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ÉDITO
Après deux années particulières liées à la crise sanitaire, nous savons que la culture 
est essentielle. Elle nous divertit, mais plus que cela, elle nous interroge, nous fait 
réfléchir. Tout en étant gaie et joyeuse, elle touche nos émotions. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que je vous présente la programmation de la nouvelle saison 
culturelle 2022-2023.

Vous le verrez en feuilletant les pages de ce programme, nous avons souhaité vous 
proposer une offre culturelle généreuse, inventive et éclectique, mêlant danse, 
théâtre, cirque, musique, humour, spectacles à voir en famille.
Un seul mot d’ordre pour cette saison : s’ouvrir encore plus à tous les publics, 
notamment dans le cadre de notre nouveau label « Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art en Territoire ».

Le Festival Cadences ouvrira la saison du 21 au 25 septembre et plusieurs 
rendez-vous chorégraphiques rythmeront l’année. La première édition d’un nouvel 
événement « Arcachon jazz Festival » marquera cette saison du 8 au 10 décembre 
2022, avec une programmation de dimension internationale et un musicien 
complice, Guillaume Nouaux.
Enfin, un nouveau projet d’actions culturelles fera la part belle aux familles et au 
jeune public que nous souhaitons de plus en plus nombreux.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette offre de 
qualité, partenaires institutionnels et associatifs. Merci également aux artistes pour 
leurs propositions qui permettront de nous enchanter.

Je vous souhaite de profiter pleinement de ces moments de découverte et de 
partage.

Bonne saison à toutes et à tous, pleine d’émotion et de passion !

Yves Foulon
Maire d’Arcachon
Président du SIBA

Conseiller Régional
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OCTOBREOCTOBRE

Olivier de Benoist « Le petit dernier »
Mercredi 5Mercredi 5 // HUMOUR / 20H45 // HUMOUR / 20H45
> page 6

The Opéra Locos
Mardi 11Mardi 11 // HUMOUR MUSICAL / 20H45 // HUMOUR MUSICAL / 20H45
> page 7

Sélène Saint-Aimé
Jeudi 13Jeudi 13 // JEUDI’S JAZZ / 20H45 // JEUDI’S JAZZ / 20H45
> page 8

« Coupable » avec Richard Anconina
Vendredi 21Vendredi 21 // THÉÂTRE / 20H45 // THÉÂTRE / 20H45
> page 9

Cie Illicite Bayonne Fábio Lopez
« La belle au bois dormant »
Samedi 29Samedi 29 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> page 10 

NOVEMBRENOVEMBRE

« Le Visiteur »  
Mardi 8Mardi 8 // THÉÂTRE / 20H45 // THÉÂTRE / 20H45
> page 11

Feu ! Chatterton
Jeudi 17Jeudi 17 // CHANSON / 20H45 // CHANSON / 20H45
> page 12 

Fondazione Nazionale della Danza 
Aterballetto « Don Juan »  
Mardi 22Mardi 22 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> page 13

Bernard Lavilliers
Samedi 26Samedi 26 // CHANSON / 20H45 // CHANSON / 20H45
> page 14

DÉCEMBREDÉCEMBRE
Mourad Merzouki « Folia »
Mardi 6Mardi 6 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> page 15 

Arcachon Jazz Festival
Du 8 Au 10Du 8 Au 10
> pages 16, 17

  Thomas Bercy trio « Hommage
à Duke Ellington » : Jeudi 8 / 19hJeudi 8 / 19h

  Manu Katché « The ScOpe » : 
      Jeudi 8 / 20h45Jeudi 8 / 20h45

  Just in time quartet : Vendredi 9 / 19hVendredi 9 / 19h
  Swing Bones & Nicolas Gardel :

Vendredi 9 / 20h45Vendredi 9 / 20h45
  The Blinkers Trio : Samedi 10 / 19hSamedi 10 / 19h
  Bridget Bazile : Samedi 10 / 20h45Samedi 10 / 20h45

Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine / Renaud Capuçon
Mardi 13Mardi 13 // MUSIQUE / 20H45 // MUSIQUE / 20H45
> page 18

JANVIERJANVIER

Caroline Vigneaux
Mercredi 11Mercredi 11 // HUMOUR / 20H45 // HUMOUR / 20H45
> page 19

« L’importance d’être constant »  
d’Oscar Wilde
Mercredi 18 Mercredi 18 // THÉÂTRE / 20H45// THÉÂTRE / 20H45
> page 20

« Hilda »
Dimanche 22Dimanche 22 // THÉÂTRE / 17H // THÉÂTRE / 17H
> page 21 

Paul Mirabel « Drôle de zèbre »
Mercredi 25Mercredi 25 // HUMOUR / 20H45 // HUMOUR / 20H45
> page 22

Camille Lellouche
Samedi 28Samedi 28 // CHANSON / 20H45 // CHANSON / 20H45
> page 23

Cie Blanca Li « Casse Noisette »  
Mardi 31Mardi 31 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> pages 24, 25 

FÉVRIERFÉVRIER

Alain Chamfort
Vendredi 3Vendredi 3 // CHANSON / 20H45 // CHANSON / 20H45
> page 26



Nirek Mokar
Jeudi 9Jeudi 9 // JEUDI’S JAZZ / 20H45 // JEUDI’S JAZZ / 20H45
> page 27

« Chers parents »
Jeudi 16Jeudi 16 // THÉÂTRE / 20H45 // THÉÂTRE / 20H45
> page 28

Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine
Dimanche 19Dimanche 19 // MUSIQUE / 17H // MUSIQUE / 17H
> page 29

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux 
« Extraits du répertoire »
Mardi 21Mardi 21 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> page 30

Cie e1nz « Zwaï »
Vendredi 24Vendredi 24 // CIRQUE / 19H // CIRQUE / 19H
> page 31

« La Traviata »
Dimanche 26Dimanche 26 // OPÉRA / 15H // OPÉRA / 15H
> page 32

MARSMARS

« Allons enfants » des Epis noirs
Vendredi 3Vendredi 3 // THÉÂTRE MUSICAL / 20H45 // THÉÂTRE MUSICAL / 20H45
> page 33

Rachid Ouramdane « Corps extrêmes » 
Mercredi 8Mercredi 8 // DANSE / 20H45 // DANSE / 20H45
> page 34

Vincent Dedienne
« Un soir de gala »
Samedi 11Samedi 11 // HUMOUR / 20H45 // HUMOUR / 20H45
> page 35

« Comme il vous plaira »
Mardi 14Mardi 14 // THÉÂTRE / 20H45 // THÉÂTRE / 20H45
> page 36

Ibrahim Maalouf
« Quelques Mélodies... »
Vendredi 17Vendredi 17 // MUSIQUE / 20H45 // MUSIQUE / 20H45  
> page 37

Machine de cirque « La galerie »
Vendredi 24 Vendredi 24 // CIRQUE / 20H45// CIRQUE / 20H45
> page 38

Camille Chamoux
« Le temps de vivre »
Mercredi 29Mercredi 29 // HUMOUR / 20H45 // HUMOUR / 20H45
> page 39

Eddy la Gooyatsh
« Le jour où le jour s’arrêtera »
Vendredi 31Vendredi 31 // CHANSON / 19H // CHANSON / 19H
> page 40

AVRILAVRIL

« Une histoire d’amour »  
d’Alexis Michalik
Mercredi 5Mercredi 5 // THÉÂTRE / 20H45 // THÉÂTRE / 20H45
> page 41

Circa Contemporary Circus
« Sacre »
Vendredi 7Vendredi 7 // CIRQUE / 20H45 // CIRQUE / 20H45
> page 42

Antonio Lizana
Jeudi 13Jeudi 13 // JEUDI’S JAZZ / 20H45 // JEUDI’S JAZZ / 20H45
> page 43 

Festival de Musique de Chambre
Du 23 au 28Du 23 au 28
> page 44-47

  Nikolaï Lugansky  
      Dimanche 23 / 20h45Dimanche 23 / 20h45

  Richard Galliano New York Tango Trio
Lundi 24 / 20h45Lundi 24 / 20h45

  « Le Carnaval des animaux »
Mardi 25 / 20h45Mardi 25 / 20h45

  Les Solistes de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France “From Italie”
Mercredi 26 / 20h45Mercredi 26 / 20h45

  Les 20 ans du Quatuor Modigliani
avec Adam Laloum (piano)
      Vendredi 28 / 20h45Vendredi 28 / 20h45
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Olivier de Benoist
« Le petit dernier »
De et avec : Olivier de Benoist
Écrit par : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-
man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec 
un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa 
belle-mère et de sa femme, il a décidé de se fâcher avec les 
seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses 
enfants. Dans cette véritable ode à la contraception, Olivier 
de Benoist vous prodiguera moult conseils puisés dans son 
expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir 
un enfant a de bons côtés, tout le monde se rappelle la joie 
intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois 
« Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart », il 
n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans 
n’est pas une sinécure. « Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça 
coûte 50 000 €. J’ai dit à mes enfants : Je vous donne 50 000 € 
tout de suite et vous partez ! » Olivier de Benoist.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Un enfant de Coluche. » Le Figaro

TARIF : B DURÉE : 1h20

Mercredi 5 octobre
20h45
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DURÉE : 1h15

The Opéra 
Locos

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent pour un récital. Une performance unique 
portée par des artistes dont les voix défient les dieux à travers un enchaînement surprenant 
des airs les plus célèbres de l’opéra (« La flûte enchantée » de Mozart, « Carmen » de Bizet, 
« Les contes d’Hoffmann » d’Offenbach…), pimentés de quelques emprunts à la pop. Mais 
attention, ici l’histoire n’est pas celle de « Carmen » ou de « Tosca », mais celle de Maria, 
Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, les fameux locos qui ne communiquent qu’en chantant.

En 1h15, ces cinq personnages aussi déjantés qu’attachants se répondent, s’interpellent 
et règlent leurs comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art lyrique. Alors que 
la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir 
de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun…

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Ce spectacle délicieusement déjanté veut faire rire avec l’opéra et non à ses dépens. Pari Réussi ! »
Le Figaroscope

Mardi 11 octobre
20h45

TARIF : A
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JEUDI’S JAZZ

Jeudi 13 octobre
20h45

TARIF : C DURÉE : 1h30

Sélène Saint-Aimé
Sélène Saint-Aimé est une jeune contrebassiste, chanteuse 
et compositrice d’origine caribéenne et ouest africaine.  
Elle étudie avec des musiciens de renommée internationale 
comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter…  
À l’invitation du jeune label Komos, Sélène enregistre son 
premier disque « Mare Undarum » qui explore tel un récit 
autobiographique l’univers des mers lunaires. En 2021, elle est 
nominée aux Victoires du jazz dans la catégorie « Révélation ». 
Elle transmute son héritage culturel caribéen dans son second 
album « Potomitan » (mars 2022).

Entourée du sextet qui a enregistré ce disque, Sélène 
présentera ses nouveaux morceaux, l’invention d’un nouveau 
folklore vivifié par l’improvisation et propulsé par les tambours 
ka de Guadeloupe et bèlè de Martinique.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Une étoile est apparue dans la galaxie du jazz français :
Sélène Saint-Aimé… » Libération

• À partir de 19h, Club Jazz à l’Arlequin. 
• Possibilité de restauration sur place.
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« Coupable »
Avec Richard Anconina
D’après le film original danois « Den Skyldige »
de Gustave Möller et Emil Nygaard Albertsen
Mise en scène : Jérémie Lippmann
Avec : Gaëlle Voukissa

Nomination aux Molières 2020 « Metteur en scène 
d’un spectacle de théâtre privé ».

