À

l’heure où je rédige cet éditorial, déjà, une nouvelle saison se profile… C’est le
moment des derniers contacts contractuels avec les productions, des ultimes
validations de dates avec les associations et autres porteurs de projets, des points
techniques régie/son/lumière pour s’assurer de la bonne faisabilité des spectacles, du
rush préparatif des outils de promotion (catalogue, vidéo de présentation, site internet,
facebook dédié, campagne d’affichage et soirée d’ouverture).
Vous avez été plus nombreux en 2018/2019 à venir découvrir les spectacles proposés
par le Centre Culturel Michel Manet et l’Auditorium François Mitterrand. Ce succès
est un véritable signe d’encouragement pour l’équipe qui œuvre, semaine après
semaine, en amont et pendant la saison. Qu’ils soient, ici, remerciés de leur travail.
Une fois de plus, la programmation se veut pluridisciplinaire et intergénérationnelle.
Nous n’avons pas changé de cap ! Plus que jamais elle s’adresse à tous les âges,
sans discrimination sociale et sans élitisme. Elle a pour objectif d’être un facteur de
mixité sociale, synonyme de découverte, partage et convivialité.
Cette philosophie entre pleinement dans la stratégie culturelle de notre agglomération.
Je suis très heureuse de vous informer que la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
est devenue territoire pilote régional « droits culturels et développement territorial ».
Cette démarche ne peut que conforter la réussite de l’action culturelle sur l’ensemble
de notre territoire.
Avec 31 spectacles (et 41 représentations), 4 festivals, des co-réalisations, 4 résidences
de création, 4 conférences et 13 soirées proposées par le tissu associatif bergeracois,
le mélange des genres et des univers culturels est assuré. La saison 2019/2020
trouve un équilibre parfait entre théâtre, musique, humour, danse, chansons,
mime, cirque, concert dessiné, conférences, flamenco… Elle vous réserve des
surprises de taille avec des têtes d’affiche de notoriété nationale et internationale,
mais aussi des spectacles de découverte pour la majorité présentés par des
compagnies régionales. Nous conservons bien entendu, avec 9 spectacles, une offre
qui nous tient particulièrement à cœur à destination du jeune public.
Je remercie vivement, de leur soutien renouvelé, l’Office Artistique de la région
Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale des Affaires Culturelles, l’Agence Culturelle
départementale Dordogne-Périgord, ainsi que tous les porteurs de projets, qu’ils soient
associations, organismes publics ou privés.

Parce que vous l’avez utilisé en nombre, nous réitérons cette saison un « pass » abonnement
et vous proposons un pass « 3 spectacles » et un nouveau pass « 5 spectacles »…

Venez vibrer d’émotions ! Venez vous divertir ! Soyez curieux !…
Laurence Rouan

Adjointe au maire de Bergerac
Communication - tourisme
Vice Présidente Communauté d’agglomération Bergeracoise
Culture - communication
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Wally

Déstructuré !

Soirée
d’ouverture

Comment le définir… tel un copain qui délire
avec des brèves de comptoir.

HUMOUR
MUSICAL
TOUT
PUBLIC

Textes, compositions
et interprétation : Wally.
Production : Lot
et Compagnie.

D

epuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le
domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref !
Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour
ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une espèce de « trois
en un » avec des chansons, des vidéos et des performances plastiques
courtes, de l’humour comme point commun de cette déstructuration…
Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface, où le
stupide s’acoquine du trait d’esprit avec un Wally assumant pleinement
ces entrechats stylistiques.

18h30

1h30

VEN

En piste pour cette nouvelle saison !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Organisation : La Cab

13

SEPT
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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THÉÂTRE
D’OMBRES
MARIONNETTES

À PARTIR
DE 7 ANS
De Nathalie Papin.
Compagnie :
Maesta-Théâtre.
Mise en scène : Benjamin
Ducroq, Jean-Luc Terrade.
Avec : Élise Serviaires,
Vincent Nadal, Floris
Bosser et Benjamin
Ducroq. Décor : Khang
Nguyen. Chapiteau :
Atelier Sud-Side.
Régie générale : Matthieu
Chevet. Accessoires,
marionnettes : Élise
Serviaires. Musique originale : Benjamin Ducroq.
Musique additionnelle :
Philipp Glass, Arthur H,
Nino Rota, Pink Floyd.

16h*

55min
DIM

6
OCT
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Le gardien des

ombres

Nathalie Papin, auteure,
dramaturge. Toutes ses
pièces sont éditées dans
la collection Théâtre
à l’Ecole de Loisirs.

L

a rencontre d’un metteur en scène et d’une écrivaine dont le travail
a abouti sur un très beau texte. Les spectateurs sont amenés sous un
chapiteau et sont immergés dans ce futur onirique où de plus en plus
de gens abandonnent leur ombre.
Des ombres passent, des musiques retentissent, une silhouette
circassienne hante ce lieu et bientôt les ombres vont envahir l’espace
et prendre corps sous forme de marionnettes de papier... L’ombril, (lieu
où l’on recueille les ombres) est une sorte de cabinet de curiosités où
s’entassent les trouvailles et chimères de Teppoge.
Devant cet amoncellement d’ombres, ils décident de parcourir le monde
pour montrer le talent caché de ces ombres abandonnées. Il ne tardera
pas à faire des envieux… L’esthétique de ce spectacle est faite de papier,
de cette légèreté apparente émanent la lumière, le vide et la beauté. La
vocation du cirque des ombres est d’aller vers la lumière.

Ce spectacle atteint l’éclat de la vie...
Tarifs
TP : 13€/ TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 11€ / Abo 5+ : 10€
Tarif famille : 13€ +1 € par enfant. Inclus dans le pass saison
Organisation : La Cab

* Pour les scolaires, lundi 7 octobre à 10h

LA PROGRAMMATION
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Comme un ours a reçu
le Grand Prix Chanson 2018
de l’Académie Charles Cros

Alexis HK
« Comme un ours »
Alexis HK : chant, guitare
acoustique, ukulélé.
Simon Mary : contrebasse.
Julien Lefèvre : violoncelle.
Sébastien Collinet :
piano, guitare, banjo.
Régie générale : Jérôme Guine.
Régie son : Florian Chauvet.
Régie Lumière :
Jérémie Guilmineau.
Mise en scène et dramaturgie :
Nicolas Bonneau.
Création lumières :
Rodrigue Bernard.
Décors : Maël Teillant.
Direction musicale :
Sébastien Colline.
Production : Bluebird Booking.

5

Après quelques années pendant lesquelles il
s’est frotté à l’univers de Georges Brassens, l’un
de ses mentors, Alexis HK revient avec Comme
un Ours, son sixième album.

C

e disque trouve ses racines dans la solitude et l’isolement. Mais
ses racines seulement. Alexis s’est isolé le temps de l’écriture pour
ressentir vraiment la nécessité de l’autre, l’insoutenable projet de
la solitude absolue. L’album a été réalisé dans un studio à moquette
épaisse, chez Alexis à la campagne, puis à la ville. Il voulait que ses
œuvres ressemblent à son époque. Celle où nous sommes si seuls mais
en communication permanente. Celle où l’avenir n’est plus un acquis, où
l’espoir s’invente d’un jour à l’autre. Celle qui nous rend hagards parfois…
Je voulais des grooves lancinants et des angoisses partagées, mais
aussi me rassurer avec une femme, un enfant et un chien. Je voulais me
retrouver, et vous retrouver. »

J’espère que mon album vous plaira.
20h30

1h30

Alexis HK

VEN

18

OCT
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 25€ / TR : 15€
Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 20€ / Abo 5+ : 17€
Inclus dans le pass saison
Organisation : La Cab

LA PROGRAMMATION

TOUT
PUBLIC
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MUSIQUE
CHANSON
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HUMOUR
TOUT
PUBLIC

60 minutes avec
Production :
Book your Show.

Vous ne savez pas ce que vous allez voir,
il ne sait pas ce qu’il va vous dire...

K

heiron est un touche à tout, acteur, scénariste, réalisateur,… mais
c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public. Que
ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous trois ou rien, et
bientôt Mauvaises Herbes), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol.
Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept
de "soirée unique" à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au cœur de
son public, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner
l'essentiel !
Dans ce troisième one man show, l’humoriste franco-iranien pose son
regard "persan" sur la société française cosmopolite. Pendant son spectacle,
Kheiron vous fera voyager dans son univers.

Compte à rebours lancé !
20h30

1h30
VEN

8

NOV
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 25€ / TR : 15€
Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 20€ / Abo 5+ : 17€
Inclus dans le pass saison
Organisation : La Cab

LA PROGRAMMATION

Kheiron

7
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Ama,

les pêcheuses de perles

A

u Japon, il existe depuis 2000 ans des communautés de femmes,
pêcheuses de perles et plongeuses appelées Ama. Elles occupent dans
la société japonaise une place très singulière, tout à la fois marginale et
spécialement respectée.
Aujourd’hui, ayant longuement débattu, et finalement refusé les nouvelles technologies de plongée sous-marine, elles descendent encore en apnée à plus de
vingt mètres de profondeur.

Pourquoi ces femmes s’exposent-elles à une vie aussi rigoureuse pour une
rentabilité économique médiocre en prenant souvent des risques démesurés ?
Ama, pièce pour trois danseuses japonaises de Butô contemporain et un
musicien, transportera le spectateur sous la surface de l’océan et de la
conscience ordinaire à la recherche des choses précieuses et profondes.
La musique électronique et sensorielle, la scénographie fondée sur l’utilisation
de cordages marins et surtout de filets feront aussi écho aux nouveaux voyages
dans les abîmes numériques de l’imaginaire contemporain.

DANSE ET
MUSIQUE
À PARTIR
DE 12 ANS
Compagnie : Medulla.
Direction artistique :
Naomi Mutoh et Laurent
Paris. Composition
musicale : Laurent Paris.
Musiciens : Laurent Paris.
Chorégraphie : Naomi
Mutoh. Danseuses :
Maki Watanabe, Yumi
Fujitani, Naomi Mutoh.
Création lumière : Jean
Pascal Pracht. Son :
Mathieu Dugrava. Régie :
Juliette Mayer. Création
costumes : Naomi
Mutoh et Laurent Paris.
Vidéo et image : Frank
Le Gaillard. Metteur en
scène : Gilles Baron.

20h30*

1h

VEN

15

Tarifs
TP : 16€ / TR : 9€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 13€ / Abo 5+ : 11€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le pass saison
Organisation : La Cab en coréalisation avec l’OARA

* Pour les scolaires, jeudi 14 novembre à 14h

NOV
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

BABEL VILLE-MONDE
LE TEMPS DES CABANES

FESTIVAL
[TrafiK]*

Quel lien tisser entre les Grandes
Métropoles et les Villes-zones installées
à la lisière des centres urbains ?

P

8e Édition

réfiguration des villes-mondes de demain, la cabane y
occupe une place privilégiée symbole d’une reconquête éphémère de ce que l’on appelle communément
l’espace public. De la ZAD à la Jungle de Calais en passant
par l’occupation des Places : l’histoire d’une ville en devenir.
Ouvrir le Festival [TrafiK]* au cœur du quartier de La Catte
c’est redonner à la périphérie une place centrale, le temps
d’une création éphémère où la danse devient l’élément
d’une fête collective.

SAM

2

NOV
En ouverture de [TrafiK]*

Vendredi

Création 2017

Monôme[s]

Création 2019

La Fabrique Fastidieuse

Straight Disorder et Bay of Gong

On a tous au fond du corps quelque chose à fêter, des monstres à
chevaucher, une envie sourde de remuer la vase et de brûler le plancher…

Sur la base d’une création musicale de Bruno Charenton
/Bay of Gong, une scénographiqe évolutive à été imaginée
sous la forme d’une cabane, origine primitive de l’architecture,
refuge protecteur, monolithique mais fragile et éphémère face
aux épreuves du temps. Une cabane conçue comme décor de
théâtre, témoin des dualités, parfois conflictuelles, parfois harmonieuses, entre l’Homme, l’espace nécessaire à son équilibre et son
environnement naturel immédiat, entre technologie numérique et
environnement biophysique, entre l’habitant et les milieux naturels,
préservés ou dégradés.

Production : La Fabrique Fastidieuse. Coproductions : Les Ateliers Frappaz
- CNAREP - Villeurbanne ; Quelques P’Arts… - CNAREP - Boulieules-Annonay ; Le Parapluie - CNAREP - Aurillac ; L’Espace Périphérique Lieu de création dédié aux formes contemporaines du cirque, de l’espace
public et de la marionnette-Paris. Résidences : Derrière le hublot - Projet
artistique et culturel de territoire - Capdenac-Grand Figeac ; Animakt/La
Barakt - Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue-Saulx-les-Chartreux ;
La Gare à Coulisse-Eurre. Soutien : Le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Auvergne ; Rhône-Alpes (dans le cadre de
l’aide à la résidence). VENDREDI avec le soutien de la SACD / Auteurs
d’Espaces 2018. Remerciements : Centre National de la Danse de Lyon,
Compagnie Propos-Denis Plassard pour la mise à disposition du Studio
Lucien. Chorégraphie, mise en espace : Anne-Sophie Gabert et Julie
Lefebvre. Avec la complicité de Charlotte Cattiaux, Chandra Grangean,
Jim Krummenacker, Anatole Lorne, Elodie Morard, Lucie Paquet, Laureline Richard en alternance avec Tom Grand-Mourcel, Nina Barbé, Marius
Barthaux et Simon Peretti. Musique : Simon Drouhin et Julien Grosjean.
Régie générale : Maël Palu. Scénographie : Sophie Toussaint.

