• MERCREDI 22
SEPTEMBRE À 21H
Compagnie Hervé Koubi
« Odyssey »

• JEUDI 23
SEPTEMBRE À 21H
(Théâtre Cravey de La
Teste) : Compagnie
Julien Lestel « Dream »

• VENDREDI 24
SEPTEMBRE À 21H
Compagnie Melting
Spot « Looking for
Beethoven » Création
2021 première

• SAMEDI 25
SEPTEMBRE À 21H
Compagnie Jesus
Carmona « El Salto »
(Flamenco)

• DIMANCHE 26
SEPTEMBRE À 21H

Compagnie 3ème étage
(Danseurs de l’Opéra de
Paris) « Dérèglements »
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ÉDITO
Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,
Chers visiteurs,
Je suis heureux de vous présenter
la saison culturelle 2021-2022 de la
Ville d’Arcachon que nous attendions
tous.
Enfin, le cours de la vie reprend
et nous allons pouvoir assister à
des concerts, des expositions, du
cinéma, des spectacles vivants, de
danse, de théâtre, de cirque, des
performances diverses et variées.
Au travers de cette nouvelle
programmation, nous avons souhaité
vous proposer des valeurs sûres et
des têtes d’affiche dans toutes les
disciplines tout en conservant notre
attachement à accueillir des artistes
en devenir très prometteurs.

Je tiens à remercier tous ceux qui
ont participé à l’élaboration de cette
offre de grande qualité, partenaires
institutionnels et associatifs.
Merci également aux artistes d’avoir
travaillé ardemment pour nous
enchanter à nouveau, les soutenir
est une de nos priorités.
Je vous souhaite que ces moments
privilégiés de découverte et de
partage restent des moments de
fête et de convivialité.
Bonne saison à toutes et à tous,
pleine d’émotions et de passions.
Yves Foulon
Maire d’Arcachon
Président du Siba

Le florilège 2021-2022 est riche de
belles promesses et de surprises qui
raviront toutes les générations.
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Saison culturelle
AGENDA 2021-2022

2021
SEPTEMBRE

« Rimbaud en feu »
avec Jean-Pierre Darroussin
MARDI 12 • Théâtre • 20h45

Festival de Musique de Chambre
Du 11 au 17 • 20h45

page 8

DÉCEMBRE
Gad Elmaleh
« D’ailleurs »
MERCREDI 1ER • Humour • 20h45

pages 6-7

Dominique Fils-Aimé
JEUDI 21 • Jeudi’s Jazz • 20h45

page 12

Trio Wanderer

page 9

Alain Souchon

Cie Rêvolution

page 12

« Les Forains »
VENDREDI 29 • Danse • 20h45
SAMEDI 30 • 15h et 20h45

« Kean »

page 9

page 12

NOVEMBRE

Fabrice Luchini

Irish Celtic

page 13

« Le chemin des légendes »
SAMEDI 6 • Danse • 15h et 20h45

Les Tréteaux de France

SAMEDI 11

Alexandre Kantorow
LUNDI 13

Quatuor Modigliani et
Marie-Ange Nguci
MERCREDI 15

Anne Queffélec
JEUDI 16

François Salque - Vincent
Peirani et Claire-Marie Le
Guay
VENDREDI 17

page 10

Louis Chédid
VENDREDI 12 • Chanson • 20h45
page 10

Cadences d’Arcachon
Du 22 au 26
page 2

OCTOBRE

Cie les Invendus
« Accroche-toi si tu peux »
SAMEDI 13 • Danse/Cirque •
Lège-Cap Ferret • 20h30

« Des écrivains parlent d’argent »
VENDREDI 10 • Théâtre • 20h45

« Blanche Neige »
VENDREDI 10 • Théâtre •
Lège-Cap Ferret • 20h30
page 31

« Les trois mousquetaires »
MARDI 14 • Théâtre • 20h45
page 13

Phare Circus
« L’Or blanc »
JEUDI 16 • Cirque • 20h45

Guillaume Nouaux Trio

page 14

JEUDI 18 • Jeudi’s Jazz • 20h45

« Vedette »
JEUDI 7 • Humour • 20h45

page 11

page 8

Malandain Ballet Biarritz

Patrick Bruel

« La Pastorale »
VENDREDI 26 • Danse • 20h45

« Tournée acoustique 2021 »
SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 •
Chanson • 20h45

Gad Elmaleh

page 11

« D’ailleurs »
MARDI 30 • Humour • 20h45
page 12
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DIMANCHE 5 • Théâtre • 17h

page 31

Alban Ivanov

page 8

VENDREDI 3 • Chanson • 20h45

2022
JANVIER
Orchestre National de
France
JEUDI 6 • Musique • 20h45
page 14

Cirque Le Roux

Marie Carrié Quintet

Compagnie l’Oubliée

« La nuit du cerf »
MERCREDI 12 • Cirque • 20h45

Jeudi 24 • Jeudi’s Jazz • 20h45

« La chute des anges »
VENDREDI 1ER • Cirque • 20h45

page 19

page 14

Maxime Le Forestier
VENDREDI 14 • Chanson • 20h45
page 15

La Chica
SAMEDI 15 • Musique •
Lège-Cap Ferret • 20h30
page 31

Les Coquettes
MERCREDI 19 • Humour musical •
20h45
page 15

Ballet de l’Opéra Grand
Avignon
« Pitch »
VENDREDI 21 • Danse • 20h45
page 16

Groupe Anamorphose

page 23

« Un cœur simple »
SAMEDI 26 • Théâtre •
Lège-Cap Ferret • 20h30
page 31

MARS
Yacobson Ballet

Benjamin Biolay
MARDI 1ER • Chanson • 20h45
page 17

« Harvey »
VENDREDI 4 • Théâtre • 20h45
page 18

Orchestre National
Bordeaux Aquitaine

Rita Payès et Elisabeth Roma
duo

DIMANCHE 6 • Musique • 17h
page 20

MERCREDI 9 • Chanson • 20h45

pages 26-27

« My Land »
MARDI 15 • Cirque • 20h45
page 21

« Une des dernières soirées
de Carnaval »
VENDREDI 18 • Théâtre • 20h45
page 22

Cie Myriam Naisy / L’Hélice
« Le K Outchou »
VENDREDI 18 • Danse • Lège-Cap
Ferret • 20h30
page 33

JEUDI 10 • Théâtre • 20h45
page 19

Bertrand Chamayou
DIMANCHE 17

Quatuor Modigliani - Geoffrey
Couteau - Cyrielle Ndjiki Nya
LUNDI 18

Quatuor Modigliani
MARDI 19

Victor Julien Laferrière et
Nathalia Milstein
JEUDI 21

Sirba Octet « Tantz »
VENDREDI 22

Julien Clerc
MERCREDI 23 • Chanson • 20h45

MAI

Cie Hecho en casa
« Parle à la poussière »
VENDREDI 25 • Théâtre • 19h
page 23

« George Dandin ou le Mari
confondu »

JEUDI 14 • Jeudi’s Jazz • 20h45
page 25

Festival de Musique de Chambre
Du 17 au 24 • 20h45

Cie Bilaka
page 18

MARDI 12 • Comédie/Ballet • 20h45

Dany Brillant chante
Aznavour

page 22

« Gernika »
MARDI 8 • Danse • 20h45

page 24

page 25

Recirquel Company Budapest

FÉVRIER

« ab (intra) »
JEUDI 7 • Danse • 20h45

« Le mariage forcé »

page 16

page 17

Sydney Dance Ballet

page 20

page 21

« Les yeux fermés »
VENDREDI 28 • Danse • 20h45

MARDI 5 • Chanson • 20h45
page 24

« Don Quichotte »
MARDI 1ER • Danse • 20h

« Dom Juan »
MARDI 25 • Théâtre • 20h45

Cie S’Poart

Gaëtan Roussel

« Le Tartuffe »
MARDI 29 • Théâtre • 20h45
page 23

AVRIL

Cie François Mauduit
« Roméo et Juliette »
SAMEDI 7 • Danse • Lège-Cap
Ferret • 20h30
page 31

« Pyrénées »
SAMEDI 21 • Théâtre •
Lège-Cap Ferret • 20h30
page 31
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Festival de

MUSIQUE DE CHAMBRE
REPORT ÉDITION 2021

11 au 17
sept.
20h45

Trio Wanderer
SAM

11

Programme : SCHUMANN : « Trio avec piano op.63 »
LISZT : « Tristia - La Vallée d’Obermann »
BRAHMS : « Trio avec piano op.8 »

Tout commence il y a trente ans par la rencontre au Conservatoire
de trois étudiants qui décident de faire de la musique ensemble.
Aujourd’hui encore, le Trio occupe les devants de la scène. Titulaire
des plus importantes récompenses dont trois Victoires de la
Musique Classique, le Trio Wanderer est un modèle de pérennité et
de cohésion. Cette complicité et cette évidence forment le socle
d’une excellence unanimement célébrée.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

Alexandre Kantorow
LUN

13

Programme : BRAHMS : « 4 Ballades op.10 »
LISZT : « Après une lecture du Dante »
SCHUMANN : « Sonate n°3 »

