
Ville de Bruges

©
  B

la
nc

a 
R

az
q

ui
n



S
A

IS
O

N
18

  1
9

Treulon ouvre un nouveau chapitre de son 
histoire et veut aller toucher le cœur des 
gens. Vous découvrirez au fil des pages une 
programmation éclectique : tendre avec 
le spectacle Sous la neige  pour les petits 
de moins de 3 ans, puissante avec les 
danseuses sur échasses de Mulïer , 
lumineuse avec le concert afropop de 
Fatoumata Diawara. Et de nombreux autres 
rendez-vous que nous vous laissons le plaisir 
de découvrir.

Octobre sera sans doute le mois le plus 
marquant avec son spectacle événement 
« En attendant Bojangles », d’après le roman 
d’Olivier Bourdeaut, donnant à voir une 
performance théâtrale des plus étonnantes.
La Ville de Bruges vous donne aussi rendez-
vous le vendredi 12 octobre pour célébrer 
la pose de la première pierre de la Ludomé-
diathèque, avec de nombreuses animations 
ludiques et numériques, des visites historiques
et virtuelles, un Escape Game pour les enfants,
un spectacle circassien féérique aux pieds 
du Château avec la Smart Compagnie. 

La saison est dotée d’une coloration danse. 
La compagnie associée Christine Hassid 
Project propose de nombreux rendez-vous 
et happening dans toute la ville. La chorégraphe,
qui nous avait émus à Bruges en 2017 avec 

une relecture du Spectre de la Rose, poursuit 
son travail de création, mais aussi de mé-
diation en allant à la rencontre des petits et 
grands Brugeais pour transmettre sa passion.

Enfin, Treulon fait tomber les barrières et 
souhaite s’adresser à chacun d’entre vous. 
La programmation cinéma donne à voir 
gratuitement des films récents avec un 
dispositif audiovisuel hautement qualitatif. 
Les spectacles famille au tarif unique de
6 euros, les conférences architecture 
gratuites de Caroline Mazel, les spectacles 
« hors les murs » insolites, les rendez-vous 
de l’école de musique mettant en lumière le 
travail de nos jeunes Brugeais seront, nous 
l’espérons, appréciés de tous.

Très belle saison,

Brigitte Terraza
Maire de Bruges

Vice-présidente de Bordeaux Métropole

Frédéric GIrO
Adjoint au Maire

délégué à la Culture et à la Jeunesse
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Conférences sur

L’arCHITeCTure
De La LIGNe De TraNSPOrT 
à La PrOMeNaDe VerTe  
Mardi 16 octobre à 19h00

Suite à l’abandon des infrastructures de 
mobilité et à la désindustrialisation, voies 
ferrées, viaducs, lignes de métro se sont 
retrouvés sans affectation. Ces espaces, 
progressivement reconvertis en prome-
nade cyclopédestre pour les habitants 
des villes seront présentés lors de cette 
conférence.

BeauTé eT eSTHéTIQue eN 
arCHITeCTure
Mardi 20 novembre à 19h00

L’architecture est souvent jugée au travers 
de sa seule apparence, renvoyant au goût 
de chacun. On la trouve belle ou laide. 
Mais ce qui est esthétique est-il forcément 
bon ? Synonyme de qualité architectu-
rale et urbaine et de bien vivre pour les 
hommes ? 

JeaN NOuVeL
Mardi 5 février à 19h00

Pritzker Price 2008, Jean nouvel a débuté 
sa carrière avec une architecture de pam-
phlet. Désormais archi-star, il essaime ses 
projets de par le monde, se disant «sans 
recette », « sans style » a priori, répondant 
au contexte plus qu’à sa propre patte. 
Ses filiations, ses prises de position et les 
concepts de son travail seront analysés. 

LeS LIeuX De MuSIQue 
SYMPHONIQue eT 
PHILHarMONIQue : 
lorsque l’architecture cherche
la note juste
Mardi 30 avril à 19h00

Auditorium, philharmonie, cité de la 
musique… qu’est-ce aujourd’hui qu’un 
lieu de musique ? Pourquoi et comment 
le construit-on ? quels liens composi-
teurs, architectes et politiques doivent-ils 
tisser pour marier création architecturale, 
qualité technique et modelage du tissu 
urbain ? 
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Les conférences seront animées par 
Caroline Mazel / Médiarchi, Diplômée
en architecture 



REnSEiGnEMEnTS
PRATiquES

POuR RéSERVER VOS BiLLETS, VOuS AVEZ PLuSiEuRS CHOix :

> Le site : www.espacetreulon.fr
> nous appeler : 05 56 16 77 00
> nous écrire : e-ect@mairie-bruges.fr 
> Venir nous voir : espace Treulon – avenue Verdun – 33520 BruGeS

MODES DE PAiEMEnT ACCEPTéS : 

carte bancaire, espèces, chèques vacances, chèques libellés à l’ordre de 
« régie culture animation Bruges ».