Un spectacle évènement : Richard Anconina enfin sur une scène de théâtre !
À la permanence du Commissariat, une nuit de garde, Pascal, un policier 
de terrain transféré pour quelques mois au poste de Police Secours, reçoit 
l’appel d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. 
Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une 
course effrénée contre la montre…
Rares sont les pièces évoquant avec autant de justesse et de nuances le 
métier de policier. Elle place le spectateur au cœur de la prise de risque 
et de la peur ressentie par notre protagoniste. Une peur en somme toute 
humaine qui peut faire commettre des erreurs fatales.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Acteur pudique et particulièrement doué, le comédien au parcours
cinémato-graphique brillant […] fait à 68 ans ses premiers pas au théâtre
et transforme magistralement l’essai ». Toute la culture

Vendredi 21 octobre
20h45

TARIF : D DURÉE : 1h30

THÉÂTRE
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Cie Illicite Bayonne 
Fábio Lopez 
« La belle au bois dormant »
Avec 13 interprètes

Créée il y a seulement cinq ans par l’ancien danseur, élève 
et disciple de Béjart et ancien danseur de Thierry Malandain, 
Fábio Lopez développe un travail académique respectueux 
de l’histoire et des fondements de la danse classique, tout 
en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très 
contemporain et actuel, s’ouvrant en cela au plus grand nombre.

C’est avec un ensemble de 13 danseurs classiques, dont un 
soliste du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, que Fábio 
Lopez propose sa vision de « La Belle au bois dormant ».

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Salué par la critique spécialisée qui en fait l’un des grands espoirs 
de la danse néoclassique française, Fábio Lopez s’empare des plus 
belles pages de la très célèbre musique de Tchaikovsky pour un ballet 
virtuose » Presse lib

DANSE

Samedi 29 octobre
20h45

TARIF : C DURÉE : 1h10
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« Le Visiteur »
D’Éric-Emmanuel Schmitt

« Dieu et Freud doivent avoir énormément de choses à se dire puisqu’ils ne sont d’accord 
sur rien… ».

Vienne 1938 : les Nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les Juifs.
Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, 
la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors 
une étrange visite. Un homme en frac, dandy léger, cynique, entre par la fenêtre et 
tient d’incroyables discours… Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ?  
Une projection de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend être : 
Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit folle et grave, qui est le 
visiteur… ?

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« C’est brillant, très varié, très dense et surtout, ce ping-pong condensé est porté par 2 acteurs 
fabuleux parfaitement complémentaires. C’est régénérant, stimulant… » Paris Match

Mardi 8 novembre
20h45

THÉÂTRE

TARIF : B DURÉE : 1h35
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Feu ! Chatterton
Avec un troisième album foisonnant, qui explore pour la 
première fois les sonorités électroniques, Feu ! Chatterton 
chante magistralement notre époque tourmentée. De l’énergie 
à l’état pur, des guitares mordantes, une solide batterie, des 
motifs de synthétiseurs sur lesquels s’élève une voix grave… 
Bienvenue dans le rock du nouveau monde !

Le groupe phare du rock français - inspiré par Bashung, 
Christophe ou Polnareff - continue de forger une œuvre 
riche, au souffle puissant, visionnaire, mais bien ancrée dans 
le présent. Dans « Palais d’argile », le quintette se livre aux 
angoisses du monde actuel, non sans humour et ironie. Un 
hymne satirique d’une société à la dérive !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Un mélange époustouflant entre la musique et la littérature. » 
Radio France

CHANSON

TARIF : D DURÉE : 1h30

Jeudi 17 novembre
20h45
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Fondazione Nazionale
della Danza / Aterballetto
« Don Juan »
Dans le cadre de l’Année Molière
Chorégraphie : Johan Inger
Avec 16 interprètes

Après la création d’œuvres majeures pour de nombreuses 
compagnies de prestige à travers le monde, Johan Inger s’empare 
du mythe paradigmatique de Don Juan pour cette nouvelle 
collaboration avec la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto.  
Il crée une œuvre simultanément traditionnelle et contemporaine.  
Pour lui, le rôle maternel est central dans la construction psychologique 
de son Don Juan. Le vide affectif causé par son abandon fait de ce 
personnage, en quête perpétuelle d’amour, une figure résolument 
contemporaine. Les décors neutres permettront cette lecture 
psychanalytique alors que les costumes porteront l’image fugace du 
passé, dans lequel le chorégraphe puise son inspiration.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Dans leur interprétation, la danse s’affirme comme une formidable 
conteuse qui emporte le public avec elle sans frein ni retenue.
Ce « Don Juan » regorge de séquences éclatantes, en particulier des scènes 
de groupes à l’énergie spectaculaire. » La Croix

Mardi 22 novembre
20h45

DANSE
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TARIF : A DURÉE : 1h40
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Bernard 
Lavilliers

Bernard Lavilliers a sorti son dernier album en novembre 2021. Le bien nommé « Sous 
un soleil énorme » est un album solaire, assurément, à multiples facettes.

Durant l’année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant un nouveau cycle, donnant 
naissance à quelques chansons qu’il défendra lors de sa tournée. Autour du chanteur, 
des fidèles comme Romain Humeau du groupe Eiffel, des complices de longues dates, 
musiciens aux multiples talents comme Georges Baux, Xavier Tribolet ou Michaël 
Lapie… Mais aussi de nouveaux venus : le duo Terrenoire, un collectif imparable avec 
Izia, Gaëtan Roussel, Hervé et Eric Cantona !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« On retrouve dans les onze chansons voyageuses de ce 22ème album tous les ingrédients d’un bon 
Lavilliers : ses rythmes latinos, son sens de la mélodie, sa poésie, cette voix intense qui n’a pas bougé. »  
La voix du Nord

Samedi 26 novembre
20h45

CHANSON

TARIF : E DURÉE : 1h30
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« Folia »
Mourad Merzouki
Direction artistique
et chorégraphie :
Mourad Merzouki
Avec 19 interprètes

« Les rencontres inattendues entre deux univers - a priori que tout oppose - font partie de 
ma démarche artistique. À travers mes créations, je n’ai eu de cesse d’amener le hip-hop 
vers de nouveaux horizons, de le confronter à d’autres univers musicaux et à d’autres corps. 
Dans « Folia », la danse hip-hop rencontre les musiques baroques du Concert de l’Hostel 
Dieu, mais pas seulement : la danse contemporaine, la danse classique ou encore un derviche 
tourneur s’y entremêlent. Ce spectacle est un vrai pari. Je tenais à provoquer cette musique 
populaire, pas assez connue du grand public, avec des sons électroniques pour proposer une 
toute nouvelle approche de la chorégraphie. Le dialogue est singulier et inattendu, l’apport de 
musiques additionnelles apporte à « Folia » cette dynamique que je recherche dans chacune 
de mes créations. J’ai également souhaité rendre poreuse la barrière qui souvent sépare les 
danseurs et les musiciens, en intégrant ces derniers à la chorégraphie. » Mourad Merzouki

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Encore un grand moment de bonheur pour tous grâce à ce spectacle de Mourad Merzouki !
En force et en nombre, les danseurs s’adonnent à une fusion insolite des genres placée
sous le signe du partage et de la générosité. » BD

Mardi 6 décembre
20h45

DANSE

TARIF : A DURÉE : 1h                               En coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux
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Devant le succès des Jeudi’s Jazz, le Théâtre Olympia crée son premier festival de Jazz dont 
Guillaume Nouaux, enfant du pays et batteur de niveau international, sera l’invité complice.  

Le jazz swinguera pendant 3 jours à Arcachon.

ARCACHON JAZZ FESTIVAL - 1ère édition

Thomas Bercy trio
« Hommage
à Duke Ellington »
Piano : Thomas Bercy 
Contrebasse : Chuchi Garcia 
Batterie : Alban Mourgues

Duke Ellington est considéré avec Louis 
Armstrong comme le plus important des 
créateurs du jazz. Formation incontournable 
de la scène jazz régionale, le Thomas Bercy 
Trio explore le répertoire du maître pour en 
restituer toute la modernité. « It Don’t Mean 
A Thing If It Ain’t Got That Swing » comme 
profession de foi !

Manu Katché
« The ScOpe »
Basse : Jérôme Regard 
Guitare : Patrick Manouguian 
Claviers : Jim Henderson
Batterie : Manu Katché

L’as des baguettes a beaucoup écouté 
de jazz mais il n’en a finalement pas tant 
joué. Dans son 10ème album « The ScOpe », 
Manu Katché réunit les racines du groove 
et la modernité des machines. Il y passe 
ses émotions au microscope, il analyse 
l’alchimie des sons et sonde les êtres 
en profondeur, tendu vers le même élan 
d’harmonie musicale et spirituelle. Let’s 
ScOpe it !

19h 20h45

Jeudi 8 décembre Jeudi 8 décembre
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TARIF : BTARIF : 10 € DURÉE : 1h30DURÉE : 1h30
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Just in time quartet
Chant : Véronique Andy, Trompette : Jacky Berecochea
Guitare : Dioni Pochelu , Orgue : Arnaud Labastie

Les musiciens accompagnés 
d’une chanteuse à la voix 
exceptionnelle interprèteront 
les plus grands standards.

The Blinkers Trio
Entre standards relookés et 
compositions originales, The 
Blinkers jouent une musique 
de leur temps profondément 
ancrée dans la tradition du 
jazz. 

Bridget Bazile  
Tout droit venue de la 
Nouvelle-Orléans, Bridget 
Bazile est une des figures 
emblématiques de la scène 
Gospel internationale. Elle 
rend hommage durant ce 
concert à Joséphine Baker.

Swing Bones & Nicolas Gardel
Trompette : Nicolas Gardel
Trombone : Jérôme Capdepont
Trombone basse : Jérôme Laborde, 
Baptiste Techer, Olivier Lachurie
Contrebasse : Julien Duthu
Batterie : Guillaume Nouaux
Piano : Thierry Gonzalez

Sept musiciens perpétuent avec talent les musiques de 
l’ensemble jazz Four Bones des années 80 s’inspirant 
lui-même des fameux orchestres de Duke Ellington 
ou de Count Basie… Ils y développent un lyrisme 
flamboyant.

Vendredi 9 décembre Samedi 10 décembre

TARIF : C TARIF : C

TARIF : 10 €

DURÉE : 1h30 DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30

19h

19h

20h45

20h45

TARIF : 10 € DURÉE : 1h30
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Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine / 
Renaud Capuçon
Alto : Paul Zientara 
Piano : Nathalia Milstein 
Violon : Raphaëlle Moreau
Violoncelle : Julia Hagen

Programme : Beethoven : « Triple concerto pour violon, violoncelle,  
piano et orchestre en ut majeur op. 56 »
Mozart : « Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre 
en mi bémol majeur K364 »

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine propose, depuis sa création 
en 1981, un format spécifique de 45 à 50 musiciens. Ici, tout est affaire de 
dialogue. Aux grands maîtres de trouver l’équilibre pour sublimer les voix de 
chaque instrument, et celle de l’orchestre. Les dialogues se dessinent alors, 
ciselés, précis. On retrouve Mozart avec un duo violon et alto empreint de 
noblesse. Puis Beethoven, 28 ans plus tard, avec un classique trio - violon, 
violoncelle et piano.
L’orchestre sera dirigé par le célèbre soliste virtuose Renaud Capuçon qui 
joue avec les plus grands orchestres à travers le monde.