Après un début de carrière très prometteur, le pianiste Alexandre
Kantorow a vécu en 2019 et 2020 deux années folles. En 2019,
il remporte le Grand prix et le 1er prix du prestigieux Concours
Tchaïkovski, ce qui fait de lui le premier Français à gagner cette
compétition. En 2020, il triomphe aux Victoires de la Musique
en remportant les trophées de soliste et d’enregistrement de
l’année. Le fils du chef d’orchestre Jean-Jacques Kantorow reste
pour ce concert fidèle à son répertoire de prédilection, la musique
romantique : « J’adore Brahms, c’est mon compositeur favori »,
confiait-il récemment – c’est d’ailleurs entre autres avec Brahms
qu’il a conquis le jury du Concours Tchaïkovski.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
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MER

15

Quatuor Modigliani et
Marie-Ange Nguci
Programme : MOZART : « Quatuor à cordes en si bémol majeur K.458 »
« La chasse »
RACHMANINOV : « Variations sur un thème de Chopin op.22 » - Piano
FRANCK : « Quintette pour piano et cordes en fa mineur FWV 7 »

Deux des œuvres majeures du répertoire du quatuor à cordes
dont la mythique « La Jeune fille et la mort » de Schubert seront
interprétées. Ce sera l’occasion de retrouver le Quatuor Modigliani
au sommet de son art.
Une très grande soirée de musique et d’émotion en perspective.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

Anne Queffélec
JEU

16

« Vive Vienne »

Programme : BEETHOVEN : « Sonate n°30, en mi majeur, op. 109 »,
« Sonate n°31, en la bémol majeur, op. 110 »,
« Sonate n°32, en ut mineur, op.111 »

Elle est considérée comme l’une des plus grandes personnalités
du piano d’aujourd’hui. Anne Queffélec, de par son charisme tout
en retenue et la délicatesse de ses interprétations, est l’une des
pianistes les plus aimées de sa génération.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

VEN

17

VEN

17

François Salque, Vincent
Peirani & Claire-Marie Le Guay
Programme 1ère partie : FAURÉ : « Elégie », SCHUBERT : « Sonate D.821 »,
« Arpegionne », DEBUSSY : « Sonate pour violoncelle et piano »
2ème partie : « Voyage » – Entre classique, jazz et musiques du monde – pour
violoncelle et accordéon PIAZOLLA, GRAPPELLI, PEIRANI

Pour clôturer le Festival, carte Blanche est donnée à François
Salque, violoncelliste virtuose et touche-à-tout autant à l’aise dans
le classique que dans le jazz. La première partie est centrée sur
Beethoven. Il est accompagné de sa complice la pianiste française
Claire-Marie Le Guay puis cap sur le jazz et les sonorités d’Europe
de l’Est avec l’immense accordéoniste Vincent Peirani, doublement
récompensé aux Victoires du Jazz. Un concert sous forme de
voyage entre les genres qui risque de toucher en plein cœur les
amoureux de la musique.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
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7

JEU

oct.

HUMOUR

20h45

Alban Ivanov
« Vedette »

Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et
attachant… L’humoriste, remarqué aussi bien sur la scène qu’au
cinéma (« Le sens de la fête » en 2017, « Le grand bain » en 2018,
« Inséparables », « La Vie Scolaire », « Hors Normes » en 2019)
est de retour dans un tout nouveau spectacle. Un solo sincère et
déjanté dans lequel Alban se livre avec une énergie incroyable
et un franc-parler qui lui est propre. Outre l’impertinence et
l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation sur le bout des doigts.
Se délectant du quotidien, il nous offre une bouffée d’air qui fait
le plus grand bien.

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h30

SAM
DIM

CHANSON

&

Bruel
9 Patrick
« Tournée acoustique 2021 »
10

oct.

20h45

Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : la
prochaine tournée de Patrick Bruel vous fera voyager ici et là,
entre succès mythiques et audaces toujours inattendues.

HORS ABONNEMENT de 39€ à 80€ • DURÉE 1h30

MAR

12

THÉÂTRE

oct.

20h45

« Rimbaud en feu »
avec Jean-Pierre Darroussin

Auteur : Jean-Michel Djian - Mise en Scène : Anna Novion
En 1924, l’année même où André Breton publie « Le Manifeste
du Surréalisme » dans les colonnes du Figaro, on retrouve Arthur
Rimbaud enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville.
Vivant il l’est, plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en
finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant nous,
hagard, illuminé, mais plus flamboyant que jamais.

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h15
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JEU

21

oct.

20h45

Dominique Fils-Aimé
Voix : Dominique Fils-Aimé - Batterie : Salin Cheewapansri Guitare : Étienne Miousse - Claviers : David Osei-Afrifa - Basse :
Danny Trudeau.

JEUDI’S JAZZ

Dominique Fils-Aimé est une auteure et interprète montréalaise à
la voix suave, inspirée des icônes de la musique soul des années
1940 à 1960. Assister à ses concerts est ainsi une expérience
citoyenne, un voyage musical qui réveille notre insoumission et
cherche l’espoir d’un monde plus juste.
LA PRESSE EN PARLE

« « Stay Tuned ! » est un
hymne à la liberté lumineux
et à l’intensité émotionnelle
inouïe. » FIP

• A PARTIR DE 19H : CLUB JAZZ À L’ARLEQUIN
• A PARTIR DE 10 €
• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h30

Compagnie Rêvolution
VEN

29

« Les Forains »

oct.

20h45

30

oct.

15h &
20h45

AVEC SES 8 DANSEURS

« Vraie fête de la jeunesse et de la danse » disait Jean Cocteau à
propos du ballet « Les Forains » qui lança la carrière de Roland
Petit. Anthony Egéa remet à l’honneur la partition de Sauguet
en un ballet urbain au confluent du classique et du hip-hop, un
métissage festif et détonant.

LA PRESSE EN PARLE

© Pierre Planchenault

DANSE

SAM

Chorégraphie : Anthony Egéa
Création musiques électroniques : Frank II Louise

« La version [moderne] des
Forains fait coexister
la musique électro et la
musique classique en
un cocktail étonnant qui
fonctionne tout
naturellement. » Culturebox

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
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DANSE
SAM

6

nov.

15h
20h45

Irish Celtic

« Le Chemin des légendes »
AVEC SES 16 DANSEURS

En co-réalisation avec Indigo Productions
Dans ce 3ème et dernier opus de la saga « Irish Celtic », Paddy Flynn et Diarmuid, père et fils, tiennent le pub familial où résonnent
musiques traditionnelles, rires et discussions des clients...
Pour transmettre à son fils ce qu’il doit savoir de son identité culturelle et de son histoire familiale, Paddy l’invite à un voyage
initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions.

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 2h

VEN

12

Louis Chédid

« Tout ce qu’on veut dans la vie »

nov.

20h45
Considéré comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs et
interprètes de la scène musicale hexagonale, Louis Chedid est de
retour avec « Tout ce qu’on veut dans la vie ». On y retrouve la
puissance mélodique, l’envie de parler des choses simples de la vie
et de nous faire du bien si chères à l’artiste.

CHANSON

LA PRESSE EN PARLE

« Disons-le d’emblée : c’est
le meilleur album de chanson
française de l’hiver. » RTL

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h30
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JEUDI’S JAZZ
JEU

18

nov.

20h45

Guillaume Nouaux Trio

• A PARTIR DE 19H : CLUB JAZZ À L’ARLEQUIN
• A PARTIR DE 10 €
• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

Guillaume Nouaux a créé son trio avec Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). C’est avec un plaisir de jouer
évident qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de blues, swing aux
airs populaires de La Nouvelle-Orléans.

DANSE

© Olivier Houeix

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h30

VEN

26

nov.

20h45

Malandain Ballet Biarritz
« La Pastorale »
BALLET DE 22 DANSEURS

Chorégraphie : Thierry Malandain - Musique : Ludwig van Beethoven
À l’occasion des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven, Thierry Malandain, chorégraphe à la fois classique et
résolument novateur, nous offre un vibrant hommage au plus proche des désirs d’harmonie, de nature et de spiritualité qui
imprègnent l’œuvre du compositeur.

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h15
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Gad Elmaleh

30 nov. « D’ailleurs »
& MER 1er

HUMOUR

MAR

Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit :
« D’ailleurs ».

déc.

20h45

Cinq ans après « Sans tambour », une tournée internationale
avec un spectacle en anglais, dans plus de 15 pays, Gad est de
retour. Il y aborde les thèmes des différences hommes/femmes, les
désagréments de la célébrité, son expérience au Maroc, les petits
tracas des Français….

HORS ABONNEMENT de 40 à 49 € • DURÉE 1h45

3

déc.

20h45

DIM

5

déc.

THÉÂTRE

Dans l’album « Âmes fifties », album composé de chansons
originales et de ses souvenirs des années 1950, Alain Souchon
distille les mélodies de nos amours et de nos vies avec la poésie et
la générosité qu’on lui connaît.
LA PRESSE EN PARLE

© Nathaniel-Goldberg

CHANSON

VEN

Alain Souchon

17h

« Sorti en octobre 2019, cet
album, le 15ème de « la souche »,
nous a permis de le retrouver, tel
qu’à son habitude : doux, discret,
délicat, élégant… Alain Souchon
est comme un ami fidèle, un peu
de la famille et toujours là quand
ça va mal… » France Inter

TARIF E de 42 à 52 € • DURÉE 1h30

« Kean »
5 nominations aux Molières
En co-réalisation avec Marilu Production
D’après : Alexandre Dumas - Adaptation : Jean-Paul Sartre
Mise en scène : Alain Sachs
« Kean » raconte l’histoire d’un acteur anglais qui triomphe,
au début du XIXème siècle, au Théâtre Royal de Druny Lane.
Tout Londres, l’acclame. Est-il en vérité lui-même ou bien les
personnages qu’il incarne ? Un soir submergé par ses passions
amoureuses, il explose en pleine représentation.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h50
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VEN

10

déc.