> Par courrier : joindre une enveloppe timbrée et votre règlement par chèque 
bancaire à l’ordre de : « Régie culture Animation Bruges ».

Les réservations non réglées avant le jour de la représentation seront annulées.

REnSEiGnEMEnTS PRATiquES

> L’emplacement est numéroté. Attention, après l’heure de représentation prévue, 
la numérotation n’est plus prise en compte.

> accueil des personnes à mobilité réduite : accès à la salle de plain-pied et toilettes 
équipées. Prévenir lors de l’achat des billets afin de favoriser un meilleur accueil.

> Parkings gratuits. Devant la salle et à 200m de la salle. Pensez au covoiturage.

Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle. 

Les informations publiées ne sont communiquées qu’à titre indicatif et en aucun cas 
contractuelles. Il peut arriver que, pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
certains spectacles soient reportés, voire annulés.

Licences d’entrepreneur de spectacles n°1024798-1024799-1024800

inFOS TARiFS

*Sauf spectacle évènement à 27€

PrOGraMMaTION

Spectacle hors les murs gratuit

Sur présentation d’un justificatif

à partir de 3 spectacles : 13€*
à partir de 6 spectacles : 11€*  

> Senior
> Groupe de 10 personnes et +
> Famille nombreuse

> Moins de 18 ans
> Etudiant de moins de 25 ans
> Demandeur d’emploi
> Bénéficiaire du RSA
> Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé

plus D’inFos sur www.espacetreulon.fr



DiM 16 DAnSE/THéâTRE SuR éCHASSES 19h00    Mulïer

VEn 19 THéâTRE 20h30en attendant Bojangles

MAR 16 COnFéREnCE 19h00De la ligne de transport à la promenade verte

MER 05 Pianistologie PiAnO SOLO/HuMORiSTiquE 20h30

MAR 06 THéâTRE & DAnSE 20h00Jean, solo pour un monument aux morts

VEn 09 MuSiquE 20h30La musique en 1918 et l’aviation militaire

SAM 19 POéSiE ViSuELLE SOnORE ET SEnSiBLE 10h30 & 16h30Sous la neige

DiM 18 CiRquE ET MuSiquES Du MOnDE 17h00BaDaBoum

JEu 24 DAnSE 20h30People what people

MAR 20 19h00Beauté et esthétique en architecture

JEu 29 MuSiquE FOLK /inDé 20h30Dom la Nena

VEn 01 THéâTRE/COMéDiE 20h30Politiquement correct

MAR 05 COnFéREnCE 19h00Jean Nouvel

JEu 14 THéâTRE 20h30C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde

MAR 30 CinEMA 19h00C’est assez bien d’être fou

MER 24 CinEMA 15h00Wonder

MER 15 THéâTRE 19h00ravie

MER 19 LECTuRES MuSiCALES ET LiTTéRAiRES 19h00Les Inattendues

SAM 23 MARiOnnETTES 10h30Ficelle

MER 07 CinEMA 19h00Joyeux Noël

MAR 26 CinEMA 19h00Lion

MAR 21 DAnSE 20h00No man’s land

MER 30 CinEMA 19h003 Billboards

Septembre

OCtObre

NOVembre

DéCembre

JANVIer

FéVrIer

mArS

mAI

AVrIL

JUIN

MER 19 CinEMAMia et le migou 15h00

JEu 04 THéâTRE – COMéDiE ROMAnTiquEPigments 20h30

JEu 11 THéâTRELes Petites reines 20h30

MER 17 CinEMAanina 15h00

MER 24 WORLD MuSiC / AFROPOPFatoumata Diawara 20h30

MAR 30 COnFéREnCELes lieux de musique symphonique et philharmonique 19h00

Calendrier

COnFéREnCE

DiM 24 CinéMA 16h00La Tête en friche

VEn 08 DAnSE 20h30My Ladies rock

MER 13 DAnSE 19h00Le Marchand et l’Oubli

SAM 30 DAnSE 20h30Growing Young




