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Entre classique et contemporain, la saison culturelle 
2019-2020 se caractérise par la diversité des spectacles 
proposés. Une programmation variée qui permet de mettre 
à l’honneur le spectacle vivant dans toute sa diversité : 
théâtre, musique, cirque, danse. Cette année,  la direction 
de la culture a souhaité mettre l’accent sur des actions afin 
de faire découvrir au jeune public, de la petite enfance à 
l’adolescence, la richesse de l’offre artistique présente sur 
le territoire à travers des spectacles adaptés à chaque âge.

 
La volonté d’ouvrir au public de nouveaux horizons 

se retrouve dans les grands rendez-vous qui rythment 
la saison culturelle : le Festival jeune public Sur un petit 
nuage, les Vibrations urbaines, le Festival international 
du film d’histoire ou encore 33/600 Comedy. Autre grand 
rendez-vous incontournable de cette nouvelle saison, les 
20 ans de la médiathèque Jacques Ellul ! A cette occasion, 
des animations seront proposées afin de faire découvrir au 
public, cet établissement emblématique de la vie culturelle 
pessacaise sous un nouveau jour.

 
Enfin, merci à tous les partenaires institutionnels, 

économiques et associatifs ainsi qu’aux mécènes de la ville 
qui, par leur engagement, contribuent à la programmation 
culturelle de qualité présentée.

Le Maire de Pessac
Vice-président de Bordeaux Métropole

L’Adjointe au Maire 
en charge de la culture,

du tourisme et du patrimoine

Edito
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D’artagnan se dessine. Voici la saison 2 des aventures de ces fameux 
héros. Un spectacle théâtral monté comme une série télé, version 
contemporaine de la forme originelle du roman, le feuilleton littéraire. 
L’épatant Collectif 49701 nous entraîne à nouveau sur les traces d’Athos, 
Portos, Aramis, d’Artagnan et l’infâme cardinal de Richelieu. 
Leurs mousquetaires, débraillés, paillards et passionnés, s’opposent 
aux gardes du Cardinal, détenteurs d’une violence d’État toujours plus 
menaçante. Face à l’ordre établi, nos héros questionnent la morale 
et défient la bien-pensance. Parsemée de références aux westerns 
spaghetti et aux  Monty Python, cette adaptation joyeuse et pleine 
d’humour fourmille d’idées et de trouvailles. Une forme théâtrale libre, 
insolente et populaire.
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vendredi 27 septembre 2019 
19h
Pôle culturel de Camponac 
(21, rue de Camponac – Pessac) 
Théâtre - 1h25 
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme dans la limite des places disponibles

Ouverture 
de la saison 

culturelle 
2019-2020 

Les trois mousquetaires 
saison 2 Collect if 49701
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Mokofina 
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Cie Lagunarte
Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, embrasser, grimacer, rigoler, 
chanter... C’est fou tout ce qu’on peut faire avec la bouche ! Avec Mokofina, 
Kristof Hiriart expérimente, cherche, façonne et dévoile aux jeunes spectateurs 
l’incroyable potentiel musical de notre cavité buccale. Dans un décor aux 
lumières chaudes, propice à l’écoute,  l’artiste, entouré d’accessoires, nous 
entraîne dans un voyage sonore étonnant et montre, qu’au fond, chacun d’entre 
nous possède, sans nécessairement en avoir conscience, une âme de musicien.

Représentations scolaires : mardi 8 octobre à 9h30 et 10h45Atelier d’éveil sonore
(avec la Cie Sons de Toile)

atelier parent-enfant pour les 3/6 ans
1h

Samedi 5 octobre 2019 à 17h
Pôle culturel de Camponac 

(21 rue de Camponac – Pessac)
Payant sur réservation au Kiosque culture & tourisme

Autour duSpectacle

Mercredi 
9 octobre 

2019
10h30 et 17h

L’Orangerie de Cazalet 
(30, avenue Pierre Castaing – Pessac) 

Musique pour les 9 mois/5 ans 
30 mn

Tarif jeune public Jeune

Public
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 Mardi 
15 octobre

 2019 
20h30 

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

 Théâtre 
1H30 

Tarif B
En partenariat avec le FAB,

 festival international des Arts 
de Bordeaux Métropole 

(4-20 octobre 2019).
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Je crois que dehors
c^est le printempsGaia Saitta et Giorgio Barberio Corsetti 
L’histoire est vraie et tristement connue en Italie. Irina Lucidi est une italienne 
qui habite en Suisse. Elle travaille comme avocate, elle est mariée et mère de 
deux petites jumelles, Alessia et Livia. Sa vie est sereine et ordonnée. Un week-
end quelconque, son mari Mathias, père de Alessia et Livia, enlève les petites. 
L’homme se tue et les petites ne seront plus jamais retrouvées. Cinq ans 
après la tragédie, Irina décide de raconter son histoire à Concita De Gregorio, 
écrivaine et journaliste italienne. De ce dialogue, de ces confessions, naît un 
roman Mi sa che fuori è primavera (Je crois que dehors c’est le printemps) – 
livre dense et délicat, écrit d’après le courageux témoignage d’Irina.
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Navette gratuite depuis Bordeaux centre pour 
vous emmener au Galet.