Création : Staight Disorder et Bay of Gong, Réalisation : Zebra 3, Straight
Disorder et Bay of Gong, Production : Agence Culturelle Dordogne
Périgord dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne », aide à la
résidence : Melkior Théâtre/La Gare Mondiale.

19h > Salle René Coicaud. Tarifs : 6€ /13€.
Billeterie La Gare Mondiale : 05 53 57 90 77
Organisation : Melkior Théâtre La Gare Mondiale.

saison culturelle 2019•20
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[TrafiK]*
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L’affaire
ou

THÉÂTRE
À PARTIR
DE 14 ANS

Philip K.Dick

La fille aux cheveux noirs
Philip K. Dick est certainement l’auteur de
science-fiction le plus adapté au cinéma.

B

lade Runner, ou encore Total Recall… Autant de romans qui
questionnent sur les mondes undergrounds, les souvenirs,
la théorie du complot. Le metteur en scène de Philip K,
Julien Villa, part d’une anecdote réelle : en 1971, l’appartement
de l’écrivain est cambriolé et le manuscrit de son dernier livre
« Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? » est dérobé.
L’auteur, Philip K. tente en vain de réécrire son roman : mais il
ne se souvient plus de ses œuvres. Et des incidents étranges
surviennent dans sa vie…
Production, développement : Mara Teboul – L’œil écoute.

Pièce écrite au plateau à partir
de textes de Julien Villa.
Avec Vincent Arot, Laurent
Barbot, Benoit Carré, Antoine
Cegarra, Nicolas Giret-Famin,
Lou Wenzel, Noémie Zurletti.
Assistant à la mise en scène :
Samuel Vittoz. Collaboration
artistique : Vincent Arot.
Scénographie, vidéo :
Sarah Jacquemot-Fiumani.
Composition musicale :
Clémence Jeanguillaume.
Création lumière : Gaëtan
Veber. Régie générale : Pierre
Routin. Stagiaire mise en
scène : Émile Fofana.

20h30

1h30

MAR

19

NOV
Tarifs
TP : 13€ / TR : 6€
Organisation : La Cab en partenariat avec Melkior Théâtre – La Gare Mondiale

AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND
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FESTIVAL
[TrafiK]*

DANSE
ET ARTS
VISUELS

Collectif a.a.O.

Glu

I.

DÈS 2 ANS
ET DEMI

A

l’abri sous l’I.Glu, un dôme géodésique, se retrouvent
un épouvantail, un hérisson, un alchimiste sonore et
un danseur-cueilleur au milieu d’une végétation en
sommeil, mais foisonnante. Chacun de ces personnages
représente un symbole. Leur mouvement est à la fois une
danse et un véritable tracé graphique.

18h*

40min
VEN

22
NOV
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Le public découvre leurs modes d’expression : le hérisson,
craintif et solitaire met en place un ensemble de mécanismes
de défense pour se camoufler du danger, l’épouvantail
apparaît comme un perchoir ou comme un repoussoir…
L’habitant, (qui accueille) représente la figure de l’artiste dans
son atelier. Ce spectacle propose aux enfants un sublime
voyage poétique, initiatique et végétal qui contribue au
développement des capacités imaginatives.

Tarifs
TP : 13€ / TR : 6€ (tarif pour les parents) gratuit pour les enfants
Organisation : La Cab en partenariat avec Melkior Théâtre – La Gare Mondiale

* Pour les scolaires, vendredi 22 novembre à 9h15 et 10h30

LA PROGRAMMATION
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DANSE

Brother

À PARTIR
DE 10 ANS
Marco
Da Silva Ferreira

B

rother se place dans la continuité de la précédente
création HU (R) MANO. Là encore, l’accent est mis
sur la danse dans un contexte de groupe.

Que cherchons-nous ensemble par la danse ? Des ponts
mobiles qui émergent et disparaissent entre le présent
et le lointain.
À l’échelle macroscopique, il s’agit d’une réflexion sur
le patrimoine, la mémoire, les codes, les processus
d’apprentissage et de transmission. Brother est aussi un
« ennui », un sentiment d’appartenance et d’affection,
un écho de l’extérieur, et une fragilité assumée par la
déclaration de finitude et de perte.

Compagnie
Marco da Silva Ferreira
/ Pensamento Avulso.
Danseurs :
Anaísa Lopes,
André Cabral,
Cristina Planas Leitão,
Duarte Valadares,
Filipe Caldeira,
Marco da Silva Ferreira
et Max Makowski.

20h30

1h

VEN

29
NOV
Tarifs
TP : 13€ / TR : 6€
Organisation : La Cab en partenariat avec Melkior Théâtre – La Gare Mondiale

CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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autres

La peau des

DANSE
THÉÂTRE
À PARTIR
DE 11 ANS
Compagnie Émilbus.
De et avec Marion Girard
et Sabrina Darqué
Conseil artistique :
Teilo Troncy.
Regards extérieurs :
Teilo Troncy,
Stéphane Gast Lucca,
Lalao Pham Van Xua.
Création lumière
et technique son :
David Cappellazzo.

20h30*

1h

VEN

6

DEC
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Traversées identitaires d'adolescents d'hier et d'aujourd'hui.

La peau des autres est un spectacle qui part à la
rencontre des adolescents et des adultes, qui les
accompagnent.

C

a commence avec eux, parmi eux, les ados. Ils ne verront pas arriver les
interprètes et le début du spectacle… parce que c’est dans leur univers
que tout prend racine ! Et puis, petit à petit, ça se décale, on entre dans « la
peau des autres ». Un jeu théâtral très réaliste mais aussi la danse, des éléments
du clown, une marionnette à taille humaine, permettent aux interprètes de doser
l’intensité ́ avec laquelle elles viennent toucher le public, de donner à voir des
moments quotidiens sous un regard nouveau.
Le regard des autres, la relation aux adultes, la présence continue des réseaux
sociaux, et surtout le thème du harcèlement émergent au fil du spectacle.
Sabrina Darqué et Marion Girard jouent de leurs corps d’adultes qui se fondent
dans des comportements d’adolescents, en toute conscience qu’elles ne le sont
plus et que le public le sait.

Tarifs
TP : 13€ / TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 11€ / Abo 5+ : 10€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le pass saison
Organisation : La Cab

* Pour les scolaires, vendredi 6 décembre à 14h
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La pièce a obtenu
4 Molières en 2018

Adieu
Monsieur Haffmann
Une pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre.
Avec en alternance
Pierre Vigneau : Charles Lelaure
ou Benjamin Brenière.
Isabelle Vigneau : Julie Cavanna
ou Anne Plantey.
Joseph Haffmann : Alexandre
Bonstein ou Marc Siemiatycki.
Otto Abetz : Franck Desmedt
ou Jean-Philippe Daguerre ou
Benjamin Egner.
Suzanne Abetz : Charlotte
Matzneff ou Salomé Villiers ou
Herrade Von Meier.
Décors : Caroline Mexme.
Musique : Hervé Haine.
Lumières : Aurélien Amsellem.
Costumes : Virginie Houdinière.
Assistant à la mise en scène :
Hervé Haine.
Collaboration artistique :
Laurence Pollet-Villard.
Avec le soutien du réseau ACTIF.
Production : Atelier Théâtre
Actuel.

20h30

Paris - Mai 1942 : Le port de l’étoile jaune
pour les Juifs est décrété.

A

u bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose
à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa
boutique : «…J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse
pendant les mois qui vont suivre en attendant que la situation
redevienne normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait
la bijouterie Vigneau…».
Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger
clandestinement son « ancien » patron dans les murs de la boutique,
il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci
accepte le sien : « Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant…
après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens…
je suis stérile… Monsieur Haffmann… J’aimerais que vous ayez des
rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte… »

1h30
SAM

14
DEC
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 32€ / TR : 20€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 27€ / Abo 5+ : 24€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

saison culturelle 2019•20

À PARTIR
DE 12 ANS

15
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Concert du Nouvel An

Concert’eaux
Même au pays de la vigne, l’eau est un trésor,
source de vie et d’inspiration musicale.

L

’eau comme la musique coule. Elle peut être douce et calme,
furieuse et impétueuse. Elle a inspiré nombre de compositeurs et
accompagne chacun d’entre nous, tout au long de la vie. Force vive
de la nature, comme la musique, elle pénètre partout, on la déguste
à tout moment, elle nous surprend souvent. Nos directeurs artistiques,
Aurélien Cescousse et Luc Dumaine guideront les musiciens de
l’Orchestre de l’Union Musicale Bergeracoise dans les méandres du
programme proposé cette année. De la source à la mer, embarquez
avec nous, au fil de l’eau. L’orchestre sera accompagné de musiciens
solistes, chanteurs, danseurs et comédiens, pour vous faire passer un
merveilleux voyage.

Tarifs
TP : 10€ / TR : 6€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

MUSIQUE

Union Musicale
Bergeracoise.

20h30 2h30
avec entracte
SAM

11

JAN
16h
2h30
avec entracte
DIM

12
JAN
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

saison culturelle 2019•20

THÉÂTRE
MUSICAL
À PARTIR
DE 6 ANS

Compagnie Ever.
Composition musicale
et artistique :
Camille Rocailleux.
Création lumière :
Vincent Bourgeau.
Interprètes :
Camille Rocailleux,
Quelen Lamouroux,
Peter Stavrum Nielsen.
Régie : Vincent Bourgeau.
Visuel : Nicolas Sénégal.
Production / diffusion :
Aurélie Favre.

16h*

Kolok
A

u croisement des percussions corporelles et du théâtre musical,
trois êtres tissent ensemble un mode d’expression inédit, parfois
doux comme le murmure d’un poème, parfois fougueux, festif et
libérateur comme un cri d’amour, parfois enlevé et rigoureux comme la
plus impétueuse des fugues de Bach. Comme une tentative d’appréhender collectivement la complexité du monde qui les entoure. Ensemble ils
trouveront du sens, de la joie, de la tendresse, la gourmandise d’avancer
encore et toujours…

50min
DIM

19
JAN
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Tarifs
TP : 13€ / TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 11€ / Abo 5+ : 10€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab en coréalisation avec l’OARA

* Pour les scolaires, lundi 20 janvier à 14h

LA PROGRAMMATION
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peau

À fleur de

La peau, notre enveloppe, notre protection…

L

imite mais aussi interface, relation avec l’extérieur et donc notre rapport sensible
au monde. Pas seulement : elle exprime ce que nous ressentons, elle est un reflet de
notre être intime. Alors quand la peau « parle », quand elle rougit, démange quand
elle tire, quand elle brûle… Asséchée, lésée, irritée, écorchée, la peau se métamorphose,
l’apparence se modifie.
Ce qui semble un masque donne à voir au contraire une intimité, sous sa forme la plus
dénudée : fragile et secrète. Dévoiler son intimité… sa fragilité… Ici se trahit le secret
d’une lutte interne. Une partie de soi que l’on voudrait cacher, taire, mais qui décide
d’exister quand bien même. Jusqu’au moment où on accepte de laisser parler cette
partie de soi, notre face sombre…
Certains maux sont le reflet d’un questionnement profond et deviennent porteurs de
sagesse : transcender la douleur afin de se diriger vers le chemin de la connaissance de
soi. Lui offrir une autre voie pour se dire, se danser,… flamenco à fleur de peau.
À fleur de peau est un spectacle cathartique où la danseuse Eva nous dévoile avec
délicatesse et humilité sa sensibilité exacerbée. Une introspection âpre et poétique.

Tarifs
TP : 22€ / TR : 14€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 19€ / Abo 5+ : 17€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

FLAMENCO
À PARTIR
DE 10 ANS

Compagnie Luisa.
Idée originale et
direction artistique :
Eva Luisa.
Direction musicale :
Juan Manuel Cortes.
Musique originale :
Juan manuel Cortes,
Matias Lopez « El Mati »
et Samuelito.
Danse : Eva Luisa.
Chant : Matias Lopez
« El Mati »
Guitare : Samuelito
Percussion : Juan
Manuel Cortes.

20h30

1h15

MER

29
JAN
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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MUSIQUE

Smoking

Joséphine
Geneviève Laurenceau :
violon.
Laurène Durantel
Hellstroffer : contrebasse.
Olivia Hughes : violon.
Marie Chilemme : alto.
Hermine Horiot :
violoncelle.
Arrangements originaux
de Nicolas Worms et
Fabien Touchard.

1h30
avec entracte

20h30

SAM

8

Amour Toujours

S

moking Joséphine, comme une évidence : lorsque cinq brillantes
musiciennes décident d’unir leurs énergies et de laisser libre cours à
leur créativité, en réinventant le grand répertoire avec élégance et
passion… Réunies sous l’impulsion de Geneviève Laurenceau, les Smoking
Joséphine s’emparent des classiques sans complexe, et suivent leurs
fantaisies avec gourmandise.