Mardi 13 décembre
20h45

MUSIQUE
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TARIF : A DURÉE : 1h20
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Caroline Vigneaux
Ecriture et mise en scène : Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman

Nommée aux Molières 2019 : Molière de l’humour

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme 
Eve dans le jardin d’Eden.

À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de 
l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle 
découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et 
s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte 
à briser des tabous ancestraux !

HUMOUR

Mercredi 11 janvier
20h45

TARIF : A DURÉE : 1h30
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« L’importance 
d’être constant »
D’Oscar Wilde
Incontournable, étincelant d’élégance et de drôlerie : le chef-
d’œuvre d’humour d’Oscar Wilde.

Evelyne Buyle, Delphine Depardieu, Arnaud Denis et Olivier 
Sitruk nous embarquent dans un tourbillon de mots d’esprit, de 
quiproquos et de péripéties...

Deux dandys de la haute société londonienne découvrent qu’ils 
ont recours au même stratagème pour mener une double vie. Ils 
s’inventent chacun un faux-frère malade qui leur sert d’alibi, afin 
de satisfaire leurs escapades libertines. Mais l’amour vient à s’en 
mêler, et il leur faudra faire un choix. Jack et Algernon pourront- 
ils continuer à mentir ainsi à leur entourage ? Pourront-ils éviter 
que la vérité éclate auprès de leur fiancée respective ? C’est sans 
compter que la vénérable tante Augusta veille à ce que la morale 
soit respectée en toute chose croit-on.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« C’est vif, léger, joyeux, sans temps mort, avec des costumes et un décor 
luxueusement transposé dans les années folles. Vous pouvez prendre votre 
billet l’âme tranquille, c’est une réussite. » Paris Match

THÉÂTRE

Mercredi 18 janvier
20h45

TARIF : A DURÉE : 1h40
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« Hilda »
Texte : Marie Ndiaye
Mise en scène : Elisabeth Chailloux
Avec : Natalie Dessay,  
Gauthier Baillot, Lucile Jégou

Mme Lemarchand, bourgeoise de gauche, convoque Frank Meyer. Elle veut 
engager son épouse, Hilda. Pour 50 francs de l’heure, il s’agit de faire le ménage, 
de s’occuper de ses trois enfants et de lui tenir compagnie. Elle désire faire de 
son employée, son amie, sa chose. Face à cette emprise, Hilda se mure dans le 
silence. Mais que possède réellement la patronne de son employée ? Ses gestes 
automatiques, sa présence fantomatique et le droit de répéter son prénom à 
l’infini.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Natalie Dessay excelle en patronne vampirisante, un spectacle taillé au cordeau,
qui balance le public entre rire et effroi. » La Croix

Dimanche 22 janvier
17h

THÉÂTRE

TARIF : B DURÉE : 1h35
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Paul Mirabel
« Drôle de zèbre »
Mise en scène : Daniel Marchaudon et Paul Mirabel

Originaire de Montpellier, Paul Mirabel débute sur les scènes 
ouvertes parisiennes. Son talent est vite reconnu et il se lance 
dans l’écriture de son premier spectacle. Il multiplie dans 
le même temps les succès avec ses vidéos en ligne et ses 
chroniques radio dans « La Bande Originale » sur France Inter.
Ce spectacle drôle et original ne vous laissera pas indifférent !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« La nouvelle sensation de l’humour tricolore. » Le Parisien 
« Terriblement drôle ! » Télérama

HUMOUR

Mercredi 25 janvier
20h45

TARIF : B DURÉE : 1h15©
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Camille Lellouche
Elue par le public « chanson de l’année » lors des dernières 
Victoires de la Musique avec « Mais je t’aime » en duo avec 
Grand Corps Malade, Camille Lellouche sort son premier 
album tant attendu « A ». Chez elle, la musique a toujours été 
à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité,  
une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle n’a pas 
ménagé sa peine pour se retrouver là.
Naturellement, son premier album oscille entre chanson 
française dans sa tradition la plus classique et pop urbaine.

Samedi 28 janvier
20h45

CHANSON

TARIF : A DURÉE : 1h30
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DANSE
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Cie Blanca Li
« Casse-Noisette »
Chorégraphie et mise en scène : Blanca Li
Avec 8 interprètes

« Casse-Noisette » de Blanca Li est une version hip hop du 
classique de Tchaïkovski avec 8 danseurs espagnols. Pour Blanca 
Li, l’âme russe a toujours été en résonance avec la flamboyance 
espagnole. C’est donc naturellement qu’elle renouvelle l’histoire 
intemporelle et populaire de « Casse-Noisette » avec ses propres 
armes : le hip hop, les métissages et une équipe de choc. Elle dompte 
le chef d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration 
étonnante et urbaine. Elle le fait vibrer sur les pas de huit danseurs 
dont le talent se nourrit aussi bien de leurs racines culturelles 
hispaniques, que d’un mouvement hip hop ibérique resté très 
authentique et proche de ses sources new-yorkaises, caribéennes 
ou californiennes.

LA PRESSE EN PARLE :LA PRESSE EN PARLE :
« Elle signe là une version de « Casse-Noisette » emballante et virtuose
et offre un écrin magnifique pour la danse hip hop. »
Danse avec la plume

DANSE

Mardi 31 janvier
20h45

TARIF : B DURÉE : 1h15©
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Alain Chamfort
Depuis ses débuts en 1968, Alain Chamfort ne s’est pas 
laissé enfermer dans une case. On lui doit certains tubes 
addictifs et plusieurs chefs d’œuvre du répertoire de la 
chanson française… Compositeur de haute voltige, inlassable 
pianiste, amateur de sons en tout genre, mélodiste délicat et 
au chic indéniable, Alain Chamfort a toujours réussi à parler à 
plusieurs générations simultanément.

Entouré de son pianiste, il survolera tout en douceur plus de 
50 ans de carrière. De Claude François à Serge Gainsbourg, de 
Jacques Duvall à Pierre-Dominique Burgaud, Alain Chamfort 
revisitera les titres incontournables de sa carrière. En toute 
simplicité.

CHANSON

Vendredi 3 février
20h45

TARIF : A DURÉE : 1h30©
 J

u
lie

n
 M

ig
n

o
t



27

Nirek Mokar

Nirek Mokar a eu la chance de pouvoir écouter et voir jouer tous les grands 
spécialistes du Boogie-Woogie au « Paris Boogie Speakeasy » où travaillait son 
père. Passionné par cette musique, le blues, le swing et le rock’n’roll, il s’y consacre 
dès qu’il peut. Très vite, il devient le petit chouchou des amateurs de Boogie du 
tout Paris mais pas que.

Nirek joue régulièrement avec ses Boogie Messengers dans de nombreux clubs 
de jazz et festivals en France et à l’étranger. Il a sorti en avril 2020, son troisième 
album où il mélange, compositions et reprises originales !

Jeudi 9 février
20h45

JEUDI’S JAZZ

TARIF : C DURÉE : 1h30

• À partir de 19h, Club Jazz à l’Arlequin. 
• Possibilité de restauration sur place.
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« Chers parents »
De : Emmanuel et Armelle Patron
Mise en scène : Armelle Patron et Anne Dupagne 
Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane,  
Élise Diamant, Rudy Milstein et Emmanuel Patron

Nominée aux Molières 2022 « Meilleure comédie »

Lorsque les parents de Pierre, Jules et Louise Gauthier leur 
demandent de venir les rejoindre pour leur annoncer quelque chose 
de très important - les trois enfants se précipitent craignant le pire. 
Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse 
nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats 
la belle unité familiale…
« Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, 
d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des 
sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de 
ce que les parents doivent à leurs enfants.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Cette pièce est bien ficelée, bien assaisonnée avec ce qu’il faut de sel (humour) 
et de poivre (cynisme). Le tout servi par cinq comédiens irréprochables. »  
Le Figaro

Jeudi 16 février
20h45

THÉÂTRE

TARIF : B DURÉE : 1h30
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Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine
Direction musicale : Jérémie Rhorer
Violon : Augustin Dumay
Programme : Brahms : « Concerto pour violon », 
Tchaïkovski : « Symphonie N°5 »

L’ONBA invite pour ce concert, le chef français Jérémie 
Rhorer qui a récemment publié un enregistrement 
dédié à Brahms contenant le fameux « Concerto pour 
violon ». C’est une star mondiale Augustin Dumay 
qui tiendra l’archet, avant que Jérémie Rhorer ne 
donne vision de la sombre « Cinquième symphonie »  
de Tchaïkovski, largement traversée par le « Fatum », 
cette idée obsessionnelle d’un destin hostile qui 
hantera les partitions du compositeur russe toute sa 
vie durant.
La critique internationale compare Augustin Dumay 
aux grands violonistes du XXe siècle en soulignant 
son statut de « grand classique-styliste » confirmé par 
ses enregistrements incontournables.

MUSIQUE

Dimanche 19 février
17h

TARIF : B DURÉE : 1h50 ©
 J

u
lie

n
 B

en
h

am
o

u



30 31

Ballet de l’Opéra 
National  
de Bordeaux

 « Paz de la Jolla » de Justin Peck 
Pièce pour 18 interprètes

 « Herman Schmerman » de William Forsythe      
Pièce pour 7 interprètes

 « Celestial » de Garrett Smith  
Pièce pour 7 interprètes

Directeur de la danse : Eric Quilleret
Production de l’Opéra National de Bordeaux

Trois ballets entrés ces dernières saisons au répertoire du Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux. Trois chorégraphes américains.

« Paz de Jolla » présente des ensembles et duos de haute volée qui se bousculent 
dans un ballet, aux couleurs délicieusement acidulées, célébrant la jeunesse et les 
premiers émois dans un tourbillon de bonne humeur par l’un des chorégraphes les 
plus en vue du moment Justin Peck, artiste résident du New York City Ballet comme 
Jerome Robbins en son temps. Justin Peck a d’ailleurs supervisé la mythique 
chorégraphie de la nouvelle adaptation cinématographique de « West Side Story » 
par Steven Spielberg.
Les clairs obscurs et les justaucorps noirs soulignés de néo-tutus fluides aux 
couleurs chatoyantes sculptent les corps et les lignes dans « Herman Schmerman » 
signé par William Forsythe à son meilleur. Ce ballet déploie, durant près de 30 
minutes, pas rapides et techniques étourdissantes.
Pureté des lignes et fluidité des ensembles caractérisent « Celestial » de Garrett 
Smith, mariant rêve et poésie et émotion dans une chorégraphie, aux portés 
enchanteurs, sublimée par la musique de Vivaldi.

Mardi 21 février
20h45

DANSE

TARIF : B DURÉE : 1h15
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Cie e1nz « Zwaï »
Au-delà des genres, ce duo d’artistes suisses adeptes 
de l’art performance fusionne en parfaite harmonie, 
vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours 
de cirque et magie théâtrale. Deux personnages se 
rencontrent dans un espace. Chacun est obnubilé par 
sa perception personnelle. Lui est à la recherche de 
l’ordre parfait, elle aspire à la légèreté des hauteurs. 
Ils ont besoin de l’influence de l’autre pour atteindre 
leurs objectifs personnels.