Départ : 
19h30 (Porte de Bourgogne

Place Bir Hakeim)
Retour : 

Départ du Galet à 22h 
(arrivée à 22h20)

Gratuit sur réservation sur 
 http://fab.festivalbordeaux.com/

(billetterie)

PASS

Théâtre
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Wild catCie Black Sheep/ Saïdo Lehlouh
Wild Cat est un hommage au B-Boying, l’un des styles fondateurs de la danse hip 
hop. Frôlant ou repoussant le sol, les danseurs livrent par leurs mouvements 
une intimité, des complicités. Le chorégraphe Saïdo Lehlouh leur donne un 
cadre commun et les invite à y exprimer leurs singularités, en s’émancipant au 
maximum des contraintes spatiales et gravitationnelles. 
Cette liberté crée un spectacle où la créativité des mouvements est au centre 
de la chorégraphie, un hommage, mais surtout une poésie de l’instant. 

Première partie : Je ne suis pas une sorcière ! - Cie Boul Fallé / Jessica Yactine - 15 min
Un personnage féminin est traversé par des impulsions provoquées par un univers musical 
particulier : la kizomba. Ce corps, parfois plus dur, comme s’il fallait refuser les regards 
portés sur lui, doit-il être beau ou laid ? Séduire ou repousser ? Comment acceptons-nous 
de le regarder lorsqu’il s’exprime entre codes de rencontres et désir de séduction ? Dans 
les deux cas il y a quelque chose qui nous fascine et nous dérange à la fois. À la frontière de 
différentes gestuelles (urbaines, mais aussi contemporaines et afro-latines), le solo tente 
de mettre en avant ce jeu de dualité et invite le spectateur à une forme de responsabilité 
de son regard sur ce corps féminin dansant.

 Mardi
29 octobre

 2019
20h30 

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

 Danse hip hop 
 50mn 

Tarif B
Dans le cadre du festival 

Vibrations Urbaines
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Collectif FAIR-E // CCNRB
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Les caprices 
de Marianne 
Atelier Théâtre Actuel / Pascal Faber
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Mardi 
5 novembre 

2019 
20h30 

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

 Théâtre 
1h20 

Tarif A

Spectacle suivi d’un bord de scène
 Présentation d’une sélection 

d’ouvrages d’Alfred de Musset
du 29 octobre au 9 novembre 
à la médiathèque Jacques Ellul

(21 rue de Camponac – Pessac)

D’après la pièce d’Alfred de Musset 

Coelio, le passionné, aime en vain Marianne, elle-même mariée au juge Claudio. 
Désespéré de voir son amour repoussé, il se confie à son ami Octave, libertin 
désabusé qui accepte de plaider sa cause auprès de la jeune femme. Marianne 
s’offre alors à celui qui la repousse, donnant ainsi libre cours aux caprices du 
destin.
Présentée par son auteur comme une comédie, publiée en ce sens dans 
La Revue des Deux Mondes en 1833 et destinée à la lecture, Les caprices de 
Marianne relève plus d’une tragédie teintée d’humour qu’à une comédie au 
sens propre du terme. Musset y pratique le mélange de tons et de genres, 
maintient une tension constante entre le comique apparent de l’action et son 
essence tragique. 

Compagnie 13
Autour duSpectacle

PASS

Théâtre
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fersenEn concert
Conteur et mélodiste, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre 
originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson française. 
Au cours de ces cinq dernières années, il a multiplié les expériences scéniques, 
se produisant avec un quintette à cordes ou collaborant avec Rolland Auzet. 
Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de 
musiciens, dans une formule musicale commune au nouvel album et au nouveau 
spectacle.  Assemblage de monologues en vers, de chansons du nouvel album 
et de son répertoire plus ancien, sans que s’interrompe le fil du récit, à savoir 
celui d’un farfelu se retournant sur sa longue carrière et ses frasques passées 
de chaud lapin, son goût du déguisement portant tout naturellement Thomas 
Fersen à en enfiler la peau.
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thomas
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Mardi
3 decembre 

2019 
20h30

Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

Chanson française 
1h30

Tarif A
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Parmi les spectacles du festival :
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Vendredi 20 decembre 2019 
20h
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 
Cirque/Trapèzes sous tension dès 8 ans 
45mn
Tarif jeune public

Dru La june Compagnie
Jeudi 19 decembre 2019
20h 
 Le Royal (32, avenue Jean Cordier - Pessac)
Théâtre dès 8 ans 
 1h 
Tarif jeune public

Jimmy et ses soeurs
La Compagnie de Louise

 Création 2019 
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Et si on ne se 
mentait plus
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Mardi 
28 janvier

2020
20h30 

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

 Théâtre 
1h15

Tarif A

Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, 
Tristan Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais. Au cours de leurs fameux 
déjeuners chez Lucien au 26, place Vendôme, ils ne s’arrêtent de sourire que 
pour rire aux éclats. Lors de ces moments fraternels, les répliques fusent et le 
vin coule à flots. Pourtant, en octobre 1901, ils font face à un tournant dans leur 
amitié : pendant que les uns doivent faire un choix entre la gloire et l’amitié, 
d’autres se demandent si, pour une femme, ils peuvent mentir à leurs amis. Et 
pour de l’argent ? Le mensonge, surtout en amitié, c’est ce qui met du poivre 
dans le sel de l’amitié. 