20h45

Fabrice Luchini

« Des écrivains parlent d’argent »
De et avec : Fabrice Luchini avec l’aide précieuse
de Dominique Reynie
Mise en scène : Emmanuelle Garassino
Production : Assise Production

THÉÂTRE

Après le succès du spectacle à Arcachon en 2019, Fabrice Luchini
est de retour pour celles et ceux qui l’auraient manqué.

© Stéphanie Guertin

« Là aussi, encore une fois, la puissance hallucinante de la langue
française, sa richesse éblouissante. La joie de dire du Charles
Péguy, de poursuivre avec Sacha Guitry, Émile Zola, Victor Hugo,
Jean Cau... Tout cela dans un exercice précis, la lecture rigoureuse,
sans obligation de spectaculaire, sur un sujet très investi, qui
résonne en chacun de nous, et que les écrivains éclairent avec leur
intuition stylistique. » Fabrice Luchini.

MAR

14

déc.

TARIF E de 42 à 52 € • DURÉE 1h45

« Les trois mousquetaires »
Création 2021
Compagnie Le Grenier de Babouchka

20h45

THÉÂTRE

Mise en scène : Charlotte Matzneff
Adaptation : Jean-Philippe Daguerre, Charlotte Matzneff
D’après : Alexandre Dumas

Cette adaptation retranscrit la complexité des sentiments et
la dureté de ce siècle à l’égard des femmes. Au rythme d’une
musique jouée en direct, la pièce met en scène douze artistes au
service du grand Alexandre Dumas, dans un univers festif !

LA PRESSE EN PARLE

« Notre adaptation va au-delà des
adaptations habituelles. Le roman
est parcouru dans son intégralité.
Ici, nous suivons le parcours des
femmes jusqu’à l’extinction de
leurs feux. » Charlotte Matzneff

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
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JEU

16

déc.

CIRQUE

20h45

Phare Circus (Cambodge)
« L’Or blanc »

AVEC SES 7 CIRCASSIENS ET SES 2 MUSICIENS

Ils enchaînent des acrobaties époustouflantes sous la neige… à
moins que ce ne soit une pluie de sable ? Il s’agit en fait de riz, « l’or
blanc », omniprésent dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien
et qui l’est aussi dans la scénographie ô combien inventive de ce
spectacle. Il donne une dimension poétique aux performances
des jeunes circassiens du Phare Circus qui exécutent avec brio
acrobaties, jonglage, barre russe, bascule coréenne…
« L’Or blanc » nous invite à accompagner le parcours d’un jeune
homme qui n’est pas sans évoquer le voyage initiatique de
Bouddha. Voilà un cirque percutant, généreux et authentique !

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h

Orchestre National
de France
JEU 6
« Concert du Nouvel An »
jan.

MUSIQUE

20h45

AVEC SES 86 ARTISTES

Direction : Delyana Lazarova - Violon : Sarah Nemtanu
Clarinette : Carlos Ferreira
Pour la première fois à Arcachon, en exclusivité dans la région.
Pour ce programme, l’Orchestre National de France a imaginé un
voyage sentimental à travers la musique française du XIXe et du
début du XXe siècle.
La danse sera à la fête au cours de cette soirée, avec une bourrée
signée Chabrier, un galop selon Offenbach, un boléro comme
Ravel sait en écrire et même une valse puisée chez Berlioz ! Il sera
aussi question de clarinette, d’Espagne et d’horizons plus lointains.
© DR

ÉVÉNEMENT

MER

12

CIRQUE

jan.

20h45

ÉVÉNEMENT TARIF E de 42 à 52 € • DURÉE 1h30

Le Cirque Le Roux
« La nuit du cerf »
AVEC SES 6 CIRCASSIENS

Plébiscité par les scènes internationales, Le Cirque Le Roux
débarque de nouveau à Arcachon avec un thriller acrobatique de
haute voltige inspiré du cinéma des années 70.
« La Nuit du Cerf » met en scène une galerie de personnages
à la fois charismatiques et drôles. Six artistes circassiens
virtuoses enchaînent équilibres, main à main, voltige, fil de fer…
La prise de risque physique et la profondeur des émotions sont,
cette fois encore, au rendez-vous.
Avec le soutien de l’OARA

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h30
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VEN

14

jan.

CHANSON

20h45

Maxime Le Forestier
Presque six ans après « Le Cadeau », Maxime Le Forestier revient
avec son nouvel album composé d’une dizaine de nouveaux titres
poétiques, réalistes ou ironiques.
Une moisson riche et limpide, qu’il nous livrera avec son élégance
coutumière et sa chaleur consolante.
Ces chansons apparaissent dès maintenant dans une forme très
proche de celle qu’elles auront sur scène.
Pas d’arrangements orgueilleux, de grands gestes orchestraux, ni
trop de paraître.
Un moment intimiste et confidentiel tout en douceur et en
musicalité avec un saltimbanque légendaire de la chanson
française !
LA PRESSE EN PARLE

« Maxime le Forestier est
comme un écho de mon
enfance. Il a bercé mes années
70, avec son œil vif, sa barbe
tendre, sa voix haut perchée, et
surtout sa sincérité singulière
intelligemment atténuée par
la douceur de ses arpèges. »
France Inter

MER

19

jan.

© Helene Pambrun

HUMOUR MUSICAL

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 1h30

20h45

Les Coquettes
Les Coquettes forment un trio amusant qui alterne sketchs potaches et chansons de cabaret. Prenez le modèle classique du
music-hall américain sexy et suggestif, saupoudrez-le d’une pointe de féminisme version 2019, d’une dose d’impertinence et de
gloussements, et vous aurez Les Coquettes.

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h10
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 15

Ballet de l’Opéra
VEN 21 Grand Avignon
jan.

« Pitch »

20h45
Co-réalisation avec l’Opéra National de Bordeaux
Re-création pour le Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Chorégraphie : Martin Harriague - Musique : P. I. Tchaïkovski &
Martin Harriague.

DANSE

AVEC SES 12 DANSEURS

« Pitch », ce titre, n’est autre que l’acronyme de Piotr Ilitch
Tchaïkovski, auquel Martin Harriague rend un hommage détonant.
Derrière le compositeur à succès de véritables « hits » pour
le ballet, le chorégraphe dévoile l’homme tourmenté, dont les
personnages de prince trahissent maintes fragilités.
Citant ses classiques, il détourne avec jubilation les figures
attendues du répertoire pour livrer de l’artiste une autre vérité.
A cette relecture, basée sur une construction chronologique de la
vie du musicien, participe aussi la musique. Marqué par l’énergie
théâtrale de la danse israélienne, où il a fait ses gammes de
danseur et chorégraphe, l’artiste dose avec justesse l’émotion,
l’humour et l’audace.
Production déléguée Théâtre Olympia et CCN Biarritz

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h10

MAR

25

jan.

THÉÂTRE

20h45

Groupe Anamorphose
« Dom Juan »

AUDITORIUM DU MA.AT

Derrière deux personnages de Molière un seul comédien, Laurent
Rogero met en valeur la solitude et la folie de Dom Juan. L’un
masqué, c’est le valet idiot, Sganarelle. L’autre démasqué, c’est le
maître fou, Dom Juan.
Interprété en solo, avec un masque et des marionnettes de terre,
ce spectacle offre une écoute et une insolence renouvelée du
texte.

ANNÉE MOLIÈRE

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h15
16 - SAISON CULTURELLE 2021/22

VEN

28

jan.

20h45

Compagnie S’Poart
« Les yeux fermés »
Création 2022

Chorégraphe : Mickaël Le Mer
AVEC SES 8 DANSEURS

DANSE

Mickaël Le Mer confirme, avec sa nouvelle création, un talent déjà
pressenti, porté par une écriture hip-hop tout en finesse, en lignes
déliées, où chaque figure de break est déjà un monde en soi. Le
résultat est une chorégraphie subtilement homogène, ouverte
sur des écritures aux origines diverses qui enrichissent une
gestuelle tonique avec la liberté de l’inscrire dans une démarche
d’abstraction. Souvent empreintes d’une sensibilité toute poétique,
ses pièces gardent pourtant les moments de fulgurance propres à
l’urgence du break acrobatique.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h10

MAR

1

er

fév.

CHANSON

20h45

Benjamin Biolay
Benjamin Biolay a bouleversé le paysage musical français en 2001,
avec l’album « Rose Kennedy ». Le nouveau-venu y affirmait sans
détour un amour pour les cordes, la pop et le verbe dissonnant.
Très prolifique, Benjamin Biolay écrit et compose pour beaucoup
d’artistes : Henri Salvador, mais aussi Juliette Gréco, Françoise
Hardy, ou sa propre sœur, Coralie Clément.
Biolay est omniprésent. Il nous présentera son dernier album
« Grand Prix ».