Programme :
ELGAR salut d’amour
FALLA danse rituelle du feu (extrait de l’amour sorcier)
PROKOFIEV extraits de la suite de Romeo et Juliette
LISZT rêve d’amour
SAINT-SAENS danse macabre

KREISLER liebesleid, liebesfreud
CHOPIN ballade nr 1
BERNSTEIN extraits de la suite de West
Side Story

FEV
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Tarifs
TP : 25€ / TR : 15€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 20€ / Abo 5+ : 17€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

LA PROGRAMMATION
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-toi

Imagine

Après avoir joué 1300 représentations dans le monde
entier, Julien Cottereau (ex membre du Cirque du Soleil)
revient enfin avec ce spectacle culte.

SOLO
CLOWN
MIME
TOUT
PUBLIC
Productions :
Caramba Spectacle.

D

’abord une goutte d’eau qui tombe, des pas qui s’approchent et
ça commence ! Dans d’inquiétants borborygmes et sifflements, un
personnage au physique incertain, mélange d’un Buster Keaton,
d’un Pierrot Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait grandi trop vite, semble
être craché sur scène ! Personnage absurde, tendre et naïf, habillé de pantalons trop courts et coiffé d’un drôle de chapeau, ce garçon « à tout
faire » commence à balayer la scène quand il découvre qu’il est observé…
Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être dont le talent
de mime-bruiteur fait naître un monde de monstres et de princesses, un
monde de tendresse et d’émotion avec simplicité et grâce.
S’il a besoin de quelque chose, il l’invente ! Avec ce talent immense, il donne
habilement la vedette au public. Un spectacle universel qui s’adresse à ce
que l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus cher : notre enfance
qu’il nous fait retrouver avec émerveillement.

Tarifs
TP : 25€ / TR : 15€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 20€ / Abo 5+ : 17€
Tarif Famille : 13€ + 1€ - Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

20h30

1h20

SAM

15
FEV
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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MUSIQUE
CHANSON
FOLK
TOUT
PUBLIC

Roni Alter : chant,
guitare, piano machines.
Mathias Fisch :
batterie, chant.
Mathieu Denis : basse,
contrebasse, chant.
Jean Baptiste Soulard :
guitare, claviers, chant.
Production : Uni-T.

20h30

Roni

Alter
P

our son nouvel album Roni Alter s’entoure de pointures. Son histoire :
elle conjure tristesse et la joie de s’accomplir en mélodie. La pop de
Roni Alter se nourrit de jazz, des grandes voix de Billie Holiday et
d’Ella Fitzgerald, de la fausse innocence de L’Attrape-Cœur de Salinger,
de l’inventivité des Beatles, des films de Rob Reiner, de la ferveur de
Barbara. Ou encore du songwriting ciselé de Keren Ann, marraine bienveillante qui l’a prise sous son aile, rappelant sans cesse les qualités de
l’artiste sensible et accomplie qu’est devenue Roni Alter.

1h30

SAM

22
FEV
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Tarifs
TP : 25€ / TR : 15€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 20€ / Abo 5+ : 17€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

LA PROGRAMMATION
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Vérino
One man show
Mise en scène :
Thibaut Evrard.
Collaboration
artistique :
Aude Galliou,
Marion Ballestriero.
Lumières :
Frédérick Doin.
Production :
Jean Marc Dumontet.

20h30

Vérino est un artiste avec un clin d’œil très appuyé
aux Jeunes.

A

nimateur, improvisateur, Show Man, il sait tout faire, c’est un
artiste complet. Sur le web il est suivi par 300 000 spectateurs
et sur YouTube il atteint 50 millions de vues… Il parle de tout,
de lui… avec un regard… comment dire… bien à lui… Rien ne lui
échappe. Vérino saisit tout. Vérino voit tout. Il a l’art et la manière de
surprendre et de faire rire quand vous ne vous y attendez plus en maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux plus sérieux : le
féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap… sans répit. Il maitrise
tous les Arts de la Scène… Vous serez séduit par ses interprétations.

1h10
VEN

13

MARS
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 29€ / TR : 19€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 24€ / Abo 5+ : 21€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab
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TOUT
PUBLIC
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HUMOUR

UN
PROGRAMME
JEUNESSE
DE JANVIER
À JUIN 2020

Coordonné par l’Agence culturelle
départementale, SPRING ! est un
programme culturel pour la jeunesse
proposé entre janvier et juin 2020 en
Dordogne.

I

l s’adresse largement à un public d’enfants, d’adolescents
et de jeunes adultes en temps scolaire, périscolaire et en
famille. Cet évènement est une invitation à découvrir les
formes artistiques d’aujourd’hui à travers des spectacles,
des expositions, des rencontres avec les équipes artistiques.
Théâtre, musique, arts visuels, art numérique, danse, sont
autant d’esthétiques proposées aux regards de tous. Le
jeune public, tour à tour spectateur ou acteur, est plongé
au cœur de la création. Cette immersion active permet
la pratique culturelle, individuelle ou collective, sensibilise
et développe la connaissance à travers les expériences
sensorielles de chacun.

Après Winshluss en 2018 et Blexbolex en 2019, c’est l’artiste
Moolinex qui signe le visuel de cette 3ème édition. Organisé
avec les partenaires du territoire, Spring ! bénéficie du
soutien, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et du Conseil
départemental de la Dordogne.

saison culturelle 2019•20

DANSE
À PARTIR
DE 6 ANS
Compagnie
Chorégraphique
Fabrice Ramaligom.
Chorégraphie,
conception :
Fabrice Ramalingom.
Avec : Clément Garcia,
Yuta Ishikawa,
Emilio Urbina,
Lorenzo Vanini.
Lumières :
Maryse Gautier.
Création musicale :
Pierre-Yves Macé.
Costumes :
Thierry Grapotte.
Régie : Bastien Pétillard.
Production, diffusion :
Luc Paquier.
Administration :
Anne Guiraud.

19h*

45 min
MER

1

My (Petit)

E

Pogo

n 2012, le chorégraphe Fabrice Ramalingom, interprète inoubliable de
Dominique Bagouet, créait My Pogo, une pièce sur le rapport aux autres.

My (petit) Pogo, pour jeune public, reprend le même thème du "vivre
ensemble" et de la place de chacun dans la société, en détournant les
codes du pogo, danse punk rock des années 1970-80, très énergique jusqu’à
la bousculade.
Le spectacle pour quatre danseurs se présente tout d’abord comme une
conférence qui donne les clefs pour une meilleure compréhension de l’écriture
chorégraphique. Les principes sont expliqués avant que le public ne bascule
vers une forme plus spectaculaire et poétique où chacun peut trouver sa place
comme dans le pogo.
« Il m’est très important, dit le chorégraphe, de former les spectateurs
d’aujourd’hui pour qu’ils restent ceux de demain ». Un pari qu’il gagne ici. Il
offre une danse tout à la fois accessible avec des personnages ordinaires et
une partition commune où chaque individu garde sa personnalité. Fabrice
Ramalingom donne une leçon de danse libre et sensibilise ainsi le jeune
public à l’artistique.

AVRIL
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Tarifs : Unique, 5€
Organisation : La Cab en partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne
Périgord

* Pour les scolaires, jeudi 2 avril à 10h
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Nouvel album

Jeanne

Cherhal

L'an 40

Jeanne Cherhal :
chant et piano.
Christopher Board :
piano et claviers.
Juan De Guillebon :
basse.
Toma Milleteau :
batterie.
Production :
Astérios.

20h30

C’est parti…

J

eanne Cherhal part en tournée avec son 6e album après Histoire de J.
Pour ses concerts à venir, Jeanne Cherhal s’installera au piano, comme
elle l’a eu fait, à l’occasion de deux concerts, durant lesquels elle avait
rendu hommage à Véronique Sanson et son album Amoureuse. Parlant
de cette expérience, la chanteuse avait raconté au journal Le JDD : « Ce
concert m’avait demandé six mois de préparation. Passer tant de temps
dans les habitudes pianistiques d’une autre ne laisse pas indemne. Mais je
vous rassure, cela ne m’a pas rendue malade ! Cela m’a plutôt enrichie. »

1h30
SAM

4

AVRIL
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 29€ / TR : 19€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 24€ / Abo 5+ : 21€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab
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MUSIQUE
CHANSON

saison culturelle 2019•20

THÉÂTRE

La dame de chez

Maxim

Auteur :
Georges Feydeau.
Mise en scène :
Alain Sachs.
Avec :
Enora Malagré,
Sophie Mounicot,
Christophe Alévêque,
Guy Lecluyse,
François Rollin,
Marie Clément,
Marie-Charlotte Leclaire,
Alexis Néret.
Production :
Book your Show.

20h30

L

e Docteur Petypon, médecin respectable, a fait la fête
jusqu’au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le
découvre endormi à midi sous un canapé renversé.
De la chambre sort la Môme Crevette, une danseuse du
Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour
sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade
de quiproquos, d’imbroglios et de coups de théâtre à un
rythme effréné.

1h30
SAM

11

AVRIL
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 42€ / TR : 26€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 35€ / Abo 5+ : 32€
Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab
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À PARTIR
DE 7 ANS
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La Saga de

Création
2019-2020

Grimr

D’après
La Saga de Grimr
de Jérémie Moreau
Éditions Delcourt
2017

C

e spectacle propose, dans le décor grandiose de l’Islande du
18ème siècle, une expérience visuelle et musicale originale à travers
un concert qui associe l’énergie punk-rock de l’ensemble Drift et le
souffle romanesque du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée
La Saga de Grimr* de Jérémie Moreau.
L’Islande, en proie aux superstitions et asservie par le Danemark, subit
depuis plusieurs jours l’irruption d’un volcan. C’est dans ce contexte que
le jeune Grimr devient orphelin. Recueilli par un voleur, Grimr devient un
jeune homme doté d’une force impressionnante et s’imagine un destin
de héros légendaire. Sa rencontre avec une jeune fille confrontée à un
environnement hostile lui semble l’occasion de prouver sa valeur. Une
accusation de meurtre va chambouler son projet.
Sur le plateau les tableaux se succèdent, dessinant un paysage sonore et
visuel sous tension. Alors nous apparaît le poids de la filiation, la violence
de l’injustice et la force déraisonnable de l’amour.

* Fauve d’or au festival International de la BD d’Angoulême 2018.

CONCERT
BD
À PARTIR
DE 10 ANS
Par l’Ensemble Drift.
Sol Hess : chant,
guitares, basse, voix.
Jérémie D’Aviau :
batterie, clavier,
mélodica, glockenspiel.
Frédérick Cazaux :
clavier, basse, harpe
celtique, boîtes à
musique et
componiums, mélodica.
Benjamin Lacquement :
réalisateur et régisseur
vidéo.
Scénario et dessin de
Jérémie Moreau.
Création lumière de
Christophe Turpault.

20h30*
1h15
JEU

16

AVRIL
Tarifs - TP : 13€ / TR : 8€ - Abo 3+ ou CE ou groupe : 11€ / Abo 5+ : 10€
Tarif Famille : 13€+ 1€ - Organisation : La Cab / Overlook dans le cadre du
dispositif "Résidences d'artistes en Dordogne" coordonné par l'Agence culturelle
départementale avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Conseil
Départemental de la Dordogne * Pour les scolaires, jeudi 16 avril à 14h

AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND
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DANSE
CIRQUE

Création 2018-2019

TOUT
PUBLIC
Un spectacle de Vincent
Warin – Cie 3.6/3.4
Vincent Warin :
acrobate-Danseur
sur BMX. Simon
Demouveaux : guitariste,
compositeur, arrangeur
Adèle Alaguette :
contorsionniste et équilibriste en mouvement.
Cyrille Musy :
collaboration artistique.
François Cordonnier :
création Lumière.
Frédéric Sintomer :
technicien accroche.

20h30

1h

Écotone/Air
La place est donnée à un spectacle physique
et sensible.

L

e trio d’artistes placé au cœur de cette création se veut être une
métaphore de notre monde et de ces petits mondes qui nous
appartiennent à tous et à chacun. Par le langage singulier de
leurs disciplines artistiques (le BMX, la contorsion, les équilibres et la
musique), ils cherchent et partagent les points de fusions et de frictions
qui s’opèrent à l’écotone de nos mystérieuses existences. Dans ce grand
métissage chorégraphique, on y trouvera aussi les mots, la chanson, la
chute et l’optimisme ; pour un spectacle plein d’acrobaties, de partages
et de réflexions…

SAM

18

AVRIL
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Tarifs
TP : 18€ / TR : 11€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 15€ / Abo 5+ : 13€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

LA PROGRAMMATION
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Création 2019

Les fourberies

de Scapin

N

aples. Pendant l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est
marié en secret avec Hyacinthe et Léandre est tombé amoureux
de Zerbinette.

Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage avec
des projets de mariage pour leurs enfants. Les fils se croient perdus et ne
savent plus que faire.
Scapin, le valet de Léandre se propose de tout arranger. Il imagine soutirer
aux deux pères l’argent nécessaire pour faire triompher l’amour et la
jeunesse. Entreprise apparemment impossible, mais que Scapin arrivera à
mener à bien, grâce à des rebondissements inattendus. Inviter Scapin au
Troc c’est ouvrir la porte à la farce et à la folie.
Cette pièce sera basée sur la seule énergie des acteurs et leur connivence
avec le public : les costumes, les personnages, et les rebondissements
voleront de toute part dans le tourbillon des fourberies de Scapin !