Collect if Les inspirés

PASS

Théâtre
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Mercredi
5 fevrier

2020 
15h et 19h

Le Royal 
(32, avenue Jean Cordier - Pessac) 

Comptines visuelles et jeux de mains 
augmentés dès 6 ans

40 mn 
Tarif jeune public

Cubix Thêâtre sans toit/Mathieu Enderlin
Tout part d’un jeu de cubes. Jeu de notre enfance, se prêtant à toutes les 
métamorphoses, à l’exploration tâtonnante et joyeuse d’un réel en perpétuel 
mouvement. Jeu de construction, que Cubix réinvestit pour questionner et 
déconstruire notre rapport à l’image. Animation de cubes en manipulation 
directe et projections vidéo dialoguent dans un esprit ludique et poétique 
pour créer des formes brèves ; des comptines et poèmes visuels qui sont à la 
scène ce que les expérimentations littéraires de Queneau et de Prévert sont 
à la littérature. Jouant avec les images, Mathieu Enderlin explore la scène 
marionnettique, cet espace de signes où s’abreuve notre soif de rêver.

Représentation scolaire : mardi 4 février à 14h30 
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Autour duSpectacle
Atelier d’initiation au théâtre d’objet

avec la Cie du Si.
Atelier parent-enfant dès 6 ans 

2h
mercredi 5 février 2020 à 10h30

Pôle culturel de Camponac 
(21 rue de Camponac – Pessac)

Payant sur réservation au Kiosque culture & tourisme

Jeune

Public
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Dans ce monde 
Le petit voyage
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samedi 
15 fevrier 

2020 
11h 

Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

Danse dès 2 ans
 30 mn

Tarif jeune public
Dans le cadre du festival Pouce !

Pour cette création, il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni d’histoire ni 
de danse folklorique ou traditionnelle. 
Dans ce monde, il y a une attention rigoureuse aux musiques du monde choisies, 
à leurs origines, à leurs rythmes, à leur époque, à leur environnement. Il s’agit 
de mettre en avant l’émerveillement, la découverte de l’autre, jouant de tout ce 
que le corps peut apporter à la rencontre poétique. 
Deux danseurs vous font visiter quelques pays. Le choix des musiques et des 
danses proposées sont adaptées à l’âge des tout-petits. Dans ce monde,  
il y a des couleurs, des objets, des tissus, robes ou vêtements de chacun des 
pays traversés lors de ce voyage, portés sans contrainte de genre par les 
interprètes.

Représentation scolaire : vendredi 14 février à 10h30

CCN de Tours / Thomas Lebrun

Atelier « Petits danseurs » 
avec la Cie Me De Luna 
Atelier parent-enfant

pour les enfants de 2 à 4 ans
1h30

mercredi 12 février 2020 à 10h30
Pôle culturel de Camponac 

(21 rue de Camponac – Pessac)
Payant sur réservation au Kiosque culture & tourisme

Autour duSpectacle

Jeune

Public
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Cent mètres papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de 
natation. Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au 
rythme de rudes entraînements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être 
un grand champion. Ce récit témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de 
l’eau. C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu 
comédien, l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène.
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Mardi
18 fevrier

2020
20h30

Le Royal 
(32, avenue Jean Cordier - Pessac) 

Théâtre 
1h

 Tarif B
En écho aux Victoires du Sport 

lundi 17 février 2020

Cent metres papillon 
Recit d'un nageur Collect if Colette / Maxime Taffanel

Spectacle suivi d’un bord de scène

Autour duSpectacle

PASS

Théâtre
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Spectacle suivi d’un bord de scène
Répétition ouverte

extrait du spectacle suivi d’un échange avec le public
Mercredi 13 novembre 2019 - 17H30

Le Royal (32, av. Jean Cordier - Pessac)
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme
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Six hors-la-loi explosifs transforment la scène en une grande épopée pour 
récupérer l’argent des riches, le flouze, la thune et reprendre le pouvoir des 
puissant.es. Pour cela, ils.elles ont élaboré, ou ils.elles vont manigancer, 
ou disons qu’ils.elles préparent un plan. Un grand plan. La Flambée est un 
collectif d’artistes associé.e.s qui défend différentes esthétiques au sein d’un 
fonctionnement mutualisé.

jeudi 
12 mars 

2020
 20h30

Le Royal 
(32, avenue Jean Cordier - Pessac)

 Théâtre dès 10 ans
1h30

 Tarif B
En partenariat avec l’université 

Bordeaux Montaigne

Le grand plan
Création 2020 Collect if La flambée 

Autour duSpectacle

PASS

Théâtre
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Spectacle suivi d’un bord de scène
Rencontre avec 

 Stéphane Jaubertie et Lise Hervio
mercredi 18 mars 2020 à 17h30 

Médiathèque Jacques Ellul
(21 rue de Camponac - Pessac) 

Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme

Atelier d’écriture dynamique
mercredi 18 mars 2020 à 14h 

Atelier parent-enfant dès 8 ans 
Pôle culturel de Camponac 

(21 rue de Camponac – Pessac)
Payant sur réservation au Kiosque culture & tourisme
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Laughton
Création 2019 Cie Entre les gouttes
D’après la pièce de théâtre de S. Jaubertie 

Un homme s’absente trop longtemps. La femme va alors se mettre à écrire pour 
ne pas mourir et donner naissance à Laughton. Quelques années plus tard, ce 
jeune adolescent candide cherche son histoire au milieu des contes de sa mère. 
La rencontre avec Vivi, drôle de camarade de classe, qui aime aussi s’inventer 
une autre réalité, va fasciner notre héros. «Quand je rêve, Laughton, ça existe, 
ça se met debout et ça existe.» Après Létée et Livère, Stéphane Jaubertie nous 
emmène à nouveau dans une fable fantastique sur la place de l’enfant dans sa 
famille, cette fois aux couleurs automnales.