LA PRESSE EN PARLE

« Plus rock qu’à l’accoutumée,
une voix parfaitement posée et
assumée ainsi qu’une grande part
d’intime... La nouvelle production
du chanteur constitue l’une de
ses plus grandes réussites. »
Le Figaro

TARIF E de 42 à 52 € • DURÉE 1h30
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 17

© Polo Garat

THÉÂTRE
VEN

4

fév.

20h45

« Harvey »

Avec Jacques Gamblin
Metteur en scène : Laurent Pelly
AVEC SES 10 COMÉDIENS

Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas un lapin blanc de presque deux mètres de haut ? Inspiré de la pièce de Mary
Chase, Harvey retrace l’étonnante histoire d’Elwood P. Dowd, que sa folie mènera de salons bourgeois en asile d’aliénés.
Une farce noire et désopilante à découvrir de toute urgence !

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 1h30

Compagnie Bilaka
MAR

8

fév.

« Gernika »

Chorégraphie : Martin Harriague

DANSE

AVEC SES 5 DANSEURS & SES 3 MUSICIENS

Spécialistes des danses et des musiques traditionnelles du Pays
Basque, les jeunes artistes de Bilaka, collectif en compagnonnage
avec la Scène nationale du Sud-Aquitain, invitent Martin Harriague
et Stéphane Garin (compagnon de la Scène nationale avec
l’ensemble 0) pour explorer une page sombre de l’histoire du Pays
Basque et dénoncer la violence des guerres de notre temps.
Quelle mémoire du bombardement de Guernica aujourd’hui ?
Le jeune collectif Bilaka commémore ce drame avec la création
d’une chorégraphie du talentueux Martin Harriague. Sur une
musique interprétée en live, entre tradition et modernité, présent
et passé, « Gernika » réunit danseurs et musiciens basques pour
donner une nouvelle vision de cet épisode marquant de l’histoire du
Pays Basque, qui résonne encore tristement à notre époque.

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h
18 - SAISON CULTURELLE 2021/22

© Marcel Hartmann

THÉÂTRE
JEU

10

fév.

20h45

« George Dandin ou le Mari confondu »

ANNÉE MOLIÈRE

Mise en scène : Michel Fau - Direction musicale : Gaétan Jarry
AVEC SES 7 COMÉDIENS ET SES 4 CHANTEURS & MUSICIENS

« George Dandin ou le Mari confondu » est une comédie jouissive de Molière sur le mariage. Accompagné d’un orchestre
baroque digne du Grand Siècle, Michel Fau s’en empare avec son univers burlesque.
George Dandin, riche paysan, a épousé la fille d’un gentilhomme de campagne et échangé sa fortune contre un titre.
Mais la particule ne fait pas le bonheur et l’argent n’achète ni l’amour, ni le respect. Loin de là. Dandin ne récolte que mépris de
sa femme et de ses beaux-parents et se retrouve pris au piège.

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 1h50

JEU

24

fév.

Guitare : Yann Penichou - Saxophone : Alex Golino
Batterie : Guillaume Nouaux - Contrebasse : Sebastien Girardot
Entre swing et musique brésilienne, son cœur balance, elle mixe
donc ces deux styles avec aisance et naturel. Marie Carrié aime
renouveler ses répertoires et collaborer régulièrement avec
de nouveaux musiciens, une manière de garantir une certaine
« fraîcheur » nécessaire au jazz et à l’improvisation. Avec ce
quintet, elle consacre son répertoire exclusivement aux musiques
brésiliennes.

JEUDI’S JAZZ

20h45

Marie Carrié Quintet

• A PARTIR DE 19H : CLUB JAZZ À L’ARLEQUIN
• A PARTIR DE 10 €
• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h30
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 19

MAR

1

Yacobson Ballet

er « Don Quichotte »

mars
20h

Chorégraphie : Johan Kobborg
D’après : Marius Petipa
AVEC SES 50 INTERPRÈTES

© M. Logvinov

DANSE

Le Yacobson Ballet fait appel à Johan Kobborg pour créer une
nouvelle version du ballet « Don Quichotte ». Tout en restant
proche de la version traditionnelle, il y apporte un nouveau regard
et met la pièce au goût du jour. Les décors ainsi que les costumes
dessinés et conçus par Jérôme Kaplan sont exceptionnels et
offrent à l’œuvre un grand raffinement.

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 2h30

Orchestre National
DIM 6 Bordeaux Aquitaine

mars
17h

Direction musicale : Martha Gardoliñska
Piano : Marie-Ange Nguci
Programme :
LUTOWSLASKI : « The Little Suite »
SCHUMANN : « Concerto pour piano »
HAYDN : « Symphonie n°104 dite Londres »

MUSIQUE

Emmené par la cheffe d’orchestre polonaise Marta Gardolińska
récemment nommée Directrice musicale de l’Opéra National
de Lorraine, ce concert s’ouvre par une pièce brève signée d’un
de ses compatriotes, le grand compositeur Witold Lutowslaski.
C’est Marie-Ange Nguci — extraordinaire, la saison dernière, dans
l’interprétation de « La Rhapsodie sur un thème de Paganini » de
Rachmaninov — qui nous livrera sa vision du seul concerto pour
piano que Schumann ait achevé. Colorée de thèmes folkloriques
et dansants, la célèbre Symphonie n°104 « Londres » de Haydn,
clôture cet enthousiasmant programme.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
20 - SAISON CULTURELLE 2021/22

MER

9

Dany Brillant
chante Aznavour

mars

CHANSON

20h45

Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles à l’Olympia en
77… Depuis, il est resté son Maître de vie, lui apportant conseils,
direction, bienveillance. Avec l’accord de sa famille, il lui rend
hommage dans l’album « La Bohème » aux sonorités latino jazz.
Il donne à ce patrimoine des couleurs à la fois délicieusement
neuves et profondément respectueuses des intentions originelles.
Un album entier consacré à un mythe de la chanson française. Dany
Brillant ne se contente pas d’interpréter Aznavour, il réinvente ses
chansons « La Montagne ».

LA PRESSE EN PARLE

Un album entier consacré à un
mythe de la chanson française.
Dany Brillant ne se contente
pas d’interpréter Aznavour, il
réinvente ses chansons.
« La Montagne »

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 1h30

Recirquel Company Budapest
MAR

15

mars
20h45

« My Land »

Directeur, chorégraphe, concept : Bence Vági
AVEC SES 7 CIRCASSIENS

CIRQUE

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la Recirquel
Company Budapest de renommée internationale se focalise ici
sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel entre
l’homme et la terre mère. Cette création alliant cirque, danse
classique et contemporaine avec l’art du mouvement et du
théâtre, est l’épanouissement du « cirque danse », nouveau
genre du spectacle vivant. Elle est, en quelque sorte la suite
du spectacle « Non Solus » présenté en 2015. L’aspect unique
de cette production est non seulement lié à son innovation
interdisciplinaire, mais également au fait d’être le premier
spectacle de Recirquel engageant exclusivement des artistes
invités étrangers. Sur une scène couverte de terre, entre ombre
et lumière, les artistes partent à la recherche de leurs racines et
de leur histoire à travers le prisme des traditions, de la liberté et
de l’amour. Bence Vági, directeur de la compagnie, s’est entouré
de sept acrobates ukrainiens de renommée mondiale pour cette
création alliant cirque, théâtre, danse classique et contemporaine.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 21

« Une des dernières soirées
18 de Carnaval »
mars

VEN

20h45

De Carlo Goldoni

Texte français : Myriam Tanant, Jean-Claude Penchenat
(Actes Sud-Papiers) - Mise en scène : Clément Hervieu-Léger
(sociétaire de la Comédie-Française)

VEN

18

mars
20h45

MER

© Brigitte Enguerand

THÉÂTRE

AVEC SES 15 COMÉDIENS

Demain, la fête sera belle… et bien finie ! Une dernière soirée s’impose,
mais pas n’importe laquelle. Celle qui marquera la fin du carnaval, de
son faste et de ses excès.
Derrière un titre au doux parfum d’exil, une comédie joyeuse et subtile
sur les rapports humains, durant laquelle on parle de départ, de
commerce et d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce !
Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les
costumes virevoltent et les verres se remplissent.
Peu à peu, les langues se délient, les arguments s’entrecroisent,
fissurant l’apparente homogénéité d’un groupe qui tente tant bien que
mal d’inventer un nouveau « vivre ensemble ».
Interprétée en costumes d’époque au rythme entraînant d’un répertoire
de musiques populaires, elle apparaît ici comme un magnifique adieu
du dramaturge au public italien de la fin du XVIIIe siècle, que Clément
Hervieu-Léger nous invite à découvrir avec la fougue et l’enthousiasme
des premières fois.

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 2h10

23 Julien Clerc

mars

Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le
cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par
« Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ».
Des albums et des concerts qui ont touché des millions de fans.
Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la
chanson française.
Julien Clerc est de retour avec « Terrien », un album de douze
chansons inédites, composées en grande partie pendant le
premier confinement. Pour les textes, le chanteur s’est entouré
de nombreux talents : Clara Luciani, Jeanne Cherhal, Bernard
Lavilliers, Marc Lavoine...