Corde volante, équilibre, jonglerie, acrobaties aériennes, 
les artistes nous entraînent entre cirque et théâtre, 
originalité et variété. Une œuvre pour toute la famille 
d’une beauté remarquable.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Jonas et Esther Slanzi sont époustouflants dans ce spectacle 
sensuel mêlant éléments acrobatiques et méli-mélo de cordes, 
avec un jeu de diabolo au rythme infernal et des mimiques 
qui entraînent le public. » Sortir à Paris

CIRQUE

Vendredi 24 février
19h

TARIF : C DURÉE : 1h05
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« La Traviata »
Opéra en trois actes
Livret de : Francesco Maria Piave 
d’après Alexandre Dumas-Fils
En coproduction avec Clermont Auvergne Opéra / Opéra Nomade
Direction musicale : Amaury du Closel
Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet

Marie Duplessis, célèbre courtisane, aimée de Musset, 
mourut ruinée à 23 ans. Pourtant son souffle inonde toujours 
les cœurs, immortalisé par ses incarnations successives : 
Marguerite Gautier puis Violetta Valéry, la « dévoyée » de  
« La Traviata ».
Au détour d’un séjour parisien, la pièce de Dumas-fils éveille 
l’inspiration lyrique de Verdi. Point de rencontre entre deux 
mondes antinomiques, le rêve de l’idylle bourgeoise et la réalité 
de la grande ville. Verdi ose pour la première fois prendre 
comme personnage principal une héroïne, et qui plus est une 
prostituée ! Les préjugés de la bourgeoisie brisent le destin 
de cette femme qui trouvera sa rédemption dans l’amour et la 
mort, dans ce sacrifice qui irradie toute l’œuvre.

OPÉRA

Dimanche 26 février
15h

TARIF : A DURÉE : 2h45
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« Allons enfants »
des Epis noirs
Interprètes : Manon Andersen, Clotilde 
Daniault, Jules Fabre, Marwen Kammarti, 
Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, 
Marianne Seleskovitch
Réalisateur/Metteur en scène : Pierre Lericq

Revisitez l’Histoire de France avec Les Épis Noirs !
Détournant les mythes fondateurs de notre humanité, la troupe écume les 
scènes depuis plus de 20 ans avec des spectacles aussi joyeux que déjantés.
« Allons enfants » est leur version du manuel d’Histoire, infiniment drôle, 
sensible, résolument spectaculaire et théâtrale. Questionnant notre 
« origine », les sept interprètes observent le destin poético-tragico-absurde 
de l’humanité. Ils abordent le chaos avec bonne humeur, interprétant chaque 
étape clé, changeant d’époques et de costumes dans un joyeux bazar. 
Jouant, chantant, dansant, les artistes incarnent plus d’une centaine de 
personnages !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE

« Les Epis Noirs, tragédiens du rire ! » Le Figaro

Vendredi 3 mars
20h45

THÉÂTRE MUSICAL

TARIF : B DURÉE : 1h30
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« Corps extrêmes »
de Rachid Ouramdane
Avec 10 interprètes

Le chorégraphe Rachid Ouramdane cultive depuis toujours 
l’art de la rencontre et aime jouer sur la beauté du déséquilibre. 
Le directeur de Chaillot - Théâtre National de la Danse convie 
des sportifs de l’extrême pour révéler leur quête commune 
pour échapper à la gravité, leur façon d’affronter le danger, de 
donner un sens à leur vie.
Ils viennent des arts ou du sport. Ils sont voltigeurs, 
spécialistes de highline (marcher sur une sangle à plusieurs 
centaines de mètres de haut), d’escalade de vitesse, de glisse. 
Athlètes-artistes-aventuriers hors norme, ils ne font souvent 
qu’un avec la nature. Un environnement vidéographique très 
poussé, faisant la part belle aux prises de vues aériennes par 
drone, permet d’établir des résonances avec les paysages 
dans lesquels évolue cette communauté du monde aérien. De 
la technologie, non pas pour célébrer la virtuosité de chacun, 
mais pour inventer une grammaire commune et construire des 
portraits intimes.

DANSE

Mercredi 8 mars
20h45

TARIF : B DURÉE : 1h
En coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux©
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Vincent Dedienne
« Un soir de gala »
Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine, Anaïs Harté
Mise en scène : Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau
Scénographie : Lucie Joliot 
Création lumière : Kelig Le Bars 
Chorégraphie : Yan Raballand

« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie… »
Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-
tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… 
Des gens. Tous différents et tous réunis pour un soir de gala. Leur point 
commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
« Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai 
décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux. »

Vincent

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Grâce à ses histoires désopilantes et à sa faculté de susciter une mélancolie joyeuse, 
Vincent Dedienne capte son auditoire dès les premières minutes. Irrésistible et 
émouvant. » Le Monde

HUMOUR

Samedi 11 mars
20h45
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TARIF : D DURÉE : 1h30
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« Comme
il vous plaira »
De : William Shakespeare
Adaptation : Pierre-Alain Leleu
Mise en scène : Léna Bréban

Cinq nominations aux Molières 2022

Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie 
de Shakespeare, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion, 
jalousie dans la nature sauvage… Des quiproquos en musique, créent 
un cocktail détonnant pour éclater de rire sur fond de forêt en-chantée.

L’exceptionnelle Barbara Schultz, dirigée par Léna Bréban, talentueuse 
metteuse en scène, incarne un des plus beaux rôles du répertoire. Elle 
embarque avec elle une troupe de neuf acteurs / chanteurs / musiciens, 
dans un spectacle festif et joyeux.
Le spectateur sort de cette comédie, presque musicale, avec une 
furieuse envie de chanter et pourquoi pas de (re)tomber amoureux !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE

« Une mise en scène totalement dingue et folle… j’ai tellement ri ! » 
France Inter, Nagui

Mardi 14 mars
20h45

THÉÂTRE

TARIF : D DURÉE : 1h30
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Ibrahim Maalouf
« Quelques Mélodies... »
Le trompettiste a fêté ses quarante ans avec un 
douzième album intimiste intitulé « 40 Mélodies ».  
Il y reprend des morceaux que le grand public 
plébiscite à chaque concert, comme « Beirut » ou  
« True Sorry » et d’autres moins connus.

Pour la première fois, il propose ses compositions 
dépouillées de leurs ornements pour toucher droit au 
cœur, en duo avec son guitariste depuis plus de dix 
ans, le Belge François Delporte. Ce retour à l’essentiel 
est placé sous le signe de l’amitié et de la mélodie,  
« deux notions extrêmement importantes dans ma vie 
de musicien ». Cette séquence intimiste autant que 
virtuose est au plus près de l’émotion, une boucle est 
bouclée.

MUSIQUE

Vendredi 17 mars
20h45

TARIF : E DURÉE : 1h30 ©
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Machine de cirque
« La galerie »
Metteur en scène et auteur : Olivier Lépine 
Directeur artistique et collaborateur à l’écriture : 
Vincent Dubé
Interprètes : Adam Strom, Antoine Morin, Connor 
Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline 
Bonanni, Marie-Michèle Pharand, David Trappes
Musique : Marie-Hélène Blay

Le cirque envahit le musée ! Sept acrobates disjonctés et une 
musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. 
Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. 
Se moquant allègrement des conventions, ces personnages, aussi 
loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. 
Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et 
autodérision sont au programme de cette ode à la créativité.

On se surprend à être ému par la grâce d’une acrobate, fébrile face 
à une succession d’envolées en barre russe, ou réjoui par la franche 
camaraderie des artistes. L’art est souvent surprenant, là où on ne 
l’attendait pas… ou plus.
Laissez-vous enivrer par cette expérience unique.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« La troupe présente, à La Scala à Paris, une succession haletante de numéros 
époustouflants. « Machine de cirque », résolument tout public, fait rire, émeut, 
épate et emballe. » Le Monde - Rosita Boisseau

Vendredi 24 mars
20h45

CIRQUE

TARIF : B DURÉE : 1h15
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Camille Chamoux
« Le temps de vivre »
Ecrit par : Camille Chamoux
avec la complicité de Camille Cottin
Mise en Scène : Vincent Dedienne

Camille Chamoux revient avec un spectacle tonique sur notre 
rapport au temps mené tambour battant ! Dans une mise en scène 
délicate et inventive de Vincent Dedienne, la comédienne nous 
touche autant qu’elle nous fait rire. Son humour, dénué de toute 
méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision, 
font mouche.

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre 
de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à 
un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop 
tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation.  
70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon 
vieux Marcel « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. »

Un seul en scène qui agit comme un baume en ces temps troubles.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Camille Chamoux en fine observatrice de son époque fait feu de 
tout bois et croque avec justesse, drôlerie voire quelques grincements, 
l’hystérisation d’une société obnubilée par le temps. » La Terrasse

HUMOUR

Mercredi 29 mars
20h45
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TARIF : B DURÉE : 1h10
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Le jour
où le jour s’arrêtera
d’Eddy la Gooyatsh
Dans le cadre du Festival Le Bazar des mômes organisé 
par La Caravelle de Marcheprime

Dans une école, quelque part sur la Terre, arrive une petite fille 
étrange aux pouvoirs surnaturels. Elle a pourtant bien du mal 
à délivrer son message aux Terriens sur l’importance vitale 
de préserver la planète… Trois musiciens, entre machines 
électroniques, basse et ukulélé, interprètent ce conte musical, 
où le monde des extraterrestres et des soucoupes volantes se 
mêle au thème de l’écologie, tout comme les accents pop à la 
Beatles rencontrent les sons électro. Ce spectacle, composé, 
chanté et raconté par Eddy La Gooyatsh (un rien nonchalant sur 
scène), a l’engagement écolo sympathique (décor et éclairage 
écoresponsables). Espérons que les enfants écouteront ce 
discours d’une oreille plus sensible que les Terriens du conte.

CHANSON

Vendredi 31 mars
19h

TARIF : C DURÉE : 1h
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« Une histoire 
d’amour »
D’Alexis Michalik
Molières 2020 de la mise en scène  
d’un spectacle privé

Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine 
veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter 
qu’elles tentent une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais 
quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… 
Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle doit trouver un tuteur pour 
sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, 
qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Par le miracle d’une mise en scène tourbillonnante, cet amour qui naît et se 
fracture sur scène ressemble à s’y méprendre aux nôtres. Parce que les acteurs, 
et c’est là l’autre force de Michalik, sont à notre image. »
Le Figaroscope, François Aubel.

Mercredi 5 avril
20h45

THÉÂTRE

TARIF : A DURÉE : 1h25
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Circa
Contemporary
Circus
« Sacre »

Les Australiens de Circa, sous la férule inspirante et inventive de leur directeur 
artistique Yaron Lifschitz, continuent d’ouvrir de nouvelles perspectives au 
cirque. Leur virtuosité acrobatique unique au monde les amène à une liberté 
et des défis toujours plus osés.
En se confrontant au mythique « Sacre » de Stravinsky, ils montrent à quel 
point le cirque et l’acrobatie apportent un regard neuf, sauvage et tendre 
à un chef-d’œuvre que l’on croyait réservé aux danseurs et chorégraphes.  
En prélude à ce sommet, la partition sonore composée par Philippe Bachman 
crée un univers où s’annoncent les déflagrations à venir, entre calme et 
tempête.
Pour cette extraordinaire fête rituelle imaginaire, les corps des interprètes 
se tordent, rivalisent d’invention et d’énergie, sous les lumières ciselées de 
Véronique Bennett.