THÉÂTRE
TOUT
PUBLIC

Compagnie Théâtre du
Roi de Cœur.
Metteur en scène :
Félix Beaupérin. Artistes :
Camille Durand-Tovar,
Nicolas Grosrichard,
Romain Isselée et
Alexandre Risso.
Création costumes :
Adélaïde BaylacDomengetroy.
Décor : Paul-Emmanuel
Beaupérin et Etienne
Melkebeke.

20h30

1h45

JEU

7

MAI
Tarifs
TP : 13€ / TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 11€ / Abo 5+ : 10€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab

CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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MUSIQUE/
DANSE

Compagnie Hors Série.
Direction artistique et
chorégraphie : Hamid
Ben Mahi. Conseil
artistique : Michel
Schweizer.
Interprétation :
Hamid Ben Mahi, Aïda
Boudrigua, Matthieu
Corosine, Elsa Morineaux,
Arthur Pedros et Omar
Remichi. Direction
musicale et arrangements :
Manuel Wandji.
Composition musicale :
Hakim Hamadouche
(voix et mandoluth),
Ahmad Compaoré
(batterie et percussions).
Création vidéo :
Christophe Waksmann.
Création lumière et régie
générale : Antoine Auger.
Régie son et vidéo :
Sébastien Lamy.

20h30

1h05

33

Yellel

H

amid Ben Mahi entame avec Yellel, un voyage nécessaire à la
réappropriation de ses origines familiales par le prisme de la
richesse culturelle et de la beauté du monde arabe.

Accompagné par cinq danseurs, il opère une traversée des différentes
formes d’expressions artistiques et traditionnelles orientales : les musiques,
les danses mais aussi les codes, les couleurs, les symboles, les écritures…
Le chorégraphe tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses
orientales et danses urbaines occidentales sur une composition musicale traditionnelle et contemporaine. Il signe une danse du ressenti et de
la différence afin de réaliser l’importance de tout ce qu’il a en commun
avec les autres.
Sa démarche s’inscrit dans une approche humaniste, invitant chacun
à comprendre que nous avons, parfois, plus de points communs avec
notre voisin qu’avec nos ancêtres… Un souffle d’optimisme qui nous
amène à s’accepter tels que nous sommes, avec nos propres histoires et
nos multiples appartenances.

VEN

15
MAI
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Tarifs
TP : 20€ / TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 16€ / Abo 5+ : 14€
Tarif Famille : 13€ + 1€. Inclus dans le Pass Saison
Organisation : La Cab en coréalisation avec l’OARA
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À PARTIR
DE 10 ANS

FESTIVAL
JAZZ
POURPRE
en
Périgord

Chaque année au mois de mai, grâce à
l’engagement extraordinaire de l’association
Jazz Pourpre, la Cab affirme un peu plus son
attachement au Jazz.
Ainsi, depuis près de 15 ans Le Festival Jazz
Pourpre fait vibrer le territoire de la Cab
pendant près de trois semaines aux accents
très swing de cette musique indéfinissable
tant elle est diverse.

AU MENU

• L’ouverture du Festival avec un concert à l’Auditorium
Espace François Mitterrand.
• Deux concerts sur la « Grande Scène » au Centre Culturel
Michel Manet.
• Chaque jour sous le chapiteau de la « Boite de Jazz »,
des concerts gratuits, avec la possibilité de se restaurer
sur place, sur la Place Gambetta à Bergerac.
• Le Festival n’oublie pas son ancrage local et propose
un Village d’artistes et de créateurs ainsi qu'un marché
fermier.
• Le festival passe aussi par une commune de la Cab avec
une programmation Jazz sur un week end du mois de mai.

saison culturelle 2019•20

FESTIVAL
JAZZ
POURPRE

MUSIQUE
SOUL
JAZZ

Batterie :
Didier Ottaviani.
Basse :
Nicolas Mirande.
Clavier, guitare, chant :
DB Clifford.
Trompette :
Régis Lahontâa.
Saxo :
Guillaume Schmidt.

20h30

1h30

JEU

30

DBClifford
Spectacle
d’ouverture

Le chanteur et multi-instrumentiste DB Clifford
sort tout juste son 3ème album studio Lucky Me.

É

crit et enregistré sur une période de six mois aux studios Abbey
Road et Metropolis à Londres, en Colombie-Britannique et en
France, le nouvel album de DB Clifford est enfin arrivé. Son tout
premier en 2011 Feet Above The Ground a vu l’artiste londonien recevoir
le prix John Lennon de la meilleure chanson pop de l’année pour sa
chanson New State Of Mind.
DB Clifford a déclaré : « Lucky Me est de loin le meilleur album que j’ai
réalisé. L’écriture est beaucoup plus riche que mon travail précédent,
inspirée par une rupture difficile et prenant racine dans des sujets
honnêtes et inspirants. Je pense que ça réussit à exprimer une attitude
positive envers la vie, ce que je n’avais pas encore réalisé dans les
précédents disques. »

AVRIL
AUDITORIUM
ESPACE
FRANÇOIS
MITTERRAND

Tarifs
TP : 13€ / TR : 8€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 11€ / Abo 5+ : 10€
Pass Jazz : 50€
Organisation : La Cab en partenariat avec Jazz Pourpre en Périgord et Overlook
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Robyn
Bennett

CHANSON
JAZZ
BLUES

Glow

C

omme la musique qu’elle chante, écrit et compose, Robyn Bennett
est un éclat de joie sur une sensibilité à fleur de peau. Dans la lignée
des grandes voix américaines, la belle rousse irradie une musique
contagieuse, des mélodies entêtantes, une poésie simple et touchante.
Une voix d’exception, un timbre puissant et sensuel. Le nouvel album de
Robyn Benett se décline en douze titres à l’efficacité imparable et au
groove instinctif. Dans ce voyage musical aux confins du jazz, du swing et
de la soul, Robyn réussit à renouveler le genre avec finesse et modernité.

Glow est un éclat, incandescence, lumière, feu !

Robyn Bennett : voix.
Ben Van Hille : trombone.
Julien Ome : guitare.
Xavier Sibre : saxophone.
Gino Chantoiseau :
contrebasse.
Julien Audigier : batterie.
Vincent Quesnot :
régie lumière.
Production : F2F Music.

20h30

1h30

VEN

Glow représente comme si vous étiez avec quelqu’un qui vous
fait sentir que tout est possible, que vous pouvez dire ou faire
ce que vous avez toujours voulu… Alors vous rayonnez !

Tarifs
TP : 32€ / TR : 19€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 28€ / Abo 5+ : 25€
Pass Jazz : 50€
Organisation : La Cab en partenariat avec Jazz Pourpre en Périgord

22
MAI
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET
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Chœur national de

l’Opéra
de Bordeaux

Invite

Adriana Bignagni Lesca
Direction et clavier :
Salvatore Caputo.
Mezzo soprano :
Adriana Bignagni Lesca.
Piano électronique :
Martine Marcuz.
Vibraphone :
Alexis Duffaure.
Saxophone :
Elisée Dufaut.
Percussions :
Clément Godard.
Basse : Harold Zola.

20h30

1h30

SAM

23
MAI
CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Jazz and soul

A

ccompagnée d’un Jazz Band et sous la direction de Salvatore
Caputo, les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
ont convié la sublime mezzo soprano d’origine gabonaise Adriana
Bignagni Lesca, régulièrement invitée en tant que soliste dans le cadre
des saisons lyriques et symphoniques de l’Opéra, pour un voyage musical
aussi enthousiasmant qu’inattendu !
Alternant pièces pour soliste et chœur, et pour chœur seul, de la messe
groovy de Bob Chilcott aux accents blues d’At the Top ou Shake, Rattle
and Hum jusqu’à la voix afrosoul détonante d’Adriana Bignagni Lesca…
Une soirée aux tonalités résolument festives, à la croisée des genres et
des esthétiques musicales !

Tarifs
TP : 25€ / TR : 16€. Abo 3+ ou CE ou groupe : 21€ / Abo 5+ : 19€
Pass Jazz : 50€
Organisation : La Cab en partenariat avec Jazz Pourpre en Périgord
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Orange

Blossom

et les machines
de François Delarozière
Directeur musical :
Carlos Robles Arenas.
Scénographie :
François Delarozière.
Batterie, percussions,
machines :
Carlos Robles Arenas.
Chant : Hend Ahmed.
Violon : Pierre Jean
Chabot.
Guitare : Léo Guerin.
Percussions :
Fatoma Dembelé.
Régie son face :
Antoine Carrique
ou Éric Chauvière.
Régie son retour :
Laurent Pinet
ou Vincent Louvet.
Création lumière,
programmation machines :
Christian Bouré
et Jérome Cauet.
Machiniste : Erwan Belland
ou Jean Baptiste Lemoine.
Régisseur général :
François Guichoux.

Production : PBOX.

20h30

Sharing
Sharing est une étonnante combinaison entre
modernité et tradition, l’union de la mécanique
et de l’imaginaire, poétique et captivante.

Q

uand les machines de François Delarozière rencontrent la
musique d’Orange Blossom, cela donne Sharing, une création
curieuse, musicale et lumineuse à travers le Mali, l’Égypte,
Cuba et la France.
Le groupe nantais Orange Blossom scénographié par François
Delarozière, c’est une invitation au voyage et à la rêverie. Les musiciens
d’Orange Blossom prennent place sur scène avec des géants de métal
et de bois construits par l’inventeur des Machines de l’île de Nantes.
Les marionnettes lumineuses, véritables bras articulés, se plient, se
balancent, se déploient sur sept mètres de haut créant ainsi, en écho
à la musique nomade, un véritable conte scénique sonore et visuel.
Orange Blossom, emmené par la voix de Hend Ahmed, navigue
depuis 1993 dans un savant mélange de musiques traditionnelles et
électroniques.

1h30
SAM

30
MAI
CENTRE CULTUREL
MICHEL MANET

Tarifs
TP : 35€ / TR : 22€. Abo 3+ ou CE ou groupe ou 2e série : 30€ / Abo 5+ : 27€
Organisation : La Cab en partenariat avec Orizons
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MER

11

DEC
AUDITORIUM
FRANÇOIS
MITTERRAND

Les lieux de
l’éducation : l’architecture au service de la pédagogie

LES CONFÉRENCES DE L’ARCHITECTURE

40

L’école, le collège, le lycée sont le quotidien de milliers d’élèves et de leurs
professeurs. Tous structurent notre espace public et constituent des lieux de
citoyenneté à part entière. Si la réussite des jeunes n’est pas essentiellement
conditionnée par l’architecture, elle joue un rôle essentiel. La place de l’établissement dans la ville, tant symbolique que physique, son identité architecturale,
ses matériaux, son orientation, la lumière qui le parcourt influent sur le climat
et le bien être scolaires. Longtemps pensés selon le modèle de la caserne et
du couvent, ils sont désormais abordés par les architectes comme des lieux
de vie dans l’esprit du foyer et du village. Cette conférence nous permettra de
mieux comprendre la conception, la réalisation et la pratique de ces lieux de
l’éducation, autant pour leur fonction pédagogique que sociale et politique.

20h30
Tarif plein : 5€
Pass 4 conf : 15€

MER

Ciné-archi : « L’esprit Le Corbusier »

6
MAI

AUDITORIUM
FRANÇOIS
MITTERRAND

Documentaire de Gilles Coudert, 2019, 52mn.
En partenariat avec l’association Tapages.

Le film de Gilles Coudert, raconté par Charles Berling, croise l’expérience vécue du réalisateur pendant son
adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble construit par Le Corbusier en Europe avec les témoignages
de nombreux créateurs contemporains, les interventions de l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen mais
aussi avec le ressenti d’habitants ou d’usagers.

saison culturelle 2019•20

l’archi
tecture
Ce cycle est animé par Caroline Mazel, diplômée en architecture,
Directrice de Médiarchi, enseignante chercheure à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.
www.mediarchi.fr

MER

11

MARS
AUDITORIUM
FRANÇOIS
MITTERRAND

L’école du Bauhaus : entre continuité,
rupture et postérité
- CÉLÉBRATION DES 100 ANS DE SA CRÉATION -

MER

22
JAN

CENTRE
CULTUREL
MICHEL
MANET

Ciné-archi : « L’esprit Bauhaus »

Dans l’esprit de chacun, le Bauhaus a été l’un des courants
les plus révolutionnaires du XXème siècle. S’il a bien fait
table rase d’un certain passé, il s’est aussi positionné
dans la continuité de mouvements qui l’avaient précédé.
Tiraillé entre différentes tendances internes, il importe
d’évoquer les directions successives qui l’ont animé, au
travers d’orientations parfois contradictoires. Mais c’est
surtout sa postérité, visible dans le quotidien de tous, aussi
bien dans le champ de l’architecture et de l’urbanisme,
que du design et des arts que cette conférence cherche
à mettre en lumière au regard du siècle qui nous sépare
de sa création.

Niels Bolbrinker et Thomas Tielsch, 2018.
En partenariat avec l’association Tapages.