CHANSON

20h45

TARIF E de 42 à 52 € • DURÉE 1h30
22 - SAISON CULTURELLE 2021/22

VEN

25

THÉÂTRE

mars
19h

Compagnie Hecho en casa
« Parle à la poussière »

Auteur : Fabrice Melquiot - Metteur en scène : Hervé
Estebeteguy
Un nouveau moment de bonheur et de beauté, musicalement
très riche, un voyage initiatique, une fable contemporaine sous
les grues de papier interprétée par cinq comédiens(nes) au jeu
intense et passionné. Inspirée de l’histoire de Sadako Sasaki, écrite
par Fabrice Melquiot et mise en scène par Hervé Estebeteguy, la
pièce est un morceau de vie empli de poésie, d’humour et d’espoir.

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h05

« Le Tartuffe »
MAR

29

THÉÂTRE

mars
20h45

ANNÉE MOLIÈRE

Metteur en scène : Yves Beaunesne
Yves Beaunesne qui dirige la Clique d’Arsène sort Tartuffe de
son carcan d’illustre imposteur et de vif calculateur et dépeint
un séducteur fascinant en quête d’absolu. Pour les 400 ans de
la naissance de Molière, il revisite la plus virulente de ses pièces
à l’aune du pouvoir de fascination de Tartuffe. Il aborde la pièce
à partir du pouvoir d’envoûtement qu’exercent certains êtres
auxquels on ne peut résister. Dans le rapport qu’il tisse avec
chacun, Tartuffe touche à la fois la soif de clarté et l’attraction pour
le vide. Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, une longue
faim de vivre, autant chez Tartuffe que dans la famille d’Orgon.
Nous pouvons les comprendre, nous qui vivons en un siècle où
tout nous invite à vivre à petits feux. Mais Molière est poète, et
comme tel incapable d’accepter la vie telle qu’elle est.

TARIF D de 30 à 48 € • DURÉE 1h40

VEN

1

Compagnie l’Oubliée

er « La chute des anges »

20h45

Entre cirque, danse, théâtre et univers cinématographique, cette
fiction d’anticipation aborde des sujets liés à l’écologie, la société
ou encore l’humanité. Inspirée par des œuvres aussi surprenantes
que différentes, allant du film « Les Temps modernes » de Chaplin
à des thèses sur l’évolutionnisme, le spectacle adresse un message
optimiste sur la force intérieure de l’Homme à renaître de ses
cendres.
Avec le soutien de l’OARA

© Sophian Ridel

CIRQUE

avril

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h10
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 23

MAR

5

avril

CHANSON

20h45

Gaëtan Roussel
Gaëtan Roussel, auteur, compositeur et interprète français débute
sa carrière dans le groupe Louise Attaque qui connaît un succès
fulgurant au milieu des années 90. Il rejoint ensuite le groupe
Tarmac né de la scission momentanée de Louise Attaque. En
2008, il contribue à l’écriture, à la composition et à la production
de chansons pour d’autres artistes comme Alain Bashung, Rachid
Taha et Vanessa Paradis.
Après s’être lancé en solo, Gaëtan Roussel reçoit plusieurs
récompenses musicales. Il a sorti le 19 mars 2021 son quatrième
album solo « Est-ce que tu sais ? » (Label Play Two).
Il y renoue avec le son folk qui avait marqué le début de sa carrière,
sans rien perdre de sa capacité à écrire des tubes populaires.
LA PRESSE EN PARLE

« Gaëtan Roussel, le chanteur de
Louise Attaque, a sorti le 19 mars
2021 son quatrième album solo
« Est-ce que tu sais ? » (label
Play Two). Il y renoue avec le son
folk qui avait marqué le début
de sa carrière sans rien perdre
de sa capacité à écrire des tubes
populaires. » France Culture

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h30

JEU

7

Sydney Dance Ballet
« ab (intra) »

avril
20h45

Chorégraphie : Rafael Bonachela
Sydney Dance Company est la plus importante compagnie de
danse contemporaine d’Australie

DANSE

AVEC SES 17 INTERPRÈTES

Après une tournée européenne à guichet fermé en 2019, la
compagnie revient avec cette pièce incandescente qui mène la
danse contemporaine à son plus haut niveau.
La Sydney Dance Company, forte de dix-sept danseurs de très haut
niveau, est la plus grande compagnie contemporaine d’Australie,
dirigée depuis huit ans par Rafael Bonachela.
« Ab[intra] » en latin signifie « de l’intérieur ». Pour Rafael
Bonachela, la locution désigne avant tout le travail des danseurs
qui consiste à projeter à l’extérieur, pour le public, ce qu’il ressent
de l’intérieur. D’ailleurs, le spectacle semble commencer dans un
studio avant d’exploser en duos, trios et ensembles d’une force peu
commune. Les dix-sept danseurs mettent en valeur une gestuelle
athlétique et charnelle, d’une précision redoutable. Fluidité et
vélocité sont les maîtres mots de ce ballet dont le phrasé s’appuie
sur de complexes entrelacs.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
24 - SAISON CULTURELLE 2021/22

MAR

12

avril
20h45

« Le mariage forcé »
Mise en scène : Vincent Tavernier, Les Malins Plaisirs
Musique : Hervé Niquet, Le Concert Spirituel - Chorégraphie :
Marie-Geneviève Massé, Cie de danse L’Eventail.

COMÉDIE / BALLET

AVEC SES 5 COMÉDIENS, SES 2 SOLISTES, SES 5 DANSEURS, & 10 INSTRUMENTISTES

« Le Mariage forcé » est la deuxième comédie-ballet composée
par Molière et sa première véritable collaboration avec Lully. La
composition en « sketches » successifs est typique du ballet de
cour dont la comédie-ballet dérive. De ce point de vue, elle est
assez proche des « Fâcheux » (1661).
Réglant un mouvement général subtil où alternent accélérations
et repos, Molière et Lully composent ici une œuvre où ils laissent
libre cours à leur fantaisie mutuelle. Ce mouvement est celui qui
anime les interprètes, mais aussi le dispositif scénique évoquant
une « ville de théâtre », aussi mobile que les « sketches », aussi
colorée que les personnages et leurs costumes, aussi fantasque
que le scénario.

ANNÉE MOLIÈRE

TARIF A de 24 à 43 € • DURÉE 1h30

Rita Payés et Elisabeth Roma
JEU 14 Duo
avril

JEUDI’S JAZZ

20h45

Trombone & voix (+ guitare sur quelques morceaux) : Rita Payés
Guitare : Elisabeth Roma
Considérée comme l’une des étoiles montantes de la jeune
génération du jazz, au chant comme au trombone, Rita Payés vit
et respire la musique depuis son enfance grâce à sa famille de
musiciens. Elle donne de nombreux concerts un peu partout dans
le monde et enregistre plusieurs albums avec entre autres Scott
Hamilton, Dick Oats, Scott Robinson, Toni Belenguer et Jo Krause.
2019 marque la sortie d’un magnifique nouvel album
« Imagina » enregistré en duo avec sa mère, la guitariste classique
Elisabeth Roma. Ce projet est un point de rencontre entre deux
générations. Ce n’est ni strictement jazz, ni classique. C’est une
interprétation très personnelle de la musique préférée de Rita et
d’Elisabeth.

• A PARTIR DE 19H : CLUB JAZZ À L’ARLEQUIN
• A PARTIR DE 10 €
• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

TARIF C de 10 à 18 € • DURÉE 1h30
SAISON CULTURELLE 2021/22 - 25

Festival de

MUSIQUE DE CHAMBRE

17au 24
avril
20h45

Bertrand Chamayou
DIM

17

Récital piano

Programme :
WAGNER/LISZT : « Marche vers le St-Graal de Parsifal »
LISZT : « Au bord d’une sources, Orage, Vallée d’Obermann »
MESSIAEN : « Regard de l’esprit de joie »
MESSIAEN: « Première communion de la vierge »
LISZT : « Sonnet 123 de Petrarque, Après une lecture de Dante »
Bertrand Chamayou appartient à la toute jeune génération des
pianistes français qui défend avec conviction le grand répertoire
pianistique. Tout d’abord féru des œuvres de Ludwig van
Beethoven, il fait rapidement un grand saut vers le répertoire
pianistique du 20ème siècle.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

« Aimez-vous Brahms ? »
LUN

18

Geoffroy Couteau (piano), Cyrielle Ndjiki
Nya, (soprano) & Quatuor Modigliani
Programme :
BRAHMS : « Sonate no 3 pour violon et piano »,
« 2 Gesänge op.91 pour voix, alto et piano »,
« Quintette pour piano et quatuor à cordes »
A propos de Geoffroy Couteau interprétant Brahms, Le Figaro
parle « d’un accomplissement », Diapason en dit « l’évident travail
en profondeur, la richesse de la pâte sonore, le lyrisme généreux et
simple, sont la marque d’un musicien exceptionnel. »
Geoffroy Couteau s’est lancé dans une intégrale de Brahms déjà
couronnée par les plus grandes récompenses : Choc de l’année
de Classica, FFFF de Télérama, 5 de Classica. Il s’est entouré
de Cyrielle Ndjiki Nya, soprano, ainsi que ses amis du Quatuor
Modigliani pour cette soirée dédiée au compositeur.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
26 - SAISON CULTURELLE 2021/22