Vendredi 7 avril
20h45

CIRQUE

TARIF : B DURÉE : 1h05
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Antonio Lizana
Chant, saxophone : Antonio Lizana 
Piano, claviers, chœurs : Daniel Garcia Diego
Basse électrique : Jesus Caparrós 
Batterie : Shayan Fathi 
Danse, chœurs : El Mawi

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana 
est devenu l’un des représentants les plus célèbres du nouveau 
jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il 
réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et 
rythmes ibériques.
Avec lui, le saxophone a acquis droit de cité dans l’instrumentarium 
flamenco. Il invente ici la fusion harmonieuse entre chanson 
flamenca et jazz, accompagné de la fine fleur des jazzmen 
madrilènes.

JEUDI’S JAZZ

Jeudi 13 avril
20h45

TARIF : C DURÉE : 1h30

• À partir de 19h, Club Jazz à l’Arlequin. 
• Possibilité de restauration sur place.
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Le Festival de Musique de Chambre d’Arcachon donne rendez-vous à tous les mélomanes  
du 23 au 28 avril pour 5 concerts exceptionnels. Le Quatuor Modigliani, directeur artistique, met au 
programme les plus grands musiciens d’aujourd’hui et de demain pour autant de moments de partage. 

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Nikolaï Lugansky (piano)

Programme : Beethoven : « Sonate n° 14 op.27 n°2 Au clair de Lune »
C. Franck : « Prélude Choral et Fugue »
Rachmaninov  : « Etudes - Tableaux » - Medtner : « Mélodies oubliées » (sélection)

Le maître Nikolaï Lugansky, réputé pour sa maîtrise technique absolue et la profondeur de 
son jeu est un artiste flamboyant et novateur. Il marque le public à chacun de ses concerts 
qui font toujours salle comble.
Nikolaï Lugansky compte Rachmaninov parmi les compositeurs majeurs de sa vaste carrière 
internationale. De fait, dans la liste de ses nombreuses distinctions, Nikolaï Lugansky 
remporte à 18 ans le second Prix du Concours Rachmaninov de Moscou. Trois ans plus tard, 
son premier disque sera dédié à… Rachmaninov ! Dès lors, les œuvres de son compatriote 
hantent les programmes qu’il donne en récital depuis plus de 25 ans… Et cette soirée 
d’ouverture du Festival n’échappe pas à la règle, pour le plus grand bonheur des auditeurs !

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« Lugansky n’est pas simplement le plus merveilleux pianiste russe des temps modernes ;
c’est l’un des artistes les plus marquants de notre époque… » Le Monde

Dimanche 23 avril

TARIF : B DURÉE : 1h15

En collaboration avec l’Association des Amis de la Musique de Chambre d’Arcachon

20h45
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Richard Galliano
New York Tango Trio
Programme : Œuvres d’Astor 
Piazzolla et Richard Galliano 
Accordéon, melowtone :  
Richard Galliano 
Guitare et violoncelle :  
Sébastien Giniaux 
Contrebasse : Diego Imbert

Vous reprendrez bien un 
peu de Piazzolla ? Après un 
petit détour à trois temps avec son album « Valses » 
en 2020, Richard Galliano revient aux fondamentaux. 
C’est ce qu’Astor Piazzolla lui-même avait découvert 
dans ses jeunes années à New York : ce mélange 
organique entre New Tango et New Musette qui ont 
tant en commun, ce rapport à la danse, aux mélodies 
fortes, aux harmonies précises et recherchées. 
L’accordéoniste français repart donc pour un tour, 
puisqu’il est probablement l’instrumentiste vivant le 
plus légitime à recevoir l’héritage du grand compositeur 
argentin. Alors direction la Grande Pomme, les années 
folles et que se perpétuent encore la beauté et la force 
du genre.

« Le Carnaval des animaux »
Programme : Ravel : « Sonate posthume » pour piano  
et violon, « Trio », Poulenc : « Sonate pour piano et clarinette »
Saint-Saëns : « Le Carnaval des Animaux »
Marie-Josèphe Jude, Nicolas Baldeyrou, Magalie Mosnier, 
Vassilena Serafimova, Yann Dubost, Trio Zeliha, Quatuor 
Modigliani

Rencontre au 
sommet entre un 
tube du répertoire 
et un casting 
de musiciens 5 
étoiles pour ce 
concert qui met 
à l’honneur la 
musique française. Imaginée pour un public tout ce qu’il 
y a de plus adulte, la « grande fantaisie zoologique »  
que Saint-Saëns compose parle aussi bien aux 
mélomanes en culottes courtes. Evidemment, vos 
chères têtes blondes comprendront seulement plus 
tard que la basse-cour s’incline ici devant Rameau, 
que les tortues lambinent sur des motifs d’Orphée aux 
enfers, que les éléphants écrasent Berlioz... Mais avec 
ou sans ces références, petits et grands succomberont 
à la majesté du cygne comme à la féérie de l’aquarium…

Lundi 24 avril Mardi 25 avril

TARIF : B TARIF : BDURÉE : 1h15 DURÉE : 1h15

20h45

20h45
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Les Solistes de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio 
France “From Italie”

Programme :  
Bottesini : « Grand duo pour clarinette, contrebasse et piano »
Verdi : « Fantaisie sur la traviata pour flûte et piano »
Rossini : « Une larme pour contrebasse et piano »
Bassi : « Fantaisie sur rigoletto pour clarinette et piano »
Liszt : « Réminiscences de Simon boccanegra pour piano solo »
Demerssemann : « Fantaisie sur Guillaume Tell pour flûte, clarinette et piano »

Clarinette : Nicolas Baldeyrou - Flûte : Magalie Mosnier - Contrebasse : Yann 
Dubost - Piano : Marie-Josèphe Jude

L’opéra a toujours constitué une inspiration inépuisable pour les 
plus grands virtuoses. Ils y ont trouvé un support de choix pour 
mettre en valeur leurs qualités instrumentales sur les thèmes 
fredonnés par toute l’Europe du XIXe siècle.
Cette soirée, ainsi consacrée à la musique italienne d’opéra ou 
d’inspiration opératique, est menée de main de maître par des 
solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de leur 
complice Marie-Josèphe Jude.

FESTIVAL MUSIQUE DE CHAMBRE
En collaboration avec l’Association des Amis de la Musique de Chambre d’Arcachon

Mercredi 26 avril 20h45

TARIF : B DURÉE : 1h15
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Les 20 ans 
du Quatuor Modigliani
Avec Adam Laloum (piano)

Programme : Wolf : « Sérénade Italienne »
Schubert : « Quatuor Nr. 13 op. 29 Rosamunde »
Dvorak : « Quintette pour piano et quatuor à cordes »

Le Quatuor Modigliani fête son anniversaire au Théâtre 
Olympia pour une soirée de clôture évènement. En 
deux décennies, les Modigliani se sont imposés parmi 
les meilleurs Quatuors au monde. Dans ce programme 
les quatre musiciens nous entraînent à refaire avec eux 
le parcours symbolique entre leur premier disque (avec 
la « Sérénade italienne » de Wolf sorti en 2006) et leur 
dernier enregistrement qui a fait date (Schubert, salué 
par le public et la critique en 2022). Pour conclure ce 
concert, le Quatuor deviendra quintette avec la présence 
du pianiste Adam Laloum pour une interprétation du 
sublime « Quintette » de Dvorak.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« 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

TARIF : B DURÉE : 1h15

VVendredi endredi 28 28 avrilavril

20h45
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SPECTACLES SCOLAIRES

MA compagnie
Cette pièce ludique montre que les choses ne 
sont pas uniquement ce que l’on croit. À travers 
une approche originale, décalée et pleine de 
poésie, l’artiste révèle aux enfants leur pouvoir 
créatif et les invite à prendre part au spectacle.

« Loela »  
par Ceiba et Laura Caronni
Dans cette nouvelle création, la vibration 
des voix, du violoncelle et des percussions 
invite au voyage les tout-petits, éveille leurs 
sens et leur curiosité, et laisse rêveurs les 
plus grands. Puisque voyager c’est grandir 
aussi, Laura et Ceïba proposent un beau 
voyage en musique. Elles chantent en 
plusieurs langues, accompagnées de leurs 
instruments, une belle rencontre, légère et 
poétique !

« A quoi ça sert un livre ? »
Cie Par-dessus bord
S’il y a un point commun entre le théâtre et la littérature c’est bien 
celui-là : nous sauver du monde grâce à ces histoires inventées qui 
nous parlent de nous-mêmes ou d’ailleurs, qui nous émeuvent ou nous 
questionnent, qui nous bouleversent ou nous rendent libres. « À quoi ça 
sert un livre ? » est une invitation à confronter le théâtre et la littérature.

Le Théâtre Olympia propose un dispositif d’éducation artistique et culturelle :  
programmation de spectacles sur le temps scolaire, mise à disposition de dossiers pédagogiques,  
parcours d’éducation artistique et culturelle, visites guidées, bords de scène, rencontres avec

les équipes artistiques ou professionnelles des théâtres, répétitions publiques…

Lundi 28 novembre Mardi 15 novembre

CRÈCHES MATERNELLES

Jeudi 23 mars

« La serpillère de Monsieur Mutt »
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PRIMAIRES

Jeudi 15 décembre

« Hansel et Gretel… 
ou presque ! »
Conte féérique de Noël avec un Orchestre 
symphonique et conteuse. Comme à son 
habitude, Lionel Gaudin-Villard - chef de 
l’Orchestre Symphonique de Gironde - 
s’approprie un conte parmi les plus 
populaires afin de proposer un nouveau 
programme de musique accompagné 
d’une comédienne.

Lundi 9 janvier

« Entordu »
Cie Adéquate

Avec l’auteur et dessinateur 
Jérémie Fischer, Lucie Augeai 
et David Gernez imaginent un duo qui ferait danser les mots, 
où l’imaginaire serait notre seul guide, où tout changerait et 
se transformerait. Sur une musique électro-pop, les deux 
interprètes font danser les plaques où se projettent les mots, 
comme un puzzle géant.

En co-réalisation avec l’OARA.

« Le jour où le 
jour s’arrêtera »
d’Eddy La Gooyatsh
(voir page 40)

« Zwaï » 
Cie e1nz
(voir page 31)

Vendredi 24 février

Vendredi 31 mars

« Le Carnaval 
des animaux »
(voir page 45)

Mardi 25 avril
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BILLETTERIE SCOLAIRE

TARIFS  
ET ABONNEMENTS

1 spectacle : 9 € / élève
3 spectacles : 24 € / élève

TARIFS EN TEMPS 
SCOLAIRES

Maternelles et primaires : 5 € / élève
Ecoles hors Arcachon : 6 € / élève

Collèges et lycées : 6 € / élève

CIRQUE

« Zwaï »,

Machine de Cirque,

« Circa »

THÉÂTRE

« Le visiteur »,

« L’importance d’être constant »

Paul Mirabel,

« Allons enfants »,

« Comme il vous plaira »,

Camille Chamoux,

« Histoire d’amour »

MUSIQUE

The Opéra Locos,

Manu Katché

DANSE

« Don Juan »,

« Folia »,

« Casse-noisette »,

Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux,

« Corps extrêmes »

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

Samedi 15 octobre
20h30

Association 
Arc en Ciel
« La Jalousie » 
de Sacha Guitry

Un mari infidèle pour la 
première fois ne sait comment 
expliquer son retard… Mais 
sa femme n’est pas encore rentrée. La situation s’inverse.  
Le mari fautif devient maladivement jaloux lorsqu’il s’aperçoit 
que les explications données par sa femme ressemblent en 
tout point à celles qu’il avait prévu de lui fournir lui-même.
Ses soupçons se portent sur un écrivain célibataire.