De sa naissance, il y a tout juste un siècle, aux créateurs qui continuent de s’en inspirer, un documentaire
passionnant sur ce que fut le Bauhaus et sur sa modernité face aux défis d’aujourd’hui. Deux volets :
18h30-19h20 : « Le nouveau monde » Ce premier volet retrace la fondation du Bauhaus, puis son
déménagement à Dessau, en 1925, après avoir été chassé de Weimar par le nouveau gouvernement du
Land, dirigé par l’extrême droite.
19h30-20h30 : dîner autour d’une table espagnole, partage des contributions de chacun.
20h30-21h20 : « Construire le futur » À la lumière des défis colossaux posés aujourd’hui par la croissance
galopante des villes, en Occident comme dans les mégapoles du Sud, ce second volet explore les promesses,
mais aussi les impasses de l’urbanisme théorisé par le Bauhaus et par ses contemporains.
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Les spectacles des

associations

Festival des Filles Base
VEN

SAM

SEPT

SEPT

27 28
10
ans

Base

PLATEAU POP ÉLECTRO
Génial au Japon / Madam / My Single Lise / DJ Martine Mix
Gratuit. Buvette et restauration sur place.
Ven. 27 sept. 2019 > 19h > Auditorium Esp. F. Mitterrand.

VERNISSAGE des expositions de Nicolas Terreaux
(photographies) et Isabelle Délivré (photographies)
Sam. 28 septembre 2019 > 19h > Centre culturel M. Manet.

CONCERTS NACH (ANNA CHEDID)
ET ADAM NAAS
NACH. Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme
Nach, est une auteur-compositeur-interprète française.
Nach forge son identité musicale entre le chant lyrique et
le jazz, la pop et le rock. Elle nous délivrera ses nouvelles
chansons dans une formation épurée : piano solo.

42
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Pour fêter ses 10 ans Base propose une édition du Festival des Filles
marquante. Au programme deux soirées à l’Auditorium espace François
Mitterrand et au Centre Culturel Michel Manet.

NAAS. Pour Adam Naas, chanter l’amour est une mission.
Même si pour cet archange nourri aux contes et légendes
d’Harry Potter, l’amour ô combien terrestre est d’abord
« physique et sans issue » au sens gainsbourien du terme.
Tarif : PT 19€ - TR 14€ / Billetterie FNAC. Buvette et petite restauration
sur place. Renseignements : Association BASE - 05 53 58 88 69
Sam. 28 septembre 2019 > 21h > Centre culturel Michel Manet.

VEN

SAM

SEPT

OCT

20

Brigitte Aubert chante Johnny
Radio Vallée Bergerac

Dédié à l’artiste immortel, préparez-vous à vivre
durant 2 heures, une explosion de talent, un show
son et lumière live peu commun. Autour de Brigitte
Aubert, 16 artistes sur scène (musiciens, choristes
et danseuses) ainsi que les techniciens vous feront
vibrer, chanter et apprécier ce moment délicieux.
Directeur Artistique : Stéphane Rebeyrol. Lumière : Julien Gauthier. Son :
Manu Feramus et Julien Chaumel. Organisation : Radio Vallée Bergerac 96.3. Tarifs : 20€ / 15 € groupes de +10 personnes / gratuit -10 ans.
Renseignements : 05 53 58 12 60. Réservations : Quai Cyrano –
Information Tourisme - 05 53 57 03 11.
20h30 > Centre culturel Michel Manet.

12

Panache Moonlight Cabaret
Le Moonlight Cabaret dévoile sa nouvelle Panache ! Au
programme : 2 heures dans nos souvenirs d'enfance et
de voyage avec des tableaux aux mille couleurs, une
farandole de costumes emplumés et l'incontournable
french cancan.
Mise en scène, auteur : Cyril Laparre. Conseiller artistique : Pascal Renon.
Chorégraphies : Estelle Renon. Costumes : Atelier costumes du Moonlight sous la responsabilité d’Evelyne Thyboeuf et Cathy Duhazé.
Plumes : Maison parisienne - NB show production. Régie et accessoires :
les messieurs du Moonlight. Orga : Moonlight Cabaret. Tarifs : 12€ - 10€
pour les groupes, associations ou clubs à partir de 8 personnes. 5€ de
5 à 10 ans. Réservations : 06 17 95 30 52 - www.moonlight-cabaret.fr
20h30 > Centre culturel Michel Manet. À partir de 5 ans.

DIM

NOV

DEC

8

Téléthon

Pinocchio Théâtre de la Gargouille

Daniel l’Homond & Cyril Ayrau
Au programme : le magicien bergeracois Cyril Ayrau
et le conteur Daniel L’homond. Un joli spectacle en
perspective…
Tarifs : 12€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
20h30. Centre culturel Michel Manet. Tout public.
Pour cette action humanitaire l’intégralité des fonds sera versée au
Téléthon.

L’épopée magnifique de l’inusable pantin célébrée
comme le spectacle de la condition humaine. Il était
une fois un pantin de bois nommé Pinocchio qui ne
savait pas s’il voulait grandir. Le spectacle de la condition humaine telle que Gérard Guillemin pense que le
théâtre peut la rêver et la dévoiler. Un spectacle familial
pour grands et petits…
Compagnie La Gargouille. Mise en scène et écriture : Gérard Guillemin
d’après Carlo Collodi. Avec : Lorène Guillemin, Amandine Borie, Jean-Baptiste Lableigne, Grégory Felzines, Manon Guillemin, Christine Good,
Christophe Haensel, Aline Delane. Éclairages, son : Eric Furet. Décor : Eric
Furet. Accessoires : Christophe Haensel. Costumes : Patricia Antoniazzi.
Administration : Agnès Augé. Diffusion : Alexandrine Bourgoin. Vidéo animée : Marion Amiet. Masques : Alex et Manon. Tarif : 7€, gratuit -5 ans.
Renseignements et réservation : 05 53 22 54 76
theatrelagargouille@wanadoo.fr - theatrelagargouille.com
16h* > Auditorium Espace François Mitterrand. Dès 4 ans.
Durée 1h15.
*Séances scolaires lundi 09 décembre à 10h et 14h : tarif : 5€.

VEN

17

JAN

Casse-noisette
Wip Association

Ballet féérique en deux actes de P. Tchaïkovski
magistralement interprété par le Grand Ballet de
Kiev ! Un ensemble de danse classique ukrainienne
couronné de succès. Son directeur est une étoile
de ballet mondialement reconnu. Son répertoire
est constitué avant tout des grandes œuvres du
patrimoine classique de la danse. Ballet inspiré de la
version d’Alexandre Dumas du conte d’Hoffmann… le
thème immortel de l’amour et des forces du mal… les
jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en
prince… Un chef d’œuvre du ballet classique !
35 artistes sur scène.
Chorégraphe : M. Petipa. Direction artistique : A. Stoyanov, directeur
du Grand Ballet de Kiev. Tarifs : PT 35€ - TR (groupe) 30€. Placement
libre. Réservations : Bergerac - Cristalor, 23 place Gambetta / Mercerie
Magy, 4 rue Cyrano / Fleuriste Côté Pourpre, 9 rue Mounet Sully /
Tabac des Halles, 15 Grand rue / Leclerc-Voyages La Cavaille. Réseau
- Virgin Megastore / Auchan / E. Leclerc / Cora / Cultura / Carrefour
/ Géant / Ticketnet : 08 92 39 00 00 - www.ticketnet.fr / FNAC :
0892 683 622 - www.fnac.fr
Organisation Wip Association - 05 53 63 04 09
20h30 > Centre culturel Michel Manet. Durée 2 fois 55 min.
WIP-ASSOCIATION FÊTE SES 40 ANS
D’EXISTENCE ET A CHOISI UNE ŒUVRE
MAGISTRALE POUR CETTE SAISON !
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SAM

25

SAM

JAN

FEV

31

JAN

Magic’ Cie

VEN

Les Enfants de Meyo

Tout en générosité et sourires, Magic’ Compagnie vous
propose un spectacle d’animation complet où danse,
chant et magie s’allient complétement pour vous faire
passer un moment unique. Notre plus grand bonheur :
vous surprendre et vous faire voyager dans un univers
envoutant, plein de grâce et de magie… En première
partie : l’humoriste Michel Lajaretie dit Jeannot du
Taruscle.
Organisation Les enfants de Meyo. Tarifs. Adulte : 12€. Enfants
-12 ans : 8€. Prix de groupe à partir de 10 personnes : 10€.
20h30 > Centre culturel Michel Manet. Durée 2h. Recettes reversées à l’association sos enfants camerounais enfants de Meyo pour
poursuivre la construction de l’école, l’orphelinat étant fini et inauguré.

1

La locandiera
Carlo Goldoni

Les Comédiens de Naillac

Nous sommes au XVIIIe siècle, à Florence, en Italie.
Mirandolina est une aubergiste avenante. Tous ses
hôtes en tombent amoureux et prétendent la séduire
par leurs titres ou par leur argent ou encore par une
loyauté servile comme Fabrizio, fidèle valet de la maison. Mais le seul qui intéresse Mirandolina, c’est le
Chevalier de Ripafratta, ennemi juré des femmes. Elle
entreprend habilement de le soumettre à ses charmes.
Où l’amour ira-t-il se poser ? La Locandiera est une des
premières pièces à s’affranchir de l’usage du masque.
Des tableaux d’une étonnante modernité expliquent
sans doute pourquoi l’on joue encore aujourd’hui autant
le théâtre de Goldoni et en particulier, la Locandiera.
De Carlo Goldoni. Spectacle des Comédiens de Naillac en partenariat
avec la Cab. Vente des billets sur place - Ouverture du guichet à 19h45.
Tarifs. TP : 10€ / TR (étudiants, cartes jeunes, demandeurs d’emploi…) 5€
/ Gratuit -12 ans.
20h30 > Espace François Mitterrand. Durée 2h. Tout public.

VEN

6

MAR

La lumière des femmes
Théâtre de la Gargouille

Une histoire intemporelle et féministe. Ce spectacle est
une grande fresque historique sur la condition des femmes
de la guerre 14/18, à nos jours, « ces gardiennes » qui ont
été les témoins directs et déterminants de ce début du
20e siècle jusqu’à nos jours. Une mise en lumière sur cette
mémoire souvent blessée, celle de toutes ces familles qui
se sont construites avec l’absence d’un père, d’un mari,
d’un fils, d’un frère. Une histoire intemporelle et féministe
portée par toute l’équipe de la Gargouille avec son style
très particulier de théâtre mêlant textes, chansons et
acrobaties, apportant un éclairage neuf sur la mémoire
de ces femmes dans tous les conflits d’aujourd’hui.
Mise en scène et écriture : Gérard Guillemin. Avec : Christine Good ,
Lorène Guillemin, Amandine Borie, Grégory Felzines, Manon Guillemin,
Christophe Haensel, Aline Delane. Musicien : Bimbo Acock. Technique
: Éric Furet et Jean-Baptiste Lableigne. Administration : Agnès Augé.
Diffusion : Alexandrine Bourgoin. Vidéos animées : Marion Amiet. Dessin :
Gérard Guillemin. Tarif : 12€, 5€ de 5 à 16 ans, gratuit -5 ans.
Renseignements et réservation : 05 53 22 54 76
theatrelagargouille@wanadoo.fr - theatrelagargouille.com
20h30 > Espace François Mitterrand. Durée 1h20.

JEU

6

FEV

La paix du ménage Histoire de Jouer
Le trio classique du mari, de la femme et de l’amant…
Délaissée par un mari volage, Madeleine a pris un amant.
Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où
le mari décide de reprendre sa place dans le lit conjugal.
Madeleine est harcelée, menacée et n’a plus qu’une
idée : fuir… et pourquoi pas avec son amant ! Dans cette
comédie mordante, le sort des femmes est peu enviable…
C’était il y a un siècle, et pourtant toujours d’actualité.
De Guy de Maupassant. Création Histoire de Jouer et Théâtre au bout
du jardin. Distribution : Julie Jézéquel, Pascal Destal, Fabien Mairey.
Mise en scène : Jean-Michel Maman. Tarif : 12€. Scolaire : 5€.
14h30 (scolaires) et 20h30 (tout public) > Espace F. Mitterrand.

MARS

Le Ballet National
de Sibérie
Wip Association

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la
Sibérie, sa culture et la performance de ses artistes.
Les belles danseuses de ce pays « Les filles toupies »
avec leurs fameux pas glissés, « les garçons acrobates »… Plus de cinquante artistes seront sur scène
dans des costumes chatoyants ! Le Ballet National de
Sibérie est un ballet ambassadeur de charme, lauréat
de nombreux prix et concours internationaux. Leur
tournée s’étend à plus 70 pays.
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VEN

20

Un rendez-vous incontournable à venir voir absolument
ce jour-là ! 45 artistes sur scène.

20h30 > Centre culturel Michel Manet. Durée 2 fois 55 min.
WIP-ASSOCIATION FÊTE SES 40 ANS
D’EXISTENCE ET A CHOISI UNE ŒUVRE
MAGISTRALE POUR CETTE SAISON !

MAR

17

MARS

SAM

28

MARS

Le secret des cigales

Itinérances

Animateur, auteur, imitateur, Patrick Sébastien roi
du divertissement part en tournée avec sa deuxième
pièce « Le secret des cigales »… Une histoire d’amour
et d’amitié sur fond de secret de famille dans une
Provence rurale qui rappelle l’atmosphère des chefs
d’œuvre de Pagnol. Un projet né dans son fief de
Rocamadour (46), autour de lui Hélène Neveu Le Bail,
son amie bibliothécaire, Corinne Delpech et Yves
Pujol. 5 ans après *« Le Kangourou »* , Olivier Lejeune a
apporté la touche finale à l’aventure avec une certaine
admiration pour l’artiste « boulimique de projet ».