MAR

19

Quatuor Modigliani
Cycle Schubert

Programme :
« Quatuor n°12 D 703 »
« Quatuor n°9 D 173 »
« Quatuor n°15 op. 161 D 887 »
« L’un des meilleurs quatuors au monde... Équilibre, transparence,
compréhension symphonique, style assuré, leur performance a
atteint un niveau très élevé et inspirant. » Süddeutsche Zeitung
Nouvelle étape de l’Intégrale Schubert donnée en cinq concerts
par nos amis du Quatuor Modigliani. Ils investissent pour l’occasion
cinq des lieux de concert les plus emblématiques de Gironde
pour un voyage musical consacré à l’immense compositeur
allemand. Trois oeuvres majeures de la musique de chambre sont
au programme de cette soirée dont l’ultime quatuor à cordes du
compositeur.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

Victor Julien Lafferrière
& Nathalia Milstein
JEU

21

César Franck - 200ème anniversaire
Programme :
Sonate de Franck
Sonate de Chopin

Victor Julien-Laferrière, jeune violoncelliste français, a remporté
le 1er prix du 1er concours Reine Elisabeth de Belgique consacré
au violoncelle en 2017 et le prix de soliste instrumental 2018 aux
Victoires de la Musique. Il partagera la scène avec la jeune pianiste
d’origine russe Nathalia Milstein dans l’ambiance intimiste d’un
salon parisien du XIXème siècle avec les magnifiques Sonates de
Chopin et César Franck.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15

Sirba Octet
VEN

22

« Tantz » : Voyage au coe ur de l’âme yiddish
et tzigane
Depuis sa création en 2003, le Sirba Octet s’est donné pour
mission de faire vivre la tradition musicale des communautés
juives et tziganes d’Europe de l’Est. « Tantz ! » qui signifie « Danse »
en yiddish, est une formidable envolée expressive et virtuose :
un florilège de titres marqués par les sonorités des musiques
populaires comme les doina, hora ou sîrba.

TARIF B de 16 à 31 € • DURÉE 1h15
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SPECTACLES SCOLAIRES
CRÈCHE ET MATERNELLE

Cie l’Hélice

Cie Fracas
« Elle tourne »

MAR

23

Cie LagunArte

« La Vague »

Mar

nov.

7

Cie Prométhée
(Cycle 3)

« Mokofina » est un moment de plaisir,
de
jeu,
d’exploration,
d’imitation,
d’expression, où la bouche devient
l’instrument de musique le plus drôle,
le plus varié, le plus précis, le plus
accessible… Par la voix, la bouche,
l’enfant s’apparente, se familiarise,
s’associe et se situe, avec plaisir… Au plus
près du public, le musicien expérimente
le champ des possibles sonores de
la bouche avec et sans accessoires, il
suscite une conscience musicale de ses
auditeurs par ces moments grisants de
découverte.

Le Malandain Ballet Biarritz

« Les séparables »

« La Pastorale » - p11

THÉÂTRE

MAR

16

VEN

nov.

Romain et Sabah sont deux enfants
de neuf ans. Ils vivent dans le même
lotissement et se sont construits des
mondes imaginaires pour échapper
au réel, pour fuir leurs peurs et les
suspicions de leurs parents, à l’égard de
l’autre et de ses différences. Eux s’aiment,
un point c’est tout. Ils voudraient à jamais
rester ensemble. Mais leurs parents en
ont décidé autrement.

14 « Les trois Mousquetaires »

déc.

(Cycle 3) - p13

MAR

Juan
25 Dom
« Groupe Anamorphose » - p16

janv.

VEN

25 Cie Hecho en casa

mar.
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26

Nov.

MAR

3

mar.

MUSIQUE

DANSE

MUSIQUE

PRIMAIRE

JEU

dec.

Adapté de l’album de Suzy Lee,
ce spectacle est un petit bijou
chorégraphique. Une vague va et vient.
Une petite fille joue avec elle, essaie de
la dompter, de la dominer. Elle découvre
les plaisirs de la mer : s’approcher et
s’éloigner pour échapper à l’eau et enfin
se laisser éclabousser pour finir toute
trempée. Y a-t-il plus grand plaisir ? La
danseuse joue avec l’espace, les éléments
sous le regard protecteur et bienveillant
de sa mère, danseuse elle aussi. Mais
sa protection s’arrêtera au moment où
la petite fille sera prête à affronter les
vagues et à devenir leur complice de jeu.

Une petite centaine de boîtes à
musique, pour donner à réentendre
de grands airs classiques de Debussy,
Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent
des petites pièces aux sonorités plus
actuelles, donnant à ce répertoire
une couleur subtile, entre baroque
et pop.

« Mokofina »

« Parle à la poussière » - p23

BILLETTERIE SCOLAIRE
Cirque

Théâtre

Danse

Phare Circus (Cambodge)
« L’or blanc » p14

« Kean » p12

Malandain Ballet Biarritz
« La Pastorale » p11

Le Cirque Le Roux
« La nuit du cerf » p14
Recirquel Company Budapest
« My Land » p21
La Compagnie l’Oubliée
« La chute des anges » p23

Musique

« Les trois mousquetaires » p13
Ballet de l’Opéra Grand
Avignon
« Pitch » p16

Groupe Anamorphose
« Dom Juan » p16
« Harvey » p18

Cie S’Poart
« Les yeux fermés » p17

« George Dandin ou le Mari
confondu » p19
« Une des dernières soirées de
Carnaval » p22

Sydney Dance Ballet
« ab (intra) » p24

« Le Tartuffe » p23

Les Coquettes p15

« Le mariage forcé » p25

Orchestre National
Bordeaux Aquitaine p20

Cie Bilaka
« Gernika » p18

« Parle poussière » p23

Guillaume Nouaux Trio p11

Marie Carrié Quintet p19

Yacobson Ballet
« Don Quichotte » p20

Humour
Alban Ivanov p8

Rita Payés et Elisabeth Roma
duo p25

TARIFS ET ABONNEMENTS

TARIFS EN TEMPS SCOLAIRES

1 SPECTACLE I 9€ / ÉLÈVE

COLLÈGES ET LYCÉES I 6€ / ÉLÈVE

3 SPECTACLES I 24€ / ÉLÈVE

MATERNELLES ET PRIMAIRES I 5€ / ÉLÈVE

5 SPECTACLES I 40€ / ÉLÈVE

ÉCOLES HORS ARCACHON I 6€ / ÉLÈVE

Offre réservée aux groupes d’élèves de
moins de 26 ans (10 élèves minimum)
souscrivant des abonnements identiques :
mêmes spectacles, mêmes dates.

Informations : 05 56 22 01 13
Mail : kamel.mimoun@arcachon.com

« Parle à la poussière »
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
ÉVÉNEMENTS

Fonds Régional d’Art
Contemporain NouvelleAquitaine (FRAC)

LES EXPOSITIONS

• DU 3 NOVEMBRE 2021 AU 22
JANVIER 2022

© Giorgia Chinellato

Au MA.AT
Dans le cadre du partenariat avec
le FRAC Nouvelle-Aquitaine, une
exposition d’art plastique (peinture et
photographie) sera accueillie dans le
bâtiment sur le thème « Le temps de
vivre ».

OLYMPIA ACCUEILLE
Concert de Noël
• SAMEDI 18 DÉCEMBRE • 15h
École de musique

« Joyeuses pagaille »
• SAMEDI 12 FÉVRIER • 21h

Rouge
Bruno Catalano
• DU 8 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
Sur le Front de Mer et jardin Jacques
Chirac
Les personnages défragmentés du
sculpteur de renommée internationale
Bruno Catalano sont le symbole d’une
humanité en mouvement.
A la fois surprenants et captivants, ils
dégagent une vérité saisissante qui ne
se limite pas à exprimer la souffrance
du déracinement. On y décèle une
douce nostalgie, mêlée à l’espoir serein
d’un futur meilleur.
En partenariat avec les Galeries
Bartoux.

• DU 13 OCTOBRE AU 2
NOVEMBRE
Salon d’Honneur de l’Hôtel de
Ville L’artiste d’art contemporain,
posera ses valises plusieurs mois
à Arcachon pour réaliser des
oeuvres monumentales et une
grande exposition à l’Hôtel de
Ville avec des artistes invités.
Elle mènera aussi des actions
culturelles en lien avec le MA.AT
et la Maison des Jeunes.
En partenariat avec la brasserie
Mira.