Samedi 17 décembre
15h

Ecole 
Municipale 
de Musique
Concert de Noël
Renseignements :
Maison des Jeunes et de la Musique 
Les Réservoirs - Gratuit - 05 57 72 71 09

Dimanche 16 octobre
15h30

PROGRAMMATION UTLARCPROGRAMMATION UTLARC
Les conférences se déroulent le lundi à 15h
> Le 3/10 : Christian Bouquet, « La crise du Sahel »
> Le 7/11 : Yves Brunet, « Les supraconducteurs »
>  Le 14/11 : Yvonnick Blanloeil, « La transfusion sanguine et les 

femmes : du don de soi au don de sang »
> Le 28/11 : Michèle Lhopiteau, « Haendel »
>  Le 12/12 : M.H Sainton, « Sarah Bernhardt, Camille Claudel : deux 

femmes artistes, deux destins exceptionnels »
>  Le 16/01 : Olivier Kah, « Santiago Ramon y Cajal, le peintre des neu-

rones »
> Le 27/02 : Cécile Fairhead, « La modification génétique des humains »
> Le 13/03 : Femmes solidaires
>  Le 27/03 : Yves Perdono, « La figure du loser dans le cinéma  

américain »
>  Le 17/04 : Pierre Dumoncheau, « Rachmaninov, un compositeur au 

cœur de l’âme russe »
>  Le 22/05 : Marie-France Boireau, « Clémenceau, le rebelle amoureux »

77èmeème ART ART

Les séances (ouvertes à tous) se déroulent le lundi 14h  
au cinéma Grand écran Arcachon : 9 bis, avenue Gambetta
> Le 10/10 : Tran Anh Hung, « Eternité »
> Le 17/10 : Ophuls, « Lettre à une inconnue »
> Le 21/11 : Muccino, « Nos plus belles années »
> Le 5/12 : Chahine, « Le destin »
> Le 9/01 : Drexel, « America »
> Le 23/01 : Gray, « La nuit nous appartient »
> Le 20/02 : Ade, « Toni Erdmann »
> Le 06/03 : Taviani, « Une affaire personnelle »
> Le 20/03 : Dolan, « Juste la fin du monde »
> Le 03/04 : Edgerton, « Boy erased »
> Le 15/05 : Schlöndorff, « Le coup de grâce »
> Le 05/06 : Kaurismaki, « L’homme sans passé »
> Le 12/06 : Gera, « Monsieur »
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Orchestre d’Harmonie 
d’Arcachon
« Magique  Oha »

Cette année, la magie sera le thème du concert. Nous aurons 
le plaisir d’accueillir un très talentueux magicien pour ce 
spectacle. La plupart des œuvres interprétées aura trait à cet 
art ô combien captivant et mystérieux. Peut-être aussi une 
surprise comme l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon sait en 
proposer chaque année.

UTLARC
Sacha Guitry

Pour le 45ème anniversaire de l’association, l’atelier présentera 
une pièce en un acte de Sacha Guitry composé de « On passe 
dans huit jours », « Villa à vendre », « Une paire de gifles », « Le 
mot de Cambronne ».

OLYMPIA ACCUEILLEOLYMPIA ACCUEILLE

Mercredi 28 décembre
20h

Mardi 28 février
20h30

Compagnie 
le Cœur à Rire
Créée en 2007, la 
Compagnie le Cœur à rire 
a pour objectif de favoriser 
la recherche médicale 
pédiatrique et/ou le confort 
des enfants malades. Tous 
les ans, elle organise un 
spectacle de danse avec 
le concours d’une dizaine 
d’écoles de danse du 
bassin d’Arcachon. Ainsi, 
tous les styles de danses 
se côtoient et chacun 
donne le meilleur pour offrir 
un spectacle de qualité. 
Tous sont bénévoles, y 
compris la compagnie 
professionnelle invitée 
pour le final.

Les bénéfices de la soirée 
seront reversés au profit 
de l’association choisie.

Pas de réservation - La billetterie est ouverte à partir de 19h30

Samedi 4 mars
20h30
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OLYMPIA ACCUEILLEOLYMPIA ACCUEILLE

Le Lions Club 
Arcachon Côte d’Argent
Organise en partenariat 
avec la Ville d’Arcachon 
une manifestation artistique 
dédiée à la création d’une 
maison de l’autisme. Deux 
artistes majeurs de la scène contemporaine seront exposés 
au Palais des Congrès d’Arcachon par l’intermédiaire de La 
Galerie Airial : Le sculpteur Marc PETIT et l’artiste peintre Serge 
LABEGORRE, aux côtés d’artistes régionaux. Une vente aux 
enchères aura lieu lors du dîner de clôture le dimanche 9 avril 
2023. 

Cercle Universitaire 
d’Arcachon
« Le meilleur des mots »
Spectacle poétique et théâtral, 
par le Cercle Poésie d’Arcachon.

Dunes 
Aventures 
Mark Brenner
Mark Brenner et ses musiciens 
enchaînent les plus grands tubes 
du répertoire pop-rock anglais : 
des Beatles et les Rolling Stones bien sûr, mais également : 
Tears For Fears, Coldplay, Pink Floyd, Adele, Depêche Mode, 
Simple Minds, Eric Clapton, Oasis, the Cure, The Who, Queen, 
The Kinks, Ed Sheeran, Cat Stevens, The Clash, et beaucoup 
d’autres !
Le tout avec une bonne dose d’humour “So British”, pour un 
concert de 2 heures.

Billetterie : 20 €, 15 € pour les adhérents,
8 € pour les + 10 ans et 5 € pour les – 10 ans,
Contact : 06 07 30 91 98

Samedi 18 mars

Samedi 1er avril
20h45

du 6 au 10 avril
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Reconnu comme l’un des grands rendez-vous de la rentrée, le Festival Cadences propose une programmation éclectique. Danse 
classique ou contemporaine, flamenco ou hip-hop vous y découvrirez les artistes qui font l’actualité chorégraphique. Fort du label 
Scène Conventionnée « Art en Territoire » le Festival s’étendra encore davantage sur le territoire. Outre les spectacles au Théâtre 
de la Mer et dans les villes partenaires, de grands spectacles vous attendent.

FESTIVAL CADENCES

Ballet 
Preljocaj 
« Winterreise » 
au Théâtre Olympia

Théâtre du Corps Piétragalla 
Dérouault  
« La leçon » 
au Théâtre Olympia

Cie Art Move 
Concept 
« Anospas » 
au Théâtre Olympia

Cia Antonio 
Najarro 
« Querencia » 
au Théâtre Olympia

Ambiguous Dance Company  
« Body concert » au Théâtre Cravey de La Teste de Buch

Mercredi 21 septembre

Jeudi 22 septembre

Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre

Et aussi, des spectacles au Théâtre de la Mer et dans la ville, des expositions, des animations… Programme complet sur www.arcachon.com
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RENDEZ-VOUS CULTURELS

Julien Marinetti  
« Totems à ciel ouvert »
en partenariat avec les Galeries Bartoux

• Front de Mer jusqu’au 4 octobre 2022
Julien Marinetti est un créateur obstiné. Il 
cherche constamment à approfondir les 
formes et les techniques pour travailler son 
œuvre et l’ouvrir sur une nouvelle dimension. 
Son matériau de prédilection est le bronze, 
qu’il utilise pour produire les sculptures de 
ses animaux.

Andrzej Umiastowski
•  du 12 octobre au 2 novembre 2022 

au Salon d’Honneur Hôtel de Ville
Né en 1956 à Sopot (Pologne). La peinture 
d’Andrzej Umiastowski, à ses débuts, 
constitue un dramatique réquisitoire 
contre le régime en place. Interdit dans les 
galeries officielles - les seules qui existent 
alors - les « années de vinaigre » sont pour 
lui des années difficiles. Mais s’il ne peut 
exposer, on ne réussira jamais à lui enlever 
ni l’envie, ni la liberté de peindre.

Sculptures monumentales

Sculpture de Paul Catalano 2021Sculpture de Julien Marinetti 2022
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Le Grand Débat
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
Des personnalités du monde médiatique, politique, 
philosophique seront invités et débattront sur des 
sujets de société, au Palais des Congrès.
Animé par Philippe Lapousterle ancien rédacteur en 
chef de RMC.

La Plage  
aux
Écrivains
Samedi 6 et dimanche 
7 mai 2023
L’originalité de La Plage aux 
Ecrivains réside à la fois dans 
le lieu de la manifestation : 
la plage et le sable du Front 
de Mer, mais aussi dans sa 
dimension humaine.
L’idée est de sortir du 
cadre des salons du livre 
« classiques » et de favoriser 
la proximité immédiate avec 
les lecteurs. À la faveur du 
beau temps et de l’ambiance 
bon enfant qui y règne, les 
échanges y sont forts et de 
qualités.
Une trentaine d’auteurs qui 
font l’actualité littéraire seront 
présents en partenariat avec 
Le Figaro.
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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 ».

THÉÂTRE OLYMPIA SCÈNE 
CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE

•  Le nouveau projet 
artistique et culturel
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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… 

•  Une programmation 
et une activité 
pluridisciplinaires
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Le Théâtre Olympia organise de nombreuses actions culturelles avec les artistes de la saison auprès de publics 
diversifiés : scolaires, élèves du conservatoire, séniors, personnes fragilisées ou en situation de handicap,  

pour favoriser l’accès au spectacle vivant et à la culture, initier à la pratique artistique, faire connaître les métiers 
et apporter des clés de compréhension pour aborder les spectacles.

LES ACTIONS CULTURELLES DU THÉÂTRE

  LE PARCOURS 
DU SPECTATEUR

Le Théâtre propose, à des jeunes 
éloignés de la culture, un parcours 
de plusieurs spectacles avec un 
accompagnement par l’équipe du 
théâtre et des rencontres avec 
les artistes. Les jeunes pourront 
découvrir, s’informer, s’émerveiller, 
s’émouvoir, échanger, confronter, 
partager, développer leur sens 
critique et pourquoi pas poser un 
autre regard sur le monde.

 LES ATELIERS ARTISTIQUES
Avec certains artistes de la 
saison, le Théâtre met en place 
des ateliers ponctuels de danse, 
théâtre ou musique... 
Au programme :
•  rencontres avec les artistes,
•  indications sur le spectacle, 

initiation ou perfectionnement à 
une pratique artistique,

• découverte du spectacle.