Représentation scolaire : vendredi 20 mars à 14h

vendredi 
20 mars 

2020
20h

Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

 Théâtre dès 9 ans 
 1h 

Tarif jeune public
En partenariat avec l’OARA 

Lise Hervio 

/  16 /

Autour duSpectacle

Jeune

Public
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Textes de Pierre Desproges

« Le rire n’est jamais gratuit : l’homme donne à pleurer mais il prête à rire. » 
Voilà trente ans, Pierre Desproges disparaissait « emporté à son insu par un 
crabe affamé qui lui broutait le poumon ». Pour ce spectacle, Christian Gonon a 
réuni des extraits des Chroniques de la haine ordinaire, quotidiennes diffusées 
sur France Inter en 1986, de La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, série 
créée en 1982 pour France 3, et de son livre Vivons heureux en attendant la 
mort. « Aucun des textes choisis n’a été conçu pour la scène, précisait-il, sauf 
un, inédit, écrit pour son troisième spectacle qu’il ne jouera pas, la mort l’ayant 
finalement pris par surprise. » Autant de morceaux de bravoure stylistique 
qui consacrent la qualité de la langue du persifleur à l’humour noir et singulier. 
L’acteur prolonge les salves tirées par Desproges contre la médiocrité humaine, 
fustige la bonne conscience, se moque des angoisses mortelles, et prouve à 
son tour que oui, on peut rire de tout...

 mardi 
24 mars

2020
20h30

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

Théâtre
1h15

Tarif A

La seule certitude que j'ai 
c'est d'Etre dans le doute Christian Gonon

de la Comédie-Française

PASS

Théâtre

Spectacle suivi d’un bord de scène
Présentation d’une sélection 

d’ouvrages de Pierre Desproges
du 17 au 28 mars

à la médiathèque Jacques Ellul
(21 rue de Camponac – Pessac)

Autour duSpectacle
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Requiem(s) Quatuor Debussy
Le Quatuor Debussy propose un programme des plus inspirés : à la sublime série 
des adagios qui compose Les sept dernières paroles du Christ en croix succède 
la version quatuor du Requiem de Mozart, réalisée par Peter Lichtenthal et 
dont les Debussy sont devenus, au fil des ans, les meilleurs ambassadeurs. 
Un Requiem et un Oratorio, mais que vient faire le Quatuor Debussy sur ce terrain ? 
Quelle mouche a encore piqué cet empêcheur de tourner en rond pour vouloir 
mettre en parallèle ces deux chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique ?  
Peut-être parce que ces deux compositeurs se vouaient une mutuelle 
admiration…

 Mardi 
31 mars 

2020
20h30

Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

Musique classique 
 1h45

 Tarif A

/  18 /
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Le paradoxe 
de Georges Cie L absente/Yann Frisch
Embarquez dans le camion-théâtre de Yann Frisch pour un « Road Magie » ! 
Instruments fétiches du magicien, les cartes à jouer tiennent le premier rôle : objets 
de fantasmes, abstraites et bouleversantes, elles permettent de lire l’avenir, de 
tuer le temps, de parier de l’argent… Elles en disent long sur nos croyances et nos 
présupposés. Dans les mains expertes et habiles du prodige, les cartes virevoltent, 
se transforment et disparaissent définitivement pour nous laisser avec un 
sentiment étrange et troublant. La vraie magie se situe aussi là. Chaque spectateur 
est au cœur de l’histoire dans ce laboratoire où, au fil du spectacle, les certitudes 
sont malmenées. Yann Frisch, l’un des artistes les plus doués de la magie nouvelle 
– champion du monde de close-up depuis 2012 – initie le spectateur au langage de 
la cartomagie, raconte comment un tour se fabrique, se compose et s’écrit. Il aime 
décontenancer, surprendre. Il est toujours là où on ne l’attend pas. À l’instar des 
cartes qu’il exhume de nulle part… C’est bluffant !Samedi

 4 avril
 19 h 

dimanche
5 avril 

2020
15h 

Esplanade des Terres neuves 
(Bègles) 

Road Magie
1h

 Tarif 18 euros (plein),
 14 euros (réduit), 10 euros (enfant)

En partenariat avec le CREAC, 
la cité-cirque de Bègles
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Spectacle suivi d’un bord de scène
Spectacle Hémistiche et Diérèse 

Réservé aux scolaires les 2 et 3 avril 2020

Présentation d’une sélection 
d’ouvrages de Pierre Corneille

du 31 mars au 11 avril
à la médiathèque Jacques Ellul

(21 rue de Camponac – Pessac)