ATMG

Concert du Nouvel An
• MERCREDI 29 DÉCEMBRE • 18h
Orchestre d’Harmonie d’Arcachon

« Les belles sœurs »
• SAMEDI 23 OCTOBRE • 21h
ATGM

Cercle des poètes
• SAMEDI 13 NOVEMBRE • 18h30

UTLARC

Les Conférences

7ème Art

• LUNDI 4 OCTOBRE • Christian Bouquet

Les séances se dérouleront
le lundi à 14h au Cinéma Grand écran
• 18
OCTOBRE
• 15 ET 29
NOVEMBRE
• 11 ET 13
DÉCEMBRE
• 10 ET 24
JANVIER

• 7 FÉVRIER
• 7 ET 21
MARS
• 4 AVRIL
• 2, 16 ET
30 MARS

« La politique africaine de la France »

• LE 8 & 11 NOVEMBRE • Yvonnick Blanloeil
« L’histoire de la vie pas si brève de Stephen Hawking,
seconde énigme de Cambridge »seconde énigme de
Cambridge »

• LUNDI 22 NOVEMBRE • Jean-Luc Aubarbier
« Les Cathares »
Et aussi, les 6 décembre, 3, 17 et 31 janvier, 28 février, 14 et
28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai. Programme à venir.
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THÉÂTRE OLYMPIA SCÈNE
CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE
• LE NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL

• UNE PROGRAMMATION ET UNE ACTIVITÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

Un Théâtre et un Territoire : ce sont les deux données de
l’équation. Le Théâtre Olympia parmi les plus complets de
la Nouvelle-Aquitaine participe à travers ses missions de
« scène conventionnée », à renforcer l’identité artistique
d’Arcachon.
De toute évidence, il y a un souffle nouveau et une énergie
dans cette maison. Nombreux sont les publics fidèles qui
y sont attachés et en connaissent parfaitement les mues
successives. Les partenaires que sont la Ville, l’Etat, la
Région et le Département sont à nos côtés. Concevoir et
porter un projet pour le Théâtre Olympia, c’est poser la
question de la place d’un équipement artistique destiné
au spectacle vivant. Conçu en 2006, il est un lieu capable
de servir la diversité des formes scéniques et d’accueillir
les publics. Il s’agit de prolonger son inscription dans le
présent de la décentralisation culturelle et d’accompagner
les évolutions voire les « métamorphoses » de la société,
afin que les spectateurs soient plus nombreux à découvrir
les artistes et les œuvres d’aujourd’hui.
Le Théâtre Olympia est la pièce d’un large puzzle (local,
régional, national). Il est implanté sur un territoire
singulier pour s’appuyer sur ses atouts et ses ressources
afin de devenir une « plate-forme collaborative ». Lieu
de vie artistique inscrit dans le présent, il doit refléter
la dynamique du territoire du Bassin d’Arcachon pour
rayonner au-delà. Il doit être un lieu pluriel. Il ne s’agit
pas d’une révolution mais d’une évolution du projet, « un
passage progressif d’un état à un autre » : donner envie
aux spectateurs de poursuivre l’aventure vers d’autres
territoires artistiques et vers une vision renouvelée de ce
que peut aussi être un lieu consacré aux arts vivants. C’est
pourquoi, le Théâtre Olympia s’est positionné comme «
Scène conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire ».

Une programmation est le fruit d’un croisement entre
hasard, recherche et nécessité. Soucieux de proposer au
spectateur un parcours ouvert et riche, nous lui proposerons
de traverser l’ensemble des disciplines du spectacle vivant
avec :

• Une programmation ouverte aux œuvres du répertoire
qui constituent notre culture commune, et qui sont
encore en capacité d’interpeller le public et d’éclairer nos
problématiques contemporaines.
• Une programmation qui accordera une large place
aux écritures contemporaines, aux formes nouvelles
d’expression et aux démarches artistiques pluridisciplinaires
privilégiant les qualités d’écriture, de mise en scène et
d’interprétation. La création artistique actuelle transcende
les courants et les disciplines, donnant lieu à de nouvelles
démarches artistiques.
Parmi celles-ci, l’intégration des nouvelles technologies dans
le spectacle vivant (numérique, multimédia…) sont à l’origine
d’un intéressant courant de recherche et de création.

• Une programmation ouverte aux jeunes artistes comme
aux artistes à la notoriété établie, présentant des équipes
d’envergure nationale et internationale, mais également
ouverte aux compagnies de la Région Nouvelle-Aquitaine.

• Une programmation ouverte sur l’Europe et le Monde,
présentant la diversité des cultures et favorisant la rencontre
des artistes de cultures différentes. Théâtre, Danse, Musique
(Chanson, Jazz, Musique Classique, Musiques Actuelles,
Musiques du Monde...), Arts du cirque, Marionnettes et
Théâtre d’objets, Arts de la rue, sous toutes les formes
seront présents dans la programmation.
Le Théâtre Olympia poursuivra les objectifs suivants :
• L’inscription du Théâtre Olympia dans son environnement
territorial artistique et culturel,
• Une stratégie de programmation pour répondre aux
enjeux du territoire.

• Conforter les partenariats, travailler en réseau avec
l’ensemble des communes de bassin d’Arcachon/ La Teste de
Buch, Andernos-les-Bains, Lège-Cap Ferret, Marcheprime,
Salles mais aussi Le Bouscat, Mont de Marsan...
En s’impliquant fortement dans des réseaux professionnels,
le Théâtre Olympia participe à la construction, au
développement et au partage de ses actions artistiques
et culturelles : avec l’OARA, l’IDDAC, le CCN de Biarritz, le
Théâtre National de Chaillot, la Maison de la Danse de Lyon,
le réseau européen « Danse Danse », l’Opéra National de
Bordeaux…
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PARTENARIATS
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
Dans le cadre de sa mission de diffusion et de partenariat à
l’échelle régionale, la politique menée par l’Opéra National
de Bordeaux pour être au plus proche des publics et des
responsables de programmation en région.
À ce titre, l’Opéra National de Bordeaux entretient des liens
privilégiés avec le Théâtre Olympia d’Arcachon depuis
de nombreuses saisons. Il collabore avec lui en particulier
autour de la danse et la musique symphonique en accueillant
régulièrement des créations et des pièces du répertoire du
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux (dans le cadre de sa
saison culturelle et/ou du Festival Cadences) et l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine accompagné de chefs et de
solistes de renommée internationale.
Cette saison l’Opéra sera de nouveau partenaire du Théâtre
Olympia, sur l’accueil du Ballet d’Avignon.

AVEC DES THÉÂTRES

AVEC L’OARA

Le Théâtre Gascogne de Mont-de-Marsan scène
conventionnée
d’intérêt
National,
l’Ermitage
Compostelle du Bouscat , le service culturel de LègeCap Ferret, La Caravelle de Marcheprime, le Théâtre
Cravey de La Teste de Buch, La Dolce Vita d’AndernosLes-Bains.

Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
L’OARA est l’agence culturelle du Conseil Régional de
la Nouvelle-Aquitaine en charge du spectacle vivant. Il
favorise l’émancipation des projets des artistes de sa
région en multipliant les stratégies collaboratives autour
de dispositifs opérationnels : coproduction, attribution de
bourses à l’écriture dramatique et musicale, organisation
de résidences, aide à la diffusion en et hors région... Pour
rendre visible les créations régionales et coordonner leur
accompagnement, il propose chaque saison de nombreuses
rencontres professionnelles. Il développe son activité à partir
du Molière- Scène d’Aquitaine, lieu de résidence domicilié
au cœur de la capitale régionale.

AVEC L’IDDAC
Institut Départemental de Développement Artistique
et Culturel
En créant un réseau départemental d’accès aux savoirs,
en impulsant des formes de travail et d’évaluation
innovantes dans le secteur de l’art et de la culture,
le contrat de « Scènes Partenaires » nous permet
de proposer des projets artistiques et coopératifs.
Répondant à des critères précis, ce contrat permet
d’effectuer une évaluation qualitative et quantitative
des actions menées.

LE FONDS DE DOTATION
CULTUREL D’ARCACHON

i

Informations :
fondsdotationculturel@yahoo.fr
Tél. 05 56 22 01 13

Grâce à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, les
dons versés au Fonds de dotation donnent droit à une
déduction fiscale pour les entreprises égal à 60 %, pour
les particuliers égal à 66 % du montant du don.
Entreprises, particuliers, quelles que soient la nature
et l’ampleur de votre don, n’hésitez pas à rejoindre nos
mécènes.

PLOMBERIE

COUVERTURE

ARCACHON

32 - SAISON CULTURELLE 2021/22

Les spectacles
DE LÈGE-CAP FERRET
Pour la première fois, un partenariat renforcé sur la programmation de la saison culturelle a été conclu entre le Théâtre Olympia
« scène conventionnée » dont c’est une des missions et le service culturel de Lège-Cap Ferret.

NOVEMBRE

JANVIER

MARS

Danse Cirque • « Accroche-toi si tu
peux » Cie les Invendus
• SAMEDi 13 • 20h30

Musique • « La loba » La Chica
• SAMEDI 15 • 20h30

Danse • « Le K Outchou » Cie
Myriam Naisy / L’Hélice
• VENDREDI 18 • 20h30

Tantôt mimes, tantôt acrobates, les deux
artistes sont complices, drôles et généreux.
Ils se soutiennent, s’accompagnent, se
perdent, tombent, décollent… sans jamais
perdre de vue leurs balles blanches.

La Chica est une chanteuse qui a une
énergie chaleureuse, entre rythmes latinoaméricains, chants en espagnol et pop
occidentale.

Une invitation à la jubilation dans un
monde de couleurs, de sensations et de
mouvements sur fond de conte écologique.
« Myriam Naisy jongle avec les émotions
avec une grâce envoûtante. » Paris-art.com

FÉVRIER
DÉCEMBRE
Théâtre • « Blanche Neige, histoire
d’un prince »
Les Trêteaux de France
• VENDREDI 10 • 20h30
Que se cache-t-il derrière : « Ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants…» ?
Ici, point de princes charmants et de héros,
encore moins de braves chevaliers pour
conquérir de « belles endormies »...

Théâtre • « Un cœur simple »
• SAMEDI 25 • 20h30
« Un cœur simple » est au départ une
nouvelle de Gustave Flaubert tirée du
recueil « Trois contes », qui retrace
l’histoire d’une servante au XIXe siècle, en
Normandie, Félicité de son prénom.