 ATELIER THÉÂTRE  
Le Théâtre Olympia s’associe 
à la Compagnie « Prométhée » 
dirigée par Luc Cognet, pour 
proposer des cours de théâtre 
aux jeunes de plus de 14 ans et 
aux adultes. De jeux en exercices 
d’improvisation, les élèves 
s’initient au métier d’acteur avant 
d’entamer un travail de répétition 
et de création autour de textes 
contemporains. Les productions 
de chaque atelier pourront être 
interprétées, en fin d’année, en 
lien avec la programmation de la 
Saison Culturelle.
Cette saison les participants ont 
travaillé sur une pièce de Molière 
« Les fâcheux » en lien avec la 
programmation qui fera l’objet 
d’une restitution le vendredi 8 
juillet 2022 à 20h45. Vous pourrez 
rencontrer les participants et le 
metteur en scène.
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LES PARTENAIRES DU THÉÂTRE
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 de Mourad Merzouki « Folia » et de 
Rachid Ouramdane « Corps extrême ».

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.

AVEC L’OARA
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.

ET LES AUTRES THÉÂTRES
Le Théâtre Gascogne de Mont-de-Marsan Scène 
Conventionnée d’Intérêt National, l’Ermitage Compostelle 
du Bouscat, le service culturel de Lège Cap Ferret, La 
Caravelle de Marcheprime, le Théâtre Cravey de La Teste 
de Buch, La Dolce Vita d’Andernos les-Bains.
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« Le petit dernier », Olivier de Besnoit
Production : Ki M’aime Me Suive.

The Opéra locos
Avec : Laurent Arcaro Diane Fourès Florian Laconi ou Tony 
Boldan Margaux Toqué ou Sarah Dupont d’Isigny Michaël 
Koné - Conception : Yllana et Rami Eldar - Direction artistique 
et mise en scène David Ottone, Joe O’Curneen et Yllana 
- Direction Musicale : Marc Alvarez et Manuel Coves - Mise 
en scène résidente et collaboration artistique : Dominique 
Plaideau - Création lumière : Pedro Pablo Melendo et 
Dominique Plaideau - Création Costumes, décor, maquillages : 
Takana de Sarabia - Chorégraphie résidente : Caroline 
Roelands - Régie Son : Karim Mechri - Régie Plateau : Carole 
Uzan - Régie costumes : Lucie Charrier - Maquillage France : 
Ophélie Nézan - Production & diffusion : Encore un Tour.

« Coupable »
Création : janvier 2022 Au Théâtre Marigny / Paris - Adaptation 
scénique française de Camilla Barnes et Bertrand Degrémont - 
Décors : Jacques Gabel - Costumes : Virginie Montellumières : 
Nathalie Perrier - Son : Adrien Hollocou.

« La Belle au bois dormant », 
Cie Illicite Bayonne
Coproduction : Malandain Ballet Biarritz CCN - Partenariats : 
Intranzyt Cia Portugal, Beritza Kompany - Musique : Piotr Ilitch 
Tchaïkovski & Maurice Ravel - Chorégraphie  &  dramaturgie  
: Fábio Lopez, d’après Marius Petipa - Conseillère artistique : 
Françoise Dubuc - Scénographie : Fábio Lopez & Christian 
Grossard - Création du décor : Fred Vadé - Conception des 
lumières : Christian Grossard - Création des costumes : 
Dorothée Laurent - Régie générale : Aïtz Amilibia - 
Coordination Portugal / France : Cristina Pereira & Vasco 
Macide - Distribution : (Princesse Aurora) Alessandra De 
Maria (Prince Florimond) : Adrian Roman Ventura (Carabosse) 
Alvaro Rodriguez Piñera ou Fábio Lopez, (Fée soliste) Alexia 
Barré ou Coline Grillat, (la mère) Inès Barros - Corps de ballet : 
Alexia Barré, Ayano Tatekawa, Coline Grillat, Inês Barros, 
Océane Giner, David Serrano Castillo, David Claisse, Kaueh 
Costa, Louis Lamoureux, Rodrigo Pereira.

« Le visiteur »
Mise en scène : Johanna Boyé - Avec : Sam Karmann, Franck 
Desmedt, Katia Ghanty, Maxime de Toledo Scénographie : 
Camille Duchemin - Costumes : Colombe Lauriot dit Prévost 
Musiques Mehdi Bourayou - Lumières : Cyril Manetta - Conseil 
magie : Alexandre Denis - Assistante mise en scène : Caroline 
Stefanucci - Avec le soutien de : L’Athénée, Le Petit Théâtre 
de Rueil, le SEL à Sèvres - Création lumières : Cyril Manetta 
- Assistante mise en scène : Caroline Stefanucci - Musique : 
Mehdi Bourayou - Décor : Camille Duchemin - Costumes : 
Colombe Lauriot dit Prevost.

Feu ! Chatterton
Avec : Arthur Teboul (chant), Clément Doumic (guitare, 
clavier), Sébastien Wolf (guitare, clavier), Antoine Wilson 
(basse, clavier), Raphaël de Pressigny (batterie).

« Don Juan » Fondazione Nazionale 
della Danza / Aterballetto
Composition musicale originale : Marc Álvarez orchestrée et 
dirigée par Manuel Busto - Avec : Orquesta de Extremadura - 
Dramaturgie : Gregor Acuña-Pohl - Décors : Curt Allen Wilmer 
avec estudiodeDos - Costumes Bregje van Balen - Lumières : 
Fabiana Piccioli - Direction de la mise en scène : Carlo Cerri 
- Assistant chorégraphe : Yvan Dubreuil - Musique : Marc 
Álvarez. Production Fondazione Nazionale della Danza / 
Aterballetto - Co-productions Ravenna Festival, Fondazione 
I Teatri di Reggio Emilia/ Festival Aperto, Fondazione 
Teatro Regio di Parma, Associazione Sferisterio Macerata, 
Festspielhaus St. Poelten, Teatro Stabile del Veneto, 
Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Centro Teatrale 
Bresciano, Fondazione Cariverona - Circuito VivoTeatro 
(Teatro Ristori di Verona, Teatro Comunale di Belluno, Teatro 
Salieri di Legnago, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro delle 
Muse di Ancona).

« Folia », Mourad Merzouki
Danseurs : Habid Bardou, Nedeleg Bardouil, Salena Baudoux 
(en alternance avec Lisa Ingrand), Franck Caporale, Mathilde 
Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo 
(en alternance avec Joseph Gebrael), Mathilde Rispal, Yui 
Sugano (en alternance avec Chika Nakayama), Aurélien 
Vaudey, Titouan Wiener. Musiciens : Franck-Emmanuel Comte 
(en alternance avec Gwenaël Dubois), Reynier Guerrero 

Alvarez (en alternance avec André Costa), Nicolas Janot 
(en alternance avec Vincent Girard), Aude Walker-Viry (en 
alternance avec Clara Fellman), Nicolas Muzy (en alternance 
avec Clément Latour et Ulrik Larsen), Heather Newhouse 
(soprano / en alternance avec Anara Khassenova), Florian 
Verhaegen (en alternance avec Nicolas Sansarlat).

Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman ainsi que 
JMD Production.

« L’importance d’être constant »
Mise en scène : Arnaud Denis assisté d’Ariane Echallier - 
Avec : Evelyne Buyle, Olivier Sitruk, Delphine Depardieu, 
Arnaud Denis, Nicole Dubois, Marie Coutance, Olivier 
Lamoille, Gaston Richard, Fabrice Talon - Décor : Jean Michel 
Adam - Costumes : Pauline Yaoua Zurini - Lumières Cécile 
Trelluyer - Musique : Bernard Vallery.

« Hilda »
Texte : Marie Ndiaye - Mise en scène : Élisabeth Chailloux 
- Avec : Gauthier Baillot, Natalie Dessay, Lucile Jégou - 
Scénographie et lumière : Yves Collet, Léo Garnier - Assistanat 
à la mise en scène : Lucile Jégou - Son : Madame Miniature 
- Vidéo Michaël Dusautoy - Costumes : Dominique Rocher - 
Production : Compagnie Théâtre de la Balance - Coproduction : 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre des Quartiers 
d’Ivry, CDN du Val-de-Marne, Châteauvallon-Liberté scène 
nationale, Comédie de Caen, CDN de Normandie, Comédie 
de Picardie - Coréalisation : Les Plateaux Sauvages - Avec le 
soutien : du Jeune Théâtre National, Résidences de création 
Théâtre National de Strasbourg, Les Plateaux Sauvages - La 
Compagnie Théâtre de la Balance est conventionnée par le 
Ministère de la Culture. Marie NDiaye est autrice associée au 
TNS. Le texte est publié aux Editions de Minuit.

« Casse-Noisette », Cie Blanca Li
Chorégraphie, mise en scène Blanca Li Direction musicale et 
arrangements Tao Gutierrez d’après la musique originale de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski - Enregistrement de Casse-Noisette 
par la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid 
dirigé par Rubén Gimeno - Lumière Pascal Laajili - Costumes 
Laurent Mercier - Vidéo Charles Carcopino - Décors et 
accessoires : Blanca Li, Charles Carcopino - Avec 8 danseurs : 
Daniel Barros del Rio « Dany Boogz », Daniel « Sifer » 

MENTIONS OBLIGATOIRES
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Delgado Hernández, Jhonder Gómez « Bboy Mini Joe », 
Silvia González Recio, Graciel Stenio Lisboa Recio « Grazy », 
Lidya Rioboo Ballester, Elihu Vazquez Espinosa, Asia Zonta - 
Musiques additionnelles offertes par Sony Music Publishing 
Universal Publishing et Warner Music - Mixage et mastering 
Max Miglin a MG Studio - Assistante chorégraphique 
Margalida Riera Roig - Assistante costumes Anna Rinzo 
- Assistant accessoires Atelier Couture au Féminin - Leila 
Martinez - Assistantes lumières Solange Dinand et Claire 
Choffel - Assistant vidéo Simon Frezel - Assistant Création 
graphique vidéo Jean-Baptiste Carcopino
Commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
/ festival Suresnes cités danse 2022. Production déléguée 
Compagnie Blanca Li. Avec le soutien de Cités danse 
connexions et des Teatros del Canal de la Comunidad de 
Madrid. Centre chorégraphique de los Teatros del Canal, 
Comunidad de Madrid.

« Chers Parents »
Costumes : Nadia Chmilewsky - Décor : Edouard Laug 
- Lumière : Laurent Béal - Musique : Michel Amsellem - 
Illustration : Sasha Floch Poliakoff, Richard Caillat - Arts Live 
Entertainment - Crédits photo : © Christophe Lebedinsky.

« Zwaï »
Idée et concept : Jonas Slanzi, Esther Slanzi - Création 
artistique : Jonas Slanzi, Esther Slanzi - Composition et 
arrangement musical : Robin Oswald - Directeur : Schang 
Meier - Oeil extérieure : Alain Gautré - Design de l’éclairage : 
Stefan Falk - Photographie : Anina Lehmann - Costumes : 
Olivia Grandy.

« La Traviata »
(Violetta), soprane Blondel Erminie, (Alfredo) ténor Justine 
Matthieu, (Germont) baryton Song Jiwon, (Flora) mezzo 
Mhamdi Ahlima, (Baron Douphol) baryton NC, (Marquis 
d’Aubigny) Basse Souyri Guilhem, (Gaston) ténor Kauzman 
Joseph, (Annina) soprane Urata Noriko, (Docteur Grenvil) 
basse Brocard Jérémie - Chœur : NC - Direction musicale : 
Amaury du Closel - Mise en scène et lumières : Pierre Thirion-
Vallet - Costumes : Véronique Henriot - Décor : Frank Aracil 
- Surtitrage : David M. Dufort Chef de chant Daniel Navia - 
Orchestre Les Métamorphoses - Coproduction avec Clermont 
Auvergne Opéra / Opéra Nomade.