L’orchestre de rue du Trèfle Gardonnais est connu
pour ses festivals de bandas. Ce soir les artistes vous
proposent un voyage aux mille couleurs, bousculant
les frontières, aux habituels vents et percussions…
Un programme où viennent se mêler : guitares
électriques et claviers, violons et violoncelles, chant
soliste et chœur, danses et chorégraphies, platines
électro DJ… une surprise vous serez conviés à participer… Ils vous proposent du rêve, voyage musical
inattendu à partager en famille.

Ouverture des portes à 19h30. Renseignements au 06 81 43 89 26
Organisation les Amis du Pain de Mensignac. Billetterie en points de vente
habituels dans toute la France.
Tarif 1ere cat : 39€, 2e cat 29€, placement libre.

20h30 > Centre culturel Michel Manet.

Les Amis du Pain

20h30 > Centre culturel Michel Manet. Durée 2h.

Nouveau spectacle du Trèfle Gardonnais

Réservation au 07 68 48 11 12 ou treflegardonnais24@gmail.com
Associations partenaires : Méli-Arts, Urban Kids School…
Tarifs : TP 8€. -12 ans 5€.

45
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Direction : V. MOÏSSEÏV. Tarifs : PT 35€ - TR (groupe) 30€. Placement
libre. Réservations : Bergerac - Cristalor, 23 place Gambetta / Mercerie
Magy, 4 rue Cyrano / Fleuriste Côté Pourpre, 9 rue Mounet Sully / Tabac
des Halles, 15 grand rue / Leclerc-Voyages La Cavaille. Réseau - Virgin
Megastore / Auchan / E. Leclerc / Cora / Cultura / Carrefour / Géant /
Ticketnet : 08 92 39 00 00 - www.ticketnet.fr / FNAC : 0892 683 622 www.fnac.fr. Renseignements : 05 53 63 04 09
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CIRQUE

Saison de cirque
DU

31

MARS

AU

>

8

AVRIL
Places en
vente auprès
de La Cab
pour le 8 avril
uniquement.
> Départ en
covoiturage
de Bergerac
à Boulazac.

Après le mémorable La Piste là, puis Pour le meilleur
et pour le pire, le duo acrobatique formé par Victor
Cathala et Kati Pikkarainen a invité des artistes russes
rencontrés en tournée pour cette Saison de cirque, qui
retrace le quotidien d’une compagnie : la dureté des
entraînements, la gloire durant le spectacle, les relations
entre les partenaires, le matériel à ranger, la lassitude,
la douceur de la fin de saison… La création multiplie
les clins d’œil au cirque traditionnel, avec le cheval sur
la piste, les prouesses et les saluts. Elle est illuminée par
les portés acrobatiques, les sauts à la barre russe et la
présence facétieuse d’un clown frêle, fragile et farfelu…
Tarif relais : 15€. Tarif -26 ans, demandeur d’emploi, handicapé : 10€.
Tarif -18 ans : 6€. Billetterie au Centre Culturel Michel Manet pour la date
du 8 avril. Organisation : Agora Pôle National du Cirque de Boulazac avec
La Cab.
20h30 > Plaine de Lamoura – Boulazac
(spectacle sous chapiteau).

l’École de

Musique

18

DEC

MER

27
MAI

Concert de Noël des élèves de l’école
de musique
18h30 > Auditorium – Espace François Mitterrand.

Concert des élèves de l’école de musique
Les différentes classes de l’école de musique vous présentent leur
concert de fin d’année autour d’œuvres variées.
20h30 > Centre culturel Michel Manet.

MAR

2

JUIN

47

Concert diplômant des élèves
du Conservatoire, à Rayonnement
Départemental de la Dordogne (CRDD)
Afin de valider leur diplôme de fin d’étude, les élèves du CRD de la
Dordogne se produisent sur la scène de l’Auditorium pour présenter
leurs projets musicaux personnels. Ils interpréteront des œuvres du
grand répertoire instrumental et de musique de chambre.
18h > Auditorium Espace François Mitterrand.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée auprès de l’Ecole de Musique : 05 53 57 19 22
Organisation : La Cab / Conservatoire

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

MER
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Spectacles proposés par
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Spectacles proposés par

BIJ/Espace
Jeunes
SAM

CINÉMA

NOV

La course d’Éthan

16

48

BIJ / ESPACE JEUNES

Éthan est un jeune garçon de 16 ans passionné de
course. La course étant le but de sa vie, tout bascule
quand il apprend qu’il ne pourra plus la pratiquer car
il devra faire face à la maladie.
Production : A Puissance 2.
19h > Auditorium Espace François Mitterrand. Durée 2h15.

Suivi de

Après la course
Une nouvelle vie à deux ou trois…
Écrit et réalisé par Adeline Poëtt avec Kylian Suils, Isabelle Cazabonne,
Frédéric Pineau, Roland Todoverto, Mario Ademi, Lylou Royer… Cadrage :
Philippe Giralt – Prise son : Stéphane Dagnee – Mixage : Studiorecords
Production : A Puissance 2.
21h45 > Auditorium Espace François Mitterrand. Durée 2h.
Tarif : Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
Organisation : La Cab avec le soutien du BIJ/Espace Jeunes.

SAM

7

MARS

Les Jeunes Talents du Bergeracois
8ème édition des Jeunes talents du Bergeracois. Scène ouverte, sur
inscriptions, proposée aux jeunes entre 12 et 29 ans, résidant sur le
territoire de La Cab ou dans un rayon de 40 km dans différentes
disciplines artistiques : théâtre, cirque, danse, musique, chant…
Une exposition « Jeunes artistes » proposée en partenariat avec
l’ALEP sera installée dans le hall jusqu’au 20 mars.
14h > Centre culturel Michel Manet.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscriptions au BIJ/Espace Jeunes. BIJ/ESPACE JEUNES
de la Cab – Place Doublet à Bergerac - 05 53 58 11 77 espace.jeunes@la-cab.fr
facebook.com/BIJ.espacejeunes/
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Spectacles proposés aux

scolaires

7

OCT
THÉATRE
D’OMBRES
MARIONNETTES

À PARTIR
DE 7 ANS

JEU

14

NOV
DANSE ET
MUSIQUE
À PARTIR
DE 12 ANS

Le gardien des ombres

page 3

Compagnie Maestra-Théâtre

Nathalie Papin Auteure, dramaturge toutes ses pièces sont éditées dans
la collection Théâtre à l’Ecole des Loisirs. Mise en scène : Benjamin Ducroq,
Jean-Luc Terrade. Avec : Claire Rosolin, Vincent Nadal, Floris Bosser et
Benjamin Ducroq. Décor : Khang Nguyen. Chapiteau : Atelier Sud-Side.
Régie générale : Matthieu Chevet. Accessoires, marionnettes : Claire
Rosolin. Musique originale : Benjamin Ducroq. Musique additionnelle :
Philipp Glass, Arthur H, Nino Rota, Pink Floyd. Orga : La Cab.
10h > Auditorium Espace François Mitterrand.

Ama, les pêcheuses de perles

page 8

Danse Butô et Musique pour 4 interprètes. Compagnie Medulla
Direction artistique : Naomi Mutoh et Laurent Paris. Composition
musicale : Laurent Paris. Musicien : Laurent Paris. Chorégraphie : Naomi
Mutoh. Danseuses : Maki Watanabe, Yumi Fujitani, Naomi Mutoh.
Création lumière : Jean Pascal Pracht. Son : Mathieu Dugrava. Régie :
Juliette Mayer. Création Costumes : Naomi Mutoh et Laurent Paris.
Vidéo et image : Frank Le Gaillard. Metteur en scène : Gilles Baron.
Organisation : La Cab en coréalisation avec L’OARA.
14h > Auditorium Espace François Mitterrand.

VEN

22

NOV
DANSE
ET ARTS
VISUELS
À PARTIR
DE 2 ANS
ET DEMI

I.Glu

page 11

Collectif a.a.O
Organisation : La Cab et Melkior Théatre La Gare Mondiale dans le cadre de
[TrafiK]*.
9h15 - 10h30 > Auditorium Espace François Mitterrand.
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LES SPECTACLES SCOLAIRES
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VEN

6

DEC
DANSE
THÉÂTRE
À PARTIR
DE 11 ANS

LUN

20
JAN

THÉÂTRE
MUSICAL
À PARTIR
DE 6 ANS

LES SPECTACLES SCOLAIRES
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La peau des autres

page 13

Compagnie Emilbus

De et avec Marion Girard et Sabrina Darqué. Conseil artistique : Teilo
Troncy. Regards extérieurs : Teilo Troncy, Stéphane Gast Lucca, Lalao
Pham Van Xua. Création lumière et technique son : David Cappellazzo.
Orga : La Cab.
14h > Auditorium Espace François Mitterrand.

Kolok

page 17

Compagnie Ever
Composition musicale et artistique : Camille Rocailleux. Création lumière :
Vincent Bourgeau. Interprètes : Camille Rocailleux, Quelen Lamouroux,
Peter Stavrum Nielsen. Régie : Vincent Bourgeau. Visuel : Nicolas Sénégal.
Production / diffusion : Aurélie Favre. Une coproduction : Compagnie E.V.E.R. / Ville
de Bordeaux / IDDAC. Accueil en résidence de la Ville de Pessac / l’Espace Culturel
La Forge - Commune de Portets / Le Lieu - Compagnie Florence Lavaud. Avec le
soutien de la Spédidam et de l’Adami. Orga : La Cab avec le soutien de l’OARA.
14h > Auditorium Espace François Mitterrand.

JEU

6

FEV
THÉÂTRE

La Paix du ménage

page 44

de Guy de Maupassant
Histoire de Jouer et Théâtre au bout du jardin
Distribution : Julie Jézéquel, Pascal Destal, Fabien Mairey. Mise en
scène : Jean-Michel Maman. Organisation et Création : Histoire de Jouer et
Théâtre au bout du jardin.
14h30 > Auditorium Espace François Mitterrand.

JEU

2

AVRIL
DANSE
À PARTIR
DE 6 ANS

JEU

16

AVRIL
CONCERT
BD
À PARTIR
DE 10 ANS

My (Petit) Pogo

page 25

Festival Spring

Chorégraphie, conception : Fabrice Ramalingom. Avec : Clément Garcia,
Yuta Ishikawa, Emilio Urbina, Lorenzo Vanini. Lumières : Maryse Gautier.
Création musicale : Pierre-Yves Macé. Costumes : Thierry Grapotte.
Régie : Bastien Pétillard. Production, diffusion : Luc Paquier. Administration :
Anne Guiraud.
10h > Auditorium Espace François Mitterrand.

La saga de Grimr

page 30

Par l’Ensemble Drift.

D’après La Saga de Grimr de Jérémie Moreau – éditions Delcourt 2017.
Sol Hess : chant, guitares, basse. Jérémie D’Aviau : batterie, clavier,
mélodica, glockenspiel. Frédéric Cazaux : clavier, basse, harpe celtique,
boîtes à musique et componiums, mélodica. Benjamin Lacquement :
réalisateur et régisseur vidéo. Scénario et dessin de Jérémie Moreau.
Création lumière de Christophe Turpault. Chargé de production et de
diffusion : Dominique Trento. Directrice de production : Karine Esteban.
Organisation : La CAB / Overlook dans le cadre du dispositif "Résidences d'artistes
en Dordogne" coordonné par l'Agence culturelle départementale avec le soutien
de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de la Dordogne.
14h > Auditorium Espace François Mitterrand.

Toi & Moi 10 doigts

MER
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DE 6 MOIS À 5 ANS

19
FEV

De Sophie Grelié.

Donner à la guitare une autre « image », dans un jeu
plus organique et créatif. Lui donner corps !
Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts,
deux miroirs. Duo de mains, duo de l’instrumentiste
et de son double, duels ! Dis-moi entre toi et moi…
Le corps du musicien se met à refléter la musique,
se dédouble en miroir. Des musiques tour à tour
dansantes, calmes, sombres, gaies, puissantes, légères…au répertoire contemporain : mélodiques,
rythmiques, harmoniques, organiques.
Mais aussi deux courtes pièces musicales : une de
Sanae Ishida, compositrice japonaise, qui travaille
sur l’interaction entre matières sonores et gestes
corporels, et une de Aurélio Edler-Copes, compositeur
brésilien associé à éclats, qui a écrit une pièce pour
guitare et son électronique.

51

Conception, mise en scène : Sophie Grelié. Guitare et voix : Rémy
Reber. Scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau. Lumières : Eric Blosse. Régie : Marine Deballon. Costume : Hervé
Poyedomenge.
10h > Crèche Pous - Bergerac. 16h > Crèche de St Sauveur.
Durée 30 min.

