’heure précise. Le placement indiqué sur le
billet est garanti jusqu’à l’heure de la représentation. En cas de
retard, vous serez placé au mieux pour ne pas perturber le spectacle.
Dans ce cas, l’accès à la salle ne pourra s’effectuer qu’à la faveur
d’une pause, sous réserve de l’accord de la production.
Les places sont numérotées, sauf pour Cabaret, La Princesse de
Clèves, Collectif AOC, création 2014, Comme s'il en pleuvait et
Roméo et Juliette, ainsi que pour le Grand Tremplin de Nérac et pour
certains spectacles jeune public.

• Important : Les portables doivent être éteints pendant
le spectacle. Les photos, avec ou sans flash, les enregistrements
audio ou vidéo sont interdits. La consommation de nourriture et de
boissons n’est pas autorisée en salle. Il est formellement interdit de
fumer à l’intérieur de l’Espace d’Albret. Toute sortie pendant le
spectacle est définitive.

scène
A
B
C
D
E

G
F

A
B
C
D
E

G
F

G - A
G - B
G - C
G - D
G - E

G - G
G - F

13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15
15

13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16

15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16

15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16

15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16

15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16
15 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16

1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 13 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1517 131921 11 09 07 05 03 01 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

G - H
G - I
G - J
G - K
G - L

H
I
J
K
L
M
N
O

H
I
J
K
L
M
N
O

G - M

G - A
G - B
G - C
G - D
G - E

G - G
G - F

G - H
G - I
G - J
G - K
G - L
G - M

Petite jauge
Grande jauge
Jauge intermédiaire
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