©
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D’après la pièce de P. Corneille

À l’heure du déclin de l’occident, à l’heure où les puissances veulent continuer de         
se placer sur l’échiquier du monde, d’exister dans l’Histoire, où les conquêtes 
sont déguisées mais bien réelles, ce récit semble un bel avertissement. 
Nous ne sommes jamais à l’abri d’une guerre fratricide. Les ensembles humains 
sont bâtis sur des fondations très fragiles. Il ne faut jamais oublier que nous 
ne sommes libres que sous une certaine condition. Avec Horace, Thomas 
Visonneau propose une tragédie épique, totale et musclée en revenant aux 
fondements de la théâtralité avec la force du verbe, la grandeur des destinées, 
la grâce des dilemmes. Il tente de montrer à quel point le pacte humain est 
fragile, fatalement bancal, tragiquement inégalitaire et pose cette question : 
c’est quoi un héros ?

 mardi
 7 avril 

2020 
20h30 

Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

 Théâtre dès 13 ans
 2h

Tarif A
En partenariat avec l’OARA

HoraceCompagnie Thomas Visonneau
Navette depuis la Maison des arts et de 
la culture du Domaine universitaire en  
passant par la gare de Pessac-centre (terminus 
tram B) pour vous emmener au Galet.

Départ : 
19h45 (Maison des arts)

20h (Gare de Pessac-centre) 
Retour : 

Départ du Galet à 22h50 
(arrivée à la gare à 23h 

et à la Maison des arts à 23h10)

Gratuit sur réservation auprès 
du Kiosque culture & tourisme.

Autour duSpectacle

PASS

Théâtre
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Spectacle suivi d’un bord de scène
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D’après la pièce de Fabrice Melquiot 

Vera, 14 ans, sourde, munie d’implants cochléaires, est debout, immobile, au 
coin d’une rue à n’attendre personne. Le monde ne la voit pas. Ne sait pas. 
Ne sait rien. D’elle. Ne l’entend pas. L’efface. ELLE EST LÀ, mortelle à chaque 
seconde. Elle dit la tempête qui a la forme de son cœur. Elle dit son cœur qui bat 
pour un autre. Elle est murmure et réclusion, résistance et cri, grain de sable et 
tempête. Elle s’interroge, et son être lui renvoie son interrogation. Ce faisant, 
elle existe en des paysages hétéroclites, passés, présents, futurs. Si elle était 
une ville, elle en serait une, au moment où un typhon la traverse.

 Représentation scolaire : jeudi 16 avril à 14h30

 jeudi 
16 avril

 2020
 20h30

Salle Bellegrave 
(avenue du Colonel Jacqui)

 Théâtre immersif sous casque dès 12 ans 
 1h15

 Tarif B
En partenariat avec l’OARA

MaelstrOm Théâtre du Rivage  
Pascale Daniel-Lacombe

Autour duSpectacle

PASS

Théâtre
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Bio (ou la vie improvisEe 
d'un hEros anonyme)  Cie Eux 
Bio, pour biographie. À partir de quatre suggestions initiales fournies par le 
public (prénom, métier, passion et lieu), trois comédiens improvisent en direct 
la biographie du héros d’un soir. Une heure de spectacle mené tambour battant 
pour parcourir les temps forts de la vie de ce personnage inventé. Empruntant 
aux codes cinématographiques (flashbacks, scènes parallèles, incursion dans 
les rêves ou les souvenirs du personnage...), les trois comédiens en scène 
dessinent avec maestria un portrait inédit. Humour grinçant, poésie, suspense 
et émotions fortes sont au rendez-vous. Sur les planches, les comédiens sont 
à la fois auteurs, acteurs et metteurs en scène de l’histoire qu’ils construisent 
sous nos yeux. Et le public en redemande ! Nombreux et fidèle, il applaudit 
depuis quatre saisons déjà cette performance hors norme.

 mardi 
21 avril 

2020 
 20h30

 Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac) 

 
Théâtre/Improvisation 

1h15 
Tarif B

Dans le cadre du festival 33/600 Comedy
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La chouette diffusion 

La chouette diffusion jeudi
28 mai

2020 
20h30

Le Galet 
(35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre
1h15

Tarif A

une vieClémentine Célarié 
D’après le roman de Guy de Maupassant

«Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit.» C’est 
sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte 
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, 
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela 
comporte. Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle 
seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la 
mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues 
de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur. Un chef 
d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine Célarié.

PASS

Théâtre
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Hands some feet 

/  24 /

Samedi 
6 juin 

2020
 19h

 Théâtre de Nature 
Forêt du Bourgailh

 (160, avenue de Beutre)
 

Cirque dès 5 ans
45 mn

Tarif B

Hands some Feet est un spectacle de cirque contemporain dynamique et frais, 
alliant avec espièglerie la maîtrise du jonglage et du fil de fer. Complétée par 
des acrobaties innovantes, du théâtre physique, des cordes à sauter et de la 
musique à partir d’instruments uniques d’Australie et de Finlande. La pièce 
est réalisée par Liisa Näykki et Jeromy Zwick et est animée par leur passion 
inconditionnelle de créer ensemble. L’inspiration pour le spectacle provient 
d’un mot spécial que l’on ne trouve qu’en finnois: Hepuli. Hepuli signifie avoir 
une explosion d’émotion - négative ou positive. 