« Allons enfants »
Musiques additionnelles : Marwen Kammarti - Création son : 
Philippe Moja - Création lumières : Julien Bony - Costumes : 
Chantal Hocdé-Del Papas - Tourneur : Matrioshka Productions.

« Corps extrêmes »
Musique : Jean-Baptiste Julien - Vidéo : Jean-Camille Goimard 
- Lumières : Stéphane Graillot - Costumes : Camille Panin 
- Régie générale : Sylvain Giraudeau - Avec 10 interprètes 
- Production : Chaillot - Théâtre national de la Danse - 
Coproduction CCN2 - Centre chorégraphique national de 
Grenoble / Bonlieu Scène nationale Annecy / Théâtre de la 
Ville - Paris* / Festival Montpellier Danse 2021 / L’Estive - 
Scène nationale de Foix et de l’Ariège / Le Bateau Feu - Scène 
nationale de Dunkerque / Le Carreau - Scène nationale de 
Forbach / MC2 : Grenoble / Théâtre Molière - Sète, Scène 
nationale Archipel de Thau / Le Théâtre, Scène nationale de 
Saint-Nazaire / * avec le soutien de Dance Reflections by 
Van Cleef & Arpels - Remerciements : Patricia Minder, Xavier 
Mermod, Guillaume Broust, Romain Cocheril - Avec l’aide 
technique d’Espace Vertical et de Music Plus à Grenoble - 
Avec le soutien de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis - Photo © Pascale Cholette.

« Comme il vous plaira »
Avec : Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-
Alain Leleu, Eric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien 
Dewitte, Jean-Paul Bordes - Collaboratrice artistique : Axelle 
Masliah - Scénographie : Juliette Azzopardi assistée de Jean-
Benoit Thibaud - Costumes : Marion Rebmann - Lumière : 
Denis Koransky - Sons/Arrangements : Victor Belin et Raphaël 
Aucler - Coach vocal : Dominique Martinelli.

« La Galerie », la Machine de cirque
Production : la Machine de Cirque - Metteur en scène et 
auteur : Olivier Lépine - Directeur artistique et collaborateur à 
l’écriture : Vincent Dubé - Interprètes : Adam Strom, Antoine 
Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, 
Pauline Bonanni, Marie-Michèle Pharand, David Trappes 
- Musique : Marie-Hélène Blay - Conseillers artistiques : 
Frédéric Lebrasseur, Lyne Goulet, Maxim Laurin, Raphaël 
Dubé & Ugo Dario - Scénographe : Julie Lévesque - 
Concepteur d’éclairage : Bruno Matte - Costumes : Émilie 
Potvin - Directrice de production : Geneviève Ouellet-Fortin - 
Directeur technique : Mathieu Hudon - Autres collaborateurs : 
Gilles Bernard & Carl D.Jardins. La création de « La Galerie » 

a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts 
et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, 
de l’Entente de développement culturel intervenue entre le 
gouvernement du Québec et la Ville de Québec, de Temal 
Productions et de Cirque au Sommet.

« Une Histoire d’amour »
Production : ACME Production - Distribution : Pauline 
Bression, Marica Soyer, Juliette Delacroix, Clément Aubert 
et en alternance Lila Fernandez ou Elisa de Lambert - Mise 
en scène : Alexis Michalik - Assistante à la mise en scène : 
Ysmahane Yaqini assistée de Clémentine Aussourd - Décor  :  
Juliette Azzopardi - Costumes : Marion Rebmann assistée 
de Violaine de Maupeou - Lumières : Arnaud Jung - Vidéo : 
Mathias Delfau - Son : Pierre-Antoine Durand - Chorégraphie :  
Fauve Hautot - Perruques : Julie Poulain - Régie plateau :  
Laurent Machefert - Assistant régie : Paul Clément-Larosière.

« Sacre » Circa
Direction artistique et scénographie : Yaron Lifschitz et 
l’Ensemble Circa - Musique : Philippe Bachman, Igor 
Stravinsky - Création lumière : Véronique Bennett - Costumes : 
Libby McDonnell Direction technique : Jason Organ - 
Production : Danielle Kellie.

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
« Paz de la Jolla » - Chorégraphie : Justin Peck - Musique : 
Bohuslav Martin (Sinfonietta La Jolla) - Costumes : Reid 
Bartelme et Harriet Jung - Lumières : Mark Stanley
« Herman Schmerman » - Chorégraphie : William Forsythe - 
Musique : Thom Willems  - Costumes : l’Opéra de Paris, Gianni 
Versace et William Forsythe - Lumières : Tanja Rühl et William 
Forsythe
« Celestial » - Chorégraphie : Garrett Smith - Musique : extraits 
des œuvres d’Antonio Vivaldi, Thomas Tallis - Costumes : 
Monica Guerra - Lumières : Nicolas Fischtel.

Vincent Dedienne « Un soir de gala »
Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le 
Moine, Anaïs Harté - Mise en scène : Vincent Dedienne et 
Juliette Chaigneau - Scénographie : Lucie Joliot - Création 
lumière : Kelig Le Bars - Chorégraphie : Yan Raballand

Camille Chamoux « Le temps de vivre »
En accord avec La Chouette, Acmé et la Porte Saint Martin - 
Photo : Christophe Raynaud de Lage.
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L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE

 L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE OLYMPIA

>  DIRECTEUR :  
Benoît Dissaux, benoit.dissaux@arcachon.com

>  ASSISTANT DE DIRECTION 
Peter Carpentier, peter.carpentier@arcachon.com

>  RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
Marie-Catherine Douart 
marie-catherine.douart@arcachon.com

>  CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION 
David Rodrigo, david.rodrigo@arcachon.com

>  MÉDIATEUR CULTUREL 
Kamel Mimoun, kamel.mimoun@arcachon.com

>  CHARGÉE DE PROJETS 
Jenna Ducreux, jenna.ducreux@arcachon.com

>  RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Benoît Bouchonnet,  
technique.olympia@arcachon.com

>  TECHNIQUE - LUMIÈRES  
Vincent Vatskil

Et l’équipe d’intermittents du spectacle

>  AGENT D’ENTRETIEN ET LOGISTIQUE 
Jean-Claude Destanque

>  COMMUNICATION 
Claude Hervy-Bourdon, Virginie Dochez  
claude.hervy-bourdon@arcachon.com //  
virginie.dochez@arcachon.com

RESPONSABLE BILLETTERIE
•  Marion Langlois  

billetterie@arcachon.com

BILLETTERIE ET RÉSEAUX SOCIAUX

•  Laure Viano Traoré  
theatre.olympia@arcachon.com

 Les services administratifs et financiers 
d’Arcachon Expansion sous l’égide de Frédérique 
Dugény, Directrice Générale.

Nous remercions l’Association Bénévol’Arc qui 
effectue l’accueil du public au Théâtre tout au long 
de la saison.

Licences d’entrepreneur du spectacle :
L1-D-21-003795, L2-D-21-003282, L3-D-21-003283
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LE FONDS DE DOTATION CULTUREL D’ARCACHON

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 

A+

ISOLATION

MÉCÉNAT

BLAYE
CÔTES DE BORDEAUX
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PLAN
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BILLETTERIE

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

CATÉGORIE 
SPECTACLES

PLEIN 
TARIF

TARIF 
RÉDUIT*

TARIF 
ABONNÉ

TARIF 
JEUNES** GALERIE

A 44 € 37 € 33 € 28 € 25 €

B 32 € 27 € 25 € 18 € 17 €

C 19 € 16 € 14 € 12 € -

D 49 € 45 € 41 € 38 € 31 €

E 53 € 51 € 48 € 46 € 43 €

Valable pour la saison 2022-2023, 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.

•   Théâtre Olympia
 - 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 13h
 -  1er septembre au 30 avril : du lundi au vendredi de 10h à 13h  

et de 14h à 18h, samedi de 10h à 13h
 -  1er mai au 30 juin : du lundi au vendredi de 10h à 13h 

et de 14h à 18h

• En dehors de ces horaires, billetterie
À l’Office de Tourisme situé au MAAT : 22 bd Général Leclerc

• Billetterie 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). 

TARIF RÉDUIT

TARIF ABONNÉS

TARIF JEUNES

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 et aux demandeurs d’emplois sur justificatif.

ABONNEMENT LA CARTE ARCACHON 
CULTURE (20 E)

OÙ ACHETER VOS PLACES ?

Club jazz (concert à 19h) à l’Arlequin : tarif unique 10 €
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BILLETTERIE

•  Accueil des personnes à mobilité réduite
Sensible à l’accueil de tous les publics, le Théâtre permet aux 
spectateurs à mobilité réduite d’assister aux représentations 
dans les meilleures conditions.

Il est préférable de prévenir le service billetterie lors de 
l’achat de vos places afin que nous puissions vous accueillir 
au mieux (Tél. 05 57 52 97 75).

•  Les portes du Théâtre et la billetterie ouvrent 1h avant le 
début du spectacle.

•  Les places numérotées ne sont plus garanties à partir de 
5 min. avant le lever de rideau.

•  Les représentations commencent à l’heure précise. 
Si vous êtes en retard, l’accès à la salle ne pourra 
s’effectuer qu’à la faveur d’une pause au cours du 
spectacle, sur les places restantes disponibles.

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

La Direction peut être amenée, en cas de nécessité, à 
modifier le programme, la distribution des spectacles ou 
l’horaire d’ouverture.

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.

PASSEPORT DANSE - CIRQUE

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 2022/2023.
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 :

CATÉGORIE SPECTACLES PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* TARIF JEUNES**

A 31 € 26 € 19 €

B 22 € 17 € 13 €

C 13 € 11 € 9 €

D 38 € 35 € 32 €

INFOS PRATIQUES
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PASS
PASS FESTIVAL DE JAZZ (deuxième partie de soirée)

SPECTACLE PLEIN 
TARIF

TARIF 
ABONNÉ

3 soirs 60 € 40 €

2 soirs avec concert 
(avec tarifs B et C) 44 € 32 €

2 soirs (tarif C uniquement) 32 € 22 €

PASS FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

SPECTACLE PLEIN 
TARIF

TARIF 
ABONNÉ

5 concerts 110 € 95 €

4 concerts 88 € 76 €

BILLETTERIE

BAR ARLEQUIN OLYMPIA

Il vous plonge dans une ambiance décontractée avec 
ses bibliothèques et son coin gourmand. Les jours 
de spectacle, l’équipe de Bénévol’arc vous invite à de  
prendre un verre, accompagné d’une assiette de 
tapas. Boissons originales, thés variés, douceurs 
sucrées, petits prix, tout est pensé pour vous faire 
passer un agréable moment.

Ouvert à partir de19h45.





SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL 
21, avenue du Général de Gaulle 
33120 Arcachon 

Horaires d’ouverture : 
du 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 13h
à partir du 1er septembre : du lundi au vendredi de 10h à 13h 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 billetterie@arcachon.com 
www.arcachon.com
Nos spectacles sont également en vente dans les réseaux Fnac, Ticketnet. 
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