MAI
Danse • Cie François Mauduit
« Roméo et Juliette »
• SAMEDI 7 • 20h30
François Mauduit, ex-danseur de Maurice
Béjart formé à l’école de l’Opéra de Paris
présente sa nouvelle création intitulée
« Roméo et Juliette ».
Il est entouré de prestigieux danseurs issus
des plus grandes troupes internationales

Theâtre • « Pyrénées »
• SAMEDI 21 • 20h30
Embarquez pour un voyage à la découverte
des plus belles lignes posées par Victor
Hugo.
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BILLETTERIE
En raison des conséquences de la crise sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles et assurer la tenue de la programmation de la saison 2021-2022.
Nous restons toutefois dépendants des mesures sanitaires prises par les autorités publiques qui peuvent
remettre en cause notre activité et le maintien des spectacles.

Catégories
des spectacles

Plein Tarif

Tarif réduit*

Tarif
Abonnés**

Tarif
Jeunes***

Tarif Galerie

A

43€

36€

32€

27€

24€

B

31€

26€

24€

17€

16€

C

18€

15€

13€

11€

10€

D

48€

44€

40€

37€

30€

E

52€

50 €

47€

45€

42€

TARIF RÉDUIT*

TARIF ABONNÉS**

TARIF JEUNES***

Il est accordé, sur justificatif,
aux demandeurs d’emploi,
aux adhérents de l’Utlarc,
de Bénévol’Arc, aux Comités
d’Entreprises et d’œuvres
Sociales (achat de 10 places
minimum), aux abonnés des
théâtres partenaires Opéra.

Les abonnés détenteurs de
la carte Arcachon Culture
bénéficient de ce tarif.

Il s’adresse aux moins de 26
ans, sur présentation d’une
pièce d’identité.

ABONNEMENT
LA CARTE ARCACHON CULTURE (20€)
Valable pour la saison 2021-2022, elle est obligatoire pour s’abonner. Elle vous permet :
• de recevoir toutes les informations sur nos activités,
• d’accéder à l’ouverture anticipée de la période d’abonnement,
• d’être invité aux rencontres autour de la danse, du théâtre et de la musique,
• de bénéficier d’une place gratuite catégorie C dans le cadre des abonnements
(sauf pour les passeports danse et cirque), en fonction des disponibilités

COMMENT VOUS ABONNER ?
• Acquérir la carte Arcachon Culture,
• Choisir au minimum 4 spectacles différents dans la programmation,
• Parmi les 4 spectacles choisis, sélectionner au moins un spectacle de catégorie B et un spectacle de
catégorie C,
• Pour calculer la somme à régler, prendre le tarif abonné et le multiplier par le nombre de places achetées.
Une carte « abonné » donne droit à une place « abonné » par spectacle.
Le bulletin peut être remis au Service billetterie ou envoyé par courrier accompagné d’un règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public. Vous serez placé au mieux selon les places disponibles.
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PASSEPORT DANSE
Au même titre que l’abonnement ce Passeport permet de bénéficier d’un tarif spécial sur les spectacles de
danse et de cirque programmés sur la saison 2021/2022.
Le client choisira au moins 4 spectacles, avec l’obligation d’en prendre 1 en catégorie C et devra faire
l’acquisition de la carte Arcachon Culture.
Le prix du Passeport Danse-Cirque sera calculé en fonction des spectacles choisis selon les tarifs ci-dessous.
PLAQUETTE SAISON 2013_charte plaquette 2013 OK 23/05/13 11:47 Page65

Plein
Tarif

Tarif
réduit*

A

30€

25€

5 concerts
: 100 €
Avec la Ville•du
Bouscat
18€

B

21€

16€

12€

C

12€

10€

8€

34€

Avec le Théâtre
national Bordeaux
Aquitaine
ARCACHON
CULTURE

D

37€

Tarif
Jeunes***

PASS FESTIVAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE

Catégories
des spectacles

Guichet de l’Ermitage Compostelle
: 10, rue Bertrand: Hauret
• 4 concerts
82 €
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél. : 05 57 22 24 50
Le Théâtre Olympia développe avec la Salle de l’Ermitage Compostelle du Bouscat des partenariats pour
proposer des spectacles communs et offrir, en mutualisant leurs moyens, des tarifs réduits à leurs abonnés.

PASS ABONNÉ

31€
Cyrano de Bergerac

d’Edmond Rostand - Adaptation
mise en scène : :Dominique
• 5etconcerts
85 € Pitoiset

Du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2014 au TnBA (lundi, mardi, vendredi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h30)

• 4 concerts : 69 €

Texte : Edmond Rostand - Dramaturgie :
Daniel Loayza - Scénographie et
costumes : Kattrin Michel - Lumières :
Christophe Pitoiset - Avec Jean-Michel
Balthazar,
Adrien
Cauchetier,
Les
portes
duNicolas
théâtre et la billetterie
Accueil des personnes à mobilité réduite.
Chupin, Patrice Costa, Gilles Fisseau,
avant
le début
du spectacle.
Lapalus,
Daniel Martin,
Sensible à l’accueil de tous les publics, le ThéâtreJean-François
Bruno Ouzeau, Philippe Torreton,
permet aux spectateurs à mobilité réduite d’assisterMartine Vandeville, Maud Wyler

INFOS PRATIQUES

ouvrent 45 min.

OÙ ACHETER VOS PLACES
• Théâtre Olympia
le lundi de 9h à 13h et de 14h à 17
du mardi au vendredi de 13h à 18h
• En dehors de ces horaires, billeterie
à l’Office de Tourisme situé au MAAT :
22 bd Général Leclerc
• Billeterie en ligne : www.arcachon.com
*Points de vente locaux : Centre Leclerc (La Teste de
Buch, Arès, Biscarrosse), Intermarché (La Teste de
Buch, Andernos-les-Bains), Hyper U (Gujan-Mestras),
Cultura (La Teste de Buch), Auchan et Fnac (Biganos),
Carrefour Market (Gujan-Mestras, Salles) et Office de
Tourisme Cœur de Bassin (Nord Bassin).

®Cosimo Mirco Magliocca

• Les places numérotées ne sont plus garanties à
aux représentations dans les meilleures conditions. Pour incarner
le poète
partir
de à5l’appendice
min. avant le lever de rideau.
nasal proéminent, Dominique Pitoiset
• Les
représentations
commencent à l’heure précise.
à Philippe
Torreton. À eux
Il est préférable de prévenir le service billetterie lorsfait appel
deux, ilsSi
s’emparent
de
ce
personnage
vous êtes en retard, l’accès à la salle ne pourra
de l’achat de vos places afin que nous puissions voushors du commun,
drapé dans sa dignité et sa fierté. À l’instar d’Œdipe, Alceste ou Willy Loman - le commis
s’effectuer qu’à la faveur d’une pause au cours du
accueillir au mieux (Tél. 05 57 52 97 75).
voyageur de Miller - Cyrano se construit malgré ses fêlures ou grâce à elles. Les blessures de cet homme
sur lesséduisent
places
restantes
disponibles.
libre quispectacle,
refuse toute compromission
le metteur
en scène et
provoquent son empathie. La
rencontre
misanthrope
Bergeracni
et Dominique
Pitoiset est ni
bel et
bien consommée.
Avec
• entre
Leslebillets
nede sont
remboursés,
échangés
sauf
panache.
en cas d’annulation du spectacle.

Avec
Départemental
de Développement
Artistique
et Culturel)
Lal’Iddac
Direction(Institut
peut
être amenée,
en cas
de nécessité,
à
En développant
ensembleleunprogramme,
réseau départemental d'accès
aux savoirs et aux des
cultures,
en impulsant des
modifier
la distribution
spectacles
formes de travail et d'évaluation innovantes dans le secteur de l'art et de la culture, le contrat de « Scènes
ou l’horaire d’ouverture.
Partenaires » permet d'inscrire des projets artistiques, coopératifs et mutualistes. S’appuyant sur des
critères précis, il permet une évaluation qualitative et quantitative des actions menées.

Avec l’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine)
L’OARA dont la mission est de soutenir et d'accompagner la création, la production et la diffusion du
spectacle vivant en Aquitaine s’est doté d'un comité consultatif en mars 2011. Composé de professionnels
représentatifs du spectacle vivant en Aquitaine (dont le directeur du Théâtre Olympia d’Arcachon), sa
mission est d’émettre un avis sur les orientations de l’agence régionale. Il peut être saisi de questions du
Conseil Régional sur la politique culturelle.

Informations COVID : nous mettons tout en œuvre pour vous
garantir une sécurité sanitaire optimale en désinfectant nos salles, les
sanitaires, le mobilier entre chaque représentation.

SAISON CULTURELLE 2021/22 - 35

THÉÂTRE OLYMPIA :
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
21, avenue du Général de Gaulle
33120 Arcachon
Horaires d’ouverture :
du 6 juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 13h
à partir du 1er septembre : du lundi au vendredi de 10h à 13h30
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h
En dehors de ces horaires, billetterie à l’Office de Tourisme
situé au MA.AT (22, boulevard du Général Leclerc)
BILLETTERIE :
Tél. 05 57 52 97 75
www.arcachon.com
Nos spectacles sont également en vente dans les réseaux Fnac,
Suivez-nous sur :

Licences d’entrepreneur du spectacle 1-1028042 -2 1086469 et 3-1028043 @Crédits : Direction artistique : Benoît Dissaux - ©Raphaël Laventure - Réalisation :
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