Cie Hands some feet
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Festival En bonne voix 
Samedi 27 juin 2020 
Le festival En bonne voix est l’occasion de découvrir jeunes talents et artistes 
confirmés de la chanson francophone actuelle en concerts gratuits dans un 
cadre verdoyant. Restauration sur place.
Programmation dévoilée au printemps 2020.
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Les soirees de Camponac 
et de la foret du Bourgailh
juillet 2020
La Ville de Pessac vous propose divers rendez-vous avec le spectacle vivant 
avec une immersion théâtrale, musicale, mais également des expositions 
durant l’été dans la cour d’honneur du Château de Camponac (21, rue de 
Camponac) et au Théâtre de Nature de la Forêt du Bourgailh (160, avenue de 
Beutre).
Programmation dévoilée en mai 2020.
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Gratuit

soirees 
en plein air

Gratuit
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Vibrations urbaines #22
Du 29 octobre au 3 novembre 2019
Festival des cultures urbaines
Le festival revient en 2019 avec un format six jours, principalement à Bellegrave 
et sur le Campus Universitaire. La culture urbaine est mise à l’honneur sous toutes 
ses formes : street art, compétitions de skate, trottinette, bmx et Pessac Battle 
Arena ! Expositions, fresques, ateliers et initiations ainsi qu’un village animation 
sur le site du festival. Des soirées concert avec PAMA, mais aussi les soirées à 
Bellegrave avec La Sauce Prod’ et une nouvelle édition « Here I come » de X-Ray !

Renseignements : Kiosque culture & tourisme 
et 05 57 93 65 18 - vibrations-urbaines@mairie-pessac.fr
http://vibrations-urbaines.net
Organisé par la Ville de Pessac et ses partenaires : Bordeaux Métropole, Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental Gironde, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Mira, Citadium.

33/600 Comedy #6
Du 21 au 24 avril 2020
Festival d’humour et d’improvisation
Festival d’humour et de théâtre : découverte des jeunes humoristes locaux, 
matchs d’improvisation théâtrale, one man show, ateliers découvertes et 
perfectionnement...

Renseignements : Kiosque culture & tourisme 
et 05 57 93 65 18 - jeunesse@mairie-pessac.fr
https://www.facebook.com/33600Comedy
Organisé par la Ville de Pessac et ses partenaires
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jeunesse
Gratuit // ateliers et initiations
Payant // certains rendez-vous
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La Nuit des 
bibliotheques 
Samedi 12 octobre 2019 
De 19h à minuit 
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)

Cette grande soirée conviviale et festive vous donne l’occasion de découvrir votre 
médiathèque sous un nouveau jour, avec des déambulations originales et un travail 
de mise en lumière des espaces… Nombreuses animations proposées (concerts, 
spectacles, installations numériques, jeux participatifs, projections, théâtre...), 
avec une programmation jeunesse en début de soirée. 
Réservation pour certains spectacles auprès du Kiosque culture & tourisme ou de la 
médiathèque (05 57 93 67 00). 

La Nuit 
de la lecture 
Samedi 18 janvier 2020 
à partir de 19h 
Bibliothèque Pablo Neruda (16bis, allée des Mimosas – Pessac)

La Nuit de la lecture est un événement participatif où les habitants du quartier de 
Saige, petits et grands, sont invités à partager des lectures de leur choix, dans la 
langue de leur choix. Les textes seront lus en français ou dans la langue originale 
puis traduits.
Renseignements : 05 57 93 67 20 

La mediatheque Jacques Ellul 
fete ses 20 ans !
Tout au long de l'annee 2020 
21 rue de Camponac 

Cet anniversaire est l’occasion pour ses équipes de vous proposer, tout au long de 
l’année, un programme d’animations encore plus riche et plus marquant.
Avec de nombreux rendez-vous autour de la lecture, de la musique, des cultures 
numériques, du cinéma…

Lecture
publique
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Festival international 
du film d'histoire #30
Du 18 au 25 novembre 2019
Sur le thème : Amérique latine, Terres de feu, le festival propose une quarantaine 
de rencontres et  débats  autour d’invités de renom, dont la présence de 
nombreux historiens et cinéastes, une sélection cinématographique de plus 
de 70 films (œuvres de patrimoine, classiques, films rares ou inédits) et des 
prix pour les meilleurs films des compétitions (fictions et documentaires).  
Le programme scolaire est quant à lui riche de 15 dispositifs pédagogiques 
autour de 19 films. Le festival célèbrera sa 30e édition avec de nombreuses 
festivités !

Renseignements : 05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com - www.cinema-histoire-pessac.com
Organisé par l’Association du Festival international du film d’histoire et ses partenaires

Les toiles filantes 
Festival de cinéma jeune public

Du 2 au 8 mars 2020
Chaque année, Les Toiles Filantes donnent rendez-vous aux jeunes spectateurs 
(les 3-12 ans et leurs familles) pour venir fêter le 7e art dans leur cinéma. Sept 
jours pour découvrir une programmation d’une grande richesse, avec pas 
moins de 20 films (avant-premières, films de patrimoine, séances spéciales en 
présence d’invités) assortis d’animations : ateliers, lectures, expositions, ciné 
goûters… Après «  Vive le sport  !  » en février dernier, le festival se propose 
d’explorer une nouvelle thématique (chut... c’est encore un secret !). 