MAR

10

MARS

COMÉDIE MUSICALE
TOUT TERRAIN

Hans et les bretelles
Hans est le fils unique d’une famille décroissante qui
vit à l’Orée, en banlieue. Hans veut une petite soeur,
mais pas assez d’argent pour une bouche de plus à la
maison. Heureusement, dans les roses, on trouve des
petites filles gratuites. Et des roses, on en trouve où ?
Là où l’on trouve tout :
À l’HYPERGÉANTWORDKAZINOMARKET !
Emporté par le rythme de son désir fraternel, les
guiboles en alerte, Hans part pour le temple de la
consommation sans un sou en poche.
Démarre alors son parcours initiatique, une piste
chantée jalonnée de personnages singuliers. Une
autre histoire se raconte en creux, celle de la collaboration fructueuse mais difficile de trois artistes présents sur scène : l’auteur, le musicien et la comédienne.
Écriture : Stéphane Nicolet. Musique : Étienne Roux. Mise en
scène : Jude Interprétation. Avec Émilie Esquerré, Stéphane Nicolet et Étienne Roux.
10h > Gardonne. 14h30 > Cours de Pile.

LES SPECTACLES SCOLAIRES

SPECTACLE MUSICAL
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Crédits photos,
Productions
WALLY DESTRUCTURÉ. Crédit photo ©Gillian Liez.
LE GARDIEN DES OMBRES. Production déléguée : les Marches de l’Été. Coproduction : l’Imagiscène de Terrasson, l’Espace
Jéliote à Oloron-Sainte-Marie, le PNAC Agora de Boulazac. Soutien : Créa’fonds, DRAC Aquitaine, Adami, Oara, Théâtre des
Quatre Saisons. Crédit photo ©G. Diez.
COMME UN OURS ALEXIS HK. Une production La Familia. Avec le soutien du Théâtre de l’Aire Libre, St Jacques de la Lande
et du CNV. Crédit photo ©Pierre Leblanc.
KHEIRON. Crédits photo ©Audouin Desforges.
AMA LES PÊCHEUSES DE PERLES. Compagnie Medulla. Coproduction : La Manufacture CDCN, Centre Culturel Michel Manet de Bergerac, OARA, IDDAC et CDCN Val-de-Marne (accueil studio). Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine, (Aide au Projet),
Mairie de Bordeaux (Fond aide à la Création), en cours : Conseil Région Nouvelle Aquitaine, ADAMI. Crédit Photo : Medulla.

CRÉDITS PHOTOS
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PHILIP K OU LA FILLE AUX CHEVEUX NOIRS. Production la Propagande Asiatique. Coproduction : Cie Vous êtes Ici,
Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National ; L’empreinte, Scène nationale Brive/Tulle. Avec le soutien des Plateaux
Sauvages - Établissement culturel de la ville de Paris et le Fonds SACD Musique de Scène. Julien Villa et Vincent Arot sont
lauréats du Programme de recherche et de création Hors les Murs 2017 de l’Institut Français pour Le Procès de Philip K.
Remerciements : Le Centquatre - Établissement culturel de la Ville de Paris, Studio BeauLabo – Montreuil, le Carreau du
Temple. Crédit Photo ©Baptiste Muzard.
I-GLU. Production AAO - Am Angegebenem Ort. co-production OARA - Office Artistique Régional Nouvelle Aquitaine DRAC
Nouvelle Aquitaine. ADAMI. Le Volcan Scène Nationale du Havre. Communauté d’agglomération Pays Basque. Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord. IDDAC - Agence Culturelle de Gironde. Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée
d’interêt général - Saintes. L’Agora - Scène pour l’enfance et la jeunesse - Billère. Scènes de Territoire - Bocage Bressuirais
(Agglo2b) Mairie de Bordeaux. Soutien : Lillico Jeune Public - Rennes. Centre Culturel de Sarlat. Ce projet a reçu le soutien de
l’Adami. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. Administration Pascale Garbaye. Diffusion Hugo Dayot. La
compagnie est subventionnée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et la DRAC Nouvelle Aquitaine (aide
à la structuration) et reçoit le soutien régulier de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord de l’IDDAC et de l’OARA Nouvelle
Aquitaine pour ses projets et créations. Crédit Photo ©Bastien Capela.
BROTHER. Direction Artistique, direction et choreographie Marco da Silva Ferreira. Direction Artistique assistance Mara
Andrade. Performers (creation process) Anaísa Lopes, André Cabral, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares, Filipe Caldeira,
Marco da Silva Ferreira, Max Makowski. Direction technique et création lumière Wilma Moutinho. Musique (live act) Rui Lima
and Sérgio Martins. Producteur exécutif Joana Costa Santos. Production Pensamento Avulso, associação de artes performativas. Coproduction São Luiz Teatro Municipal (PT); Teatro Municipal do Porto (PT); Centre Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick (FR). Residences Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Quinta do Rio. Support
República Portuguesa - Cultura I DGArtes – Direção-Geral das Artes and aerowaves – dance across europeu (Marco da Silva
Ferreira is an Aerowaves Twenty18 Artist). Crédit photo ©José Caldeira.
LA PEAU DES AUTRES. L’équipe artistique : Écriture et jeu : Marion Girard et Sabrina Darqué, Conseiller artistique : Teilo Troncy. Regards extérieurs : Teilo Troncy, Lalao Pham Van Xua, Stéphane Gast Lucca. Technique : David Cappellazzo. Partenaires
production : O.A.R.A., Centre Culturel Michel Manet, Bergerac, Melkior théâtre/La Gare Mondiale, Bergerac, Centre Culturel,
Montpon, Rectorat Nouvelle Aquitaine, Théâtre Grandeur Nature, Périgueux, Autres Soutiens, accueils en résidence : Garage
Lézarts de Lestiac, OCAC de Cenon, Le Centre d’Animation du Grand Parc Bordeaux. L’équipe administrative : Présidente, Claire
Bouchareinc, Trésorier, Erjon Lena. Administration social, Service « CA C’EST FAIT »/ j’adore ce que vous faites.
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN. Avec le soutien du réseau ACTIF. La pièce a reçu le Prix THÉÂTRE 2017 de la FONDATION
BARRIÈRE. Photos ©Grégoire Matzneff.
CONCERT NOUVEL AN. Crédit photo ©UMB.
KOLOK. Une coproduction : Compagnie E.V.E.R. / Ville de Bordeaux / IDDAC. Accueil en résidence de la Ville de Pessac /
l’Espace Culturel La Forge - Commune de Portets / Le Lieu - Compagnie Florence Lavaud. Avec le soutien de la Spédidam.
Crédits photos © Nicolas Sénégas.
A FLEUR DE PEAU. Crédits photos ©Prisca Briquet, Juan Conca, Jean Pierre Lignon.
SMOKING JOSÉPHINE. Chaleureux remerciements à : Guillaume Cornut (bal de la rue Blomet) - Laurent Festas. Diffusion /
Communication / Presse : Pauline MEYER / Directrice artistique : Geneviève LAURENCEAU. Crédit photo ©Rémi Rière.
IMAGINE TOI – JULIEN COTTEREAU. Julien Cottereau est coauteur avec Erwan Daouphars. Molière 2007. Prix SACD du
nouveau talent onemanshow 2008.
TOI ET MOI 10 DOIGTS. Production éclats - IDDAC - Communauté Pays Basque - OARA Nouvelle-Aquitaine/Bourse à l’écriture
musicale. Avec le soutien de l’ADAMI -Tout petit Festival, CdC Erdre et Gesvres (44), Festival Sur un petit nuage, Pessac (33).
L’association éclats est subventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental Gironde / Ville de Bordeaux. Crédit photo ©Frédéric Desmesure.
RONI ALTER. Crédit photo © Amit Israeli. CONCERTS : Uni’T production Booking : Cécile Moreau cecile@unit-production.
com. MANAGEMENT : Virginie Borgeaud@doublev.fr
HANS ET LES BRETELLES. Production : Compagnie Lilo ; Chargée de diffusion : Esclarmonde Nicolet. Soutien Spedidam.

LA DAME DE CHEZ MAXIM de Georges Feydeau. Mise en scène : Alain Sachs. Assistante à la mise scène : Corinne Jahier Costumes Pascale Bordet assistée de Solenne Laffitte – Décors Pauine Gallot et Alains Sachs – Lumières : Muriel Sachs et
Pierre Mille – Chorégraphies : Patricia Delon – Coiffures : Michelle Bernet – Peintures Sophie Hieronimy avec la participation
sur scène d’Edouard Pretet. Crédit photo : ©Stéphane Kerrad.
LA SAGA DE GRIMR de Jérémie Moreau – éditions Delcourt. Création 2019/2020 par l’ensemble Drift 2020. Chargé de production et de diffusion : Dominique Trento. Directrice de production : Karine Esteban. Soutiens : Espace Culturel Treulon / Ville
de Bruges. Résidences de création itinérantes en Dordogne - Dispositif coordonné par l’Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord avec le soutien de la DRAC- Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de la Dordogne. Centre
culturel Michel Manet et le Rocksane – Communauté d’Agglomération Bergeracoise - Le Sans Réserve – SMAC de Périgueux
– Agence Culturelle Dordogne Périgord - DRAC. Un projet soutenu par la Cie Florence Lavaud et accueilli en résidence au
Lieu, pôle de création pour l’enfance et la jeunesse (St Paul-de-Serre). Mairie de Cestas. Mairie de La Teste de Buch.
ÉCOTONE/AIR Crédit photo ©Fabien Debrabandère. COPRODUCTIONS Carvin Culture – Centre Culturel Effel, Le Centre
Régional des Arts du Cirque de Lomme, L’Escapade d’Hénin-Beaumont, La Brêche – 2 Pôles Cirque en Normandie
/ La Brêche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. AVEC LE SOUTIEN DE La ville de Billom, la ville de Volvic, la ville
d’Hellemmes-Lille, La Condition Publique de Roubaix, La Makina d’Hellemmes (lieu de création artistique) et la Maison Folie
Beaulieu de Lomme. La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Hauts –de- France, de la Région Hauts-de-France et du
Département du Pas-de-Calais pour la création du spectacle Écotone. Précision : Vincent a été champion de France et
vice-champion du monde de Flat-BMX, ce qui fait partie de son parcours artistique et sportif. Si vous êtes amenés à évoquer
ces titres dans vos communiqués, merci de ne pas suggérer qu’il l’est actuellement en mettant cette information au présent.
Vous pouvez par exemple communiquer et le présenter comme « ex champion »
DB CLIFFORD. Booking K-Music – Crédit photo ©K-Music.
LES FOURBERIES DE SCAPIN. Crédit photo ©Clément Beaupérin. Directeurs des productions Chloé de Broca & Félix Beaupérin. Chargées de production Elise Cail, Chloé de Broca. Soutien : Département Dordogne Périgord.
YELLEL. Crédit photo ©jean Charles Couty. Production Compagnie Hors Série. Coproduction CCN de La Rochelle - Direction
Kader Attou, Cie Accrorap, OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Pole-Sud – CDCN Strasbourg, La
Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson. Soutien Théâtre de l’Horizon,
La Rochelle. La compagnie Hors série est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale des Affaires Culturelles et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
ROBYN BENNETT. Crédit photo © Kryss Logan. DIFFUSION TOURNÉE : F2F Music Fabrice COALAVA.
ONBA ET BIGNANI LESCA. Direction de la Coordination Artistique et du Casting de l’ONBA : Géraldine Caut-Khuong Huu.
Responsable de la Diffusion et du Développement territorial. Crédit photo© D.Lehuby /Roberto Giostra.
ORANGE BLOSSOM ET LES MACHINES DE FRANÇOIS DELAROZIÈRE SHARING. Accueilli en résidence : Stéréolux, Roudour, Studio Arpège, Onyx la Carrière. Partenaires : ADAMI / FCM / SPEDIDAM / CNV / FONDATION ORANGE / THEATRE
ONYX. Directrice de production : Stéphanie Hollevoet. Accueilli en résidence : Stéréolux, Roudour, Studio Arpège, Onyx la
Carrière. Partenaires : ADAMI / FCM / SPEDIDAM / CNV/ FONDATION ORANGE / THEATRE ONYX. Dans le cadre du Festival
Orizons. Crédit Photo © Rod Maurice.
CONFÉRENCE DE L’ARCHITECTURE. Lieux de l’éducation : Crédit photo ©H.Abbadie / Esprit Bauhaus : Crédit photo
©Ercwttm / Ecole Bauhaus : crédit photo ©Mompl / Le Corbusier : crédit photo ©R.Weil.
LE FESTIVAL DES FILLES. Nach, crédit photo ©Margaux Shore et Naas, crédit photo ©Olivier Gandrille.
PINOCCHIO. Crédit photo ©Anne-Sophie Mauffré.
LA LUMIÈRE DES FEMMES. Dessin : Gérard Guillemin.
CIRQUE AÏTAL. Co-production Agora, Centre Culturel Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine Archaos, Pôle
National des Arts du Cirque Méditérranée Carré magique Lannion Trégor, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne Chateauvallon, Scène nationale CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers 0ccitanie Le Parvis, scène nationale de Tarbes Les Nuits
de Fourvière, Lyon Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et Châtenay-Malabry. Avec
le soutien de la SPEDIDAM. Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 – Fonds Européen de Développement régional (FEDER).
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VERINO. Crédit photo ©Svend Anderssen.
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CRÉDITS PHOTOS

FESTIVAL SPRING. avec L’agence culturelle Dordogne Périgord – Programme culturel pour la jeunesse – ACDP. Production :
R.A.M.a. Coproduction : La Place de la Danse / CDCN Toulouse – Occitanie. Accueil en résidence : Agora, cité internationale
de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. R.A.M.a est conventionnée par la DRAC Occitanie / Ministère de la
Culture et de la Communication, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, subventionnée par la Ville de Montpellier.
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Infos

pratiques

• Par téléphone au 05 53 57 71 51
• En ligne sur www.la-cab.fr
• Par mail billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
• En vente directe au Centre culturel Michel Manet :
place Gambetta, 24100 Bergerac
Le règlement doit être effectué dans les 5 jours ouvrés. Passé ce délai, les places seront systématiquement remises en vente. Aucune réclamation ne sera prise en compte.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN ABONNEMENT

3 spectacles minimum par personne pour bénéficier du tarif abonnement 3+

saison culturelle 2019•20

RÉSERVEZ VOS PLACES EN BILLETTERIE INDIVIDUELLE

Nouvel abonnement :

5 spectacles minimum par personne pour bénéficier du tarif abonnement 5+
Pass Saison : 18 spectacles pour 250€
• Complétez le bulletin p.57
• Renvoyez votre bulletin complété par courrier au :
Centre culturel Michel Manet, place Gambetta, 24100 Bergerac
• ou par courriel : billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
• ou déposez-le au Centre culturel Michel Manet

• Espèces, carte bancaire, chèque-vacances ou chèque libellé
à l’ordre du « Régisseur de recettes ».
• Possibilité de règlement CB à distance
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation de spectacle.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
• Mardi, mercredi et jeudi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30.
• Vendredi : 13h30 - 17h30.
• Samedi : 9h30 - 12h00. Ouverture exceptionnelle de la billetterie de 13h30 à
17h30 pour les spectacles programmés le samedi et le dimanche.
• Les soirs ou jours de spectacle : une heure avant le début de la représentation.