Renseignements : 05 56 46 00 96 - www.lestoilesfilantes.org
Organisé par le Cinéma Jean Eustache et ses partenaires
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Place de la Ve République
Pessac

cinema
jean

eustache
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Cite Fruges - Le Corbusier 
Quartiers modernes Frugès et maison témoin
Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, la Cité Frugès, 
aux côtés de 16 autres réalisations de Le Corbusier, illustre l’œuvre architecturale 
du grand architecte. En 1926, les Quartiers Modernes Frugès se révèlent être une 
véritable révolution (innovations esthétique, constructive et sociale). Tout au long 
de l’année, la maison témoin de la Cité Frugès – Le Corbusier vous accueille lors de 
visites commentées gratuites sur rendez-vous. Vous pouvez y découvrir diverses 
expositions d’art contemporain ou de design. Elle accueille des manifestations 
festives : Week-end des musées Télérama, Nuit européenne des Musées, Journées 
européennes du Patrimoine, Journées de l’architecture… 
Sa participation aux actions réalisées par l’association des Sites Le Corbusier, en 
collaboration avec la Fondation Le Corbusier, l’inscrit dans un réseau patrimonial, 
touristique et culturel de dimension internationale. Elle est aujourd’hui une des 
étapes de l’itinéraire culturel  du conseil de l’Europe : Destinations Le Corbusier, 
promenades architecturales. 

Maison Frugès – Le Corbusier - 4, rue Le Corbusier – Pessac

Saison tourisme et patrimoine
Au fil des saisons, le patrimoine de Pessac offre de nombreuses invitations à la 
découverte. Outre les châteaux viticoles et la cité Frugès - Le Corbusier qui ont fait 
la renommée de Pessac, d’autres trésors architecturaux ou gustatifs symbolisent 
les arts de vivre. Les arts en ville s’illustrent par ses circuits insolites de street art.
Pessac, c’est aussi un voyage de la préhistoire à nos jours avec l’évocation des 
Romains, la période médiévale avec le Vieux Logis, le siècle des Lumières avec le 
moulin de Noès, les années folles avec le quartier du Casino, l’architecture moderne 
avec la cité Frugès, les années 50 avec la cité des Castors et les années 60 avec le 
quartier de Saige. 

Pour profiter de ce patrimoine, un programme varié de visites et découvertes est proposé 
chaque année par la Ville de Pessac (programme disponible en avril 2020). 

©
 d

r

patrimoine



/  30 /

Soutien A la crEation 
et sorties de rEsidence 
BOÎTES À MUSIQUE 
Cie Fracas
Novembre 2019
Musique dès 6 mois 

Nous accueillons la Cie Fracas en immersion dans des crèches de 
la ville afin de travailler sur la création de son prochain spectacle à 
destination des enfants à partir de 6 mois. Un travail autour des 
boites à musique, des berceuses et des grands airs classiques.

LE GRAND PLAN 
Collectif La flambée 
mercredi 13 novembre 2019 - 17h30
Le Royal (32, avenue Jean Cordier - Pessac)
Théâtre (voir p. 15)
Répétition ouverte (extrait du spectacle) suivie d’un échange avec le public 

Six hors-la-loi explosifs transforment la scène en une grande épopée 
pour récupérer l’argent des riches, le flouze, la thune et reprendre 
le pouvoir des puissant.es. Pour cela ils.elles ont élaboré, ou ils.elles 
vont manigancer, ou disons qu’ils.elles préparent un plan. Un grand 
plan. 
La Flambée est un collectif d’artistes associé.e.s bordelais qui défend 
différentes esthétiques au sein d’un fonctionnement mutualisé.

CORPS INTELLIGENT_CORPS SENSIBLE 
jeudi 21 novembre 2019 - 20h30 
Le Royal (32, avenue Jean Cordier - Pessac)
Danse - Gratuit – 45mn 
Dans le cadre du festival FACTS – Arts et Sciences de l’Université de Bordeaux

« Corps intelligents_corps sensibles » est un dialogue entre le corps 
intelligent traduit par des mesures physiologiques complexes et 
le corps sensible symbolisé par des états de corps aux colorations 
nuancées par les émotions.
Cette création chorégraphique est interprétée par la Cie Kinta, une 
compagnie composée de danseurs en voie de professionnalisation 
(Faculté de Staps), qui défend une approche de la danse sensible où le 
corps est un matériau singulier et vecteur d’émotions.
Le projet est porté par Ana Ribeiro, chorégraphe-danseuse, enseignante 
et Laurent Arsac, physiologiste au laboratoire de l’Intégration du 
Matériau au Système (IMS), tous deux à l’université de Bordeaux.

Actions
de mEdiation culturelle
Parallèlement à la programmation artistique de 
la Ville se développent des actions culturelles à 
destination de différents publics. Que vous soyez 
spectateur, enseignant, animateur, éducateur..., 
que vous ayez un projet spécifique ou simplement 
l’envie de découvrir l’univers de la création sous 
diverses formes, vous pouvez contacter 
Stéphane Trolio 
s.trolio@mairie-pessac.fr / 05 57 93 65 36.