ACCÈS AUX SALLES
Ouverture des salles de spectacle en fonction des contraintes artistiques. Les
retardataires ne sont pas acceptés dans les salles de spectacle après l’horaire
annoncé de la représentation. Les places numérotées ne sont plus garanties
après le lever du rideau. Les salles étant accessibles aux personnes à mobilité
réduite, nous vous conseillons de prendre contact avec le service billetterie afin
de réserver vos places dans les meilleurs délais (minimum une semaine).

STATIONNEMENT
• Centre culturel Michel Manet : parking place Gambetta gratuit le dimanche,
les jours fériés et le soir à partir de 19h00.
• Auditorium - Espace François Mitterrand : parking gratuit. Pour information
l’emplacement de la plupart des spectacles dans cette salle est libre (non numéroté).

> Pour éviter les attentes en caisse pensez à réserver d’avance.
Le Centre culturel et l’Espace François Mitterrand
sont des espaces dédiés à beaucoup d’autres activités :
• Expositions d’artistes pendant les heures d’ouverture du théâtre
• Résidences de créations de spectacles
• Accueil des galas de danse, des chorales… de La Cab
• Restitutions du travail scolaire des élèves
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MODES DE RÉGLEMENT

PLAN DE SALLE
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Plan de

salle

adhésion

et de billetterie individuelle
À renvoyer par courrier,
par mail ou à déposer :

Centre culturel Michel Manet,
place Gambetta, 24100 Bergerac
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
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Bulletin
d’

Nom : 					Prénom :
Adresse :

Courriel :				Téléphone :
J’accepte les conditions d’abonnement, de réservation et d’accès en salle.
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Le :

Les différents tarifs et pass
Tarif Réduit Sur présentation de
justificatif : jeunes de moins de 26 ans,
minima sociaux, demandeurs d’emplois,
personnes
handicapées
(réservation
demandée), professionnels du spectacle.
Tarif Famille 13€ /adulte, 1€ /enfant.
Tarif CE Sur présentation de la carte de
membre du comité d’entreprise.
Tarif Abo 3+ 3 spectacles min/pers.
Tarif Abo 5+ 5 spectacles min/pers.
Tarif Groupe Lors d’une même vente,
achat de 10 billets min. pour un spectacle.

Tarif 2e série

Après remplissage de
la 1ère série, tarifs préférentiels pour les
spectacles suivants : Alexis HK, Kheiron,
Adieu Monsieur Haffmann, À fleur de peau,
Imagine-toi, Roni Alter, Vérino, Jeanne
Cherhal, Écotone/Air, La Dame de chez
Maxim, Yellel, Orange Blossom, Smoking
Joséphine, Les fourberies de Scapin.

Pass Saison 250€ pour 18 spectacles.
Pass Jazz

50€ pour les 3 spectacles du
festival Jazz Pourpre.

Pass 4 Conférences

15€ pour les 4
conférences sur l’architecture.

Tarif scolaire 5€ pour les enfants des
écoles et accueils de loisirs sans hébergement
situés sur le territoire de La Cab.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous faire part des évènements culturels programmés. Conformément à la loi
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant en vous
adressant au Centre Culturel Michel Manet. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données.

BULLETIN D’ADHÉSION
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DATE

SPECTACLES

06.10.19

Le gardien des ombres

13€

18.10.19

Alexis HK

25€

08.11.19

Kheiron

25€

15.11.19

Ama, les pêcheuses de perles

16€

06.12.19
14.12.19
11.01.20
12.01.20
19.01.20

BULLETIN D’ADHÉSION
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PLEIN

RÉDUIT

ABO +3

CE, groupe, 2e série

ABO +5

FAMILLE

8€

11€

10€

13€ + 1€/enfant

15€

20€

17€

15€

20€

17€

9€

13€

11€

13€ + 1€/enfant

La peau des autres

13€

8€

11€

10€

13€ + 1€/enfant

Adieu M. Haffmann

32€

20€

27€

24€

Concert’eaux

10€

6€

Kolok

13€

8€

11€

10€

13€ + 1€/enfant

29.01.20

À fleur de peau

22€

14€

19€

17€

08.02.20

Smoking Joséphine

25€

15€

20€

17€

13€ + 1€/enfant

15.02.20

Imagine-toi

25€

15€

20€

17€

13€ + 1€/enfant

22.02.20

Roni Alter

25€

15€

20€

17€

13.03.20

Vérino

29€

19€

24€

21€

01.04.20

My Petit Pogo

5€

04.04.20

Jeanne Cherhal

29€

19€

24€

21€

11.04.20

La Dame de chez Maxim

42€

26€

35€

32€

16.04.20

La saga de Grimr

13€

8€

11€

10€

13€ + 1€/enfant

18.04.20

Écotone/Air

18€

11€

15€

13€

13€ + 1€/enfant

07.05.20

Les fourberies de Scapin

13€

8€

11€

10€

13€ + 1€/enfant

15.05.20

Yellel

20€

8€

16€

14€

13€ + 1€/enfant

30.05.20

Orange Blossom

35€

22€

30€

27€

L’affaire Philip K. Dick

13€

6€

22.11.19

I.Glu

13€

6€

29.11.19

Brother

13€

6€

13€

8€

11€

10€

FESTIVAL [TrafiK]*
19.11.19

JAZZ POURPRE EN PERIGORD

PASS JAZZ 50€

30.04.20

DB Clifford

22.05.20

Robyn Bennett

32€

19€

28€

25€

23.05.20

Chœur National de Bordeaux

25€

16€

21€

19€

LES CONFÉRENCES DE L’ARCHITECTURE

PASS 4 CONFÉRENCES 15€

11.12.19

Les lieux de l’éducation : l’architecture au service de la pédagogie.

5€

22.01.20

Ciné-archi : « L’esprit Bauhaus »

5€

11.03.20

L’école du Bauhaus : entre continuité, rupture et postérité.

5€

06.05.20

Ciné-archi : « L’esprit Le Corbusier »

5€

TOTAL

programmation

2019
SEPTEMBRE

Ven. 13

Wally OUVERTURE DE SAISON

Ven. 20

Brigitte Aubert chante Johnny

Jeu. 26

CCAS

Ven. 27

Festival des filles

Sam. 28

Festival des filles

OCTOBRE
Mar. 1

Semaine de la fraternité
Larguez les amarres

Mer. 2

Semaine de la fraternité
Conférence

Ven. 4

Concert musique militaire

Dim. 6

Le gardien des ombres

Lun. 7

Le gardien des ombres SCOLAIRES

Sam. 12

Panache

Ven. 18

Alexis HK

Lun. 28 > Sam. 2
Résidence Stimbre

Ven. 15
Sam. 16

Ama, les pêcheuses de perles
Légion d’honneur
La course d’Éthan
Après la course

Mar. 19

L'affaire Philippe K.Dick

Ven. 22

Téléthon
I.Glu SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC

Ven. 29

Brother

Sam. 30

Cloture [TrafiK]*

DÉCEMBRE
Lun. 2 > Ven. 6
Résidence La peau des autres
Ven. 6

La peau des autres SCOLAIRES

Dim. 8

Pinocchio TOUT PUBLIC

Lun. 9

Pinocchio SCOLAIRES

Mer. 11

Conférence de l’architecture

Sam. 14

Adieu Monsieur Haffmann

Dim. 15

Arcalia concert

Mer. 18

Concert de Noël

Ven. 20

Service des sports

NOVEMBRE
Sam. 2

Ouverture [TrafiK]*

Lun. 4 > Ven. 15
Résidence Ama
Jeu. 7

Papillons Blancs, remise des médailles

Ven. 8

Kheiron

Jeu. 14

Ama, les pêcheuses de perles
SCOLAIRES

PROGRAMMATION CAB
LES CONFÉRENCES DE L'ARCHITECTURE
PROGRAMMATION DES ASSOCIATIONS
FESTIVAL [TRAFIK]*
FESTIVAL JAZZ POURPRE EN PÉRIGORD
FESTIVAL SPRING !
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2020
JANVIER

Sam. 11

Concert’eaux

Dim. 12

Concert’eaux

Ven. 17

Casse-noisette

Dim. 19

Kolok

Lun. 20

Kolok SCOLAIRES

Mer. 22

Conférence de l’architecture

Sam. 25

Magic Compagnie

Mer. 29

À fleur de peau

Ven. 31

La Locandiera

Calendrier de la programmation

AVRIL
Mer. 1

My (Petit) Pogo

Jeu. 2

My (Petit) Pogo SCOLAIRES

Sam. 4

Jeanne Cherhal

Mar. 7

Festival Tapages

Sam. 11

La dame de chez Maxim

Jeu. 16

La saga de Grimr SCOLAIRES

Sam. 18

Écotone/Air

Sam. 25

Festival BD

Dim. 26

Festival BD

Jeu. 30 > Sam. 23 mai
Ouverture du Festival Jazz Pourpre
en Périgord : DB Clifford

MAI
Mer. 6

Conférence de l’architecture

Jeu. 7

Les fourberies de Scapin

La Locandiera

Mar. 12

Arthéphage

Jeu. 6

La paix du ménage

Ven. 15

Yellel

Sam. 8

Smoking Joséphine

Mar. 19

Soirée des options du lycée
Maine de Biran

FÉVRIER
Sam. 1

Lun. 10 > Mar. 18
Résidence Médée

Ven. 22

Robyn Bennett

Sam. 15

Imagine-toi

Sam. 23

ONBA Jazz Band

Mer. 19

Toi et moi 10 doigts CRÈCHE

Mar. 26

Danse à l’école

Sam. 22

Roni Alter

Mer. 27

Concert élèves de l’école de musique

Sam. 30

Orange Blossom

MARS
Dim. 1 > Jeu. 5
Résidence La Gargouille

JUIN
Mar. 2

Teatroloupio
Concert élèves diplomants

Jeunes Talents

Jeu. 4

Chorale des collèges

Hans et les bretelles SCOLAIRES

Ven. 5

Chorale des collèges

Mer. 11

Conférence de l’architecture

Mar. 16

Gala école André Malraux

Ven. 13

Vérino

Sam. 20

Gala école Moulin

Sam. 14

Stage de l’école de musique

Sam. 27

Gala Vis ta mine

Mar. 17

Le secret des cigales

Ven. 6

La lumière des femmes

Sam. 7
Mar. 10

Ven. 20

Ballet de Sibérie

Sam. 28

Itinérances

JUILLET
Sam. 4

Gala école Garcia		

CONTACTS

Accueil et billetterie
05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

L’ÉQUIPE

L’équipe administrative
Stéphane Dugué, responsable du Centre Culturel
Christelle Theveniault, administration
Michèle Fromont, communication
Patricia Marcillac, comptabilité
Katia Renon, accueil et billetterie
L’équipe technique
Jean-Jacques Limousin, directeur technique
Alexandre Théry, régisseur général et son
Stéphane Salleneuve, régisseur lumière
Lucas Berliet, régisseur son et plateau
Victor Loial, cintrier et régisseur plateau
Aziz Monassif, machiniste et accueil des compagnies
Remerciements particuliers
Théo Mercier et Cyril Cluzeau
Corinne Dolivet pour ses années de bons et loyaux services
Centre culturel Michel Manet
Place Gambetta, 24100 Bergerac
Auditorium - Espace François Mitterrand
23, boulevard Henri Sicard, 24100 Bergerac
Licences : 1-1107412 – 1- 1107413 /2-1107411/3-1107410
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www.imprimerie-charron.com
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