TOUT PUBLIC
BORDS DE SCÈNE  Les représentations sont 
souvent suivies d’une rencontre avec les artistes, 
l’occasion d’entrer en conversation avec les 
protagonistes du spectacle.

JEUNE PUBLIC 
VISITE DU GALET, DU ROYAL, DE L’AUDITORIUM DE 
LA MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL OU DE LA SALLE 
BELLEGRAVE
Des visites guidées  des salles de spectacle 
de Pessac sont organisées à la demande pour 
découvrir le fonctionnement technique de ces 
salles, entrevoir l’élaboration d’une création côté 
scène et connaître les secrets côté coulisses.

PARCOURS THÉMATIQUES
Des projets culturels autour de la venue aux 
spectacles, des rencontres avec des artistes, des 
ateliers de théâtre, de cirque, de marionnette... 
sont menés en et hors temps scolaire pour les 
enfants. Les parcours sont pensés et mis en 
œuvre dans une démarche partenariale (centres 
sociaux, établissements scolaires élémentaires et 
secondaires, université…).

PETITS OUTILS PÉDAGOGIQUES !
Des outils conçus pour appréhender la création 
contemporaine et la venue au théâtre sont mis 
à votre disposition : un petit guide pour grands 
accompagnateurs, un livret autour de la visite du 
Galet Côté scène et Côté coulisses, et un carnet de 
route de (jeune) spectateur.
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INFOS
PRATIQUES

BILLETTERIE ET ABONNEMENTS
Sur la billetterie en ligne : http://billetterie.pessac.fr
À l’accueil du Kiosque culture & tourisme 21 place de la Ve République 33600 
Pessac
Par correspondance : en adressant un bulletin d’abonnement dûment complété 
(disponible sur demande ou sur www.pessac.fr) accompagné des justificatifs 
de réduction (si nécessaire) et le chèque correspondant à l’ordre du Trésor 
Public, à l’adresse indiquée ci-dessus. Les billets seront envoyés par mail ou 
remis le soir du spectacle.
Par le réseau France Billet / Fnac (www.fnac.com)
Au guichet le soir du spectacle (dans la limite des places disponibles)

jeUne
12/25 ANS

’SSAP
ENFANT

6/11 ANS

’SSAP
senior

à partir de 60 ans

’SSAP ACCESSIBILITÉ
Le Galet, l’auditorium de la médiathèque 
Jacques Ellul, le Pôle culturel de Camponac, 
la salle Bellegrave, Le Royal et le Théâtre 
de Nature sont accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. N’hésitez 
pas à signaler votre présence à l’accueil du 
Kiosque culture & tourisme, par téléphone, 
ou directement sur les lieux de spectacle afin 
que votre venue se fasse dans les meilleures 
conditions.

TARIFS Hors 
abonnement Abonnement

Tarifs A et B Plein adulte A 20 E B 16 E A 14 E B 10 E

Réduit adulte(*) A 15 E B 12 E A 10 E B 8 E

Enfant 
(jusqu’à 12 ans inclus)

A 10 E B 8 E A 8 E B 6 E

Jeune public Plein adulte 8 E 7 E

Enfant 
(jusqu’à 12 ans inclus)

6 E 5 E

Pass théâtre 60 E pour 5 spectacles

Certains spectacles de la 
programmation sont accessibles 
gratuitement ou avec réduction 
sur remise du coupon prévu à 
cet effet dans le Pass’Enfant, le 
Pass’Jeune ou le Pass’Senior, dans 
la limite des places disponibles 
(hors spectacle à Bègles). 

Retardataires : les spectateurs retardataires seront placés au mieux des 
disponibilités de la salle. Dans certains cas et sur demande des compagnies, 
l’accès à la salle est impossible une fois la représentation commencée. En 
conséquence, la Ville de Pessac se réserve le droit de disposer des places non 
affectées à l’heure prévue.
Pour le confort des enfants dans la salle, nous remercions les parents de 
respecter les âges indiqués sur cette plaquette par les artistes.

(*)Le tarif réduit est applicable aux 
demandeurs d’emploi, étudiants, 
lycéens, collégiens, professionnels 
du spectacle, Comités d’entreprise 
partenaires, Comité des œuvres 
sociales de la Ville de Pessac, 
membres des associations 
culturelles pessacaises, groupes 
à partir de 10 personnes, 
personnes de plus de 60 ans, 
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires 
de l’allocation adulte handicapé 
et accompagnants éventuels (un 
accompagnant par bénéficiaire), 
parents de famille nombreuse, 
bénéficiaires du dispositif MGEN 
Avantage.

Tarif abonnement accessible à partir de trois spectacles achetés.

PASS THÉÂTRE
5 spectacles au choix parmi : 
Je crois que dehors c’est le printemps, Les caprices de Marianne, 
Et si on ne se mentait plus, Cent mètres papillon, récit d’un 
nageur, Le grand plan, La seule certitude que j’ai c’est d’être dans 
le doute, Horace, Maelström et Une vie.

PASS

Théâtre
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Nos partenaires

Renseignements / Billetterie
21 place de la Ve République - 33600 Pessac

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Accueil téléphonique :

lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Organisation
Direction de la Culture de la Ville de Pessac 

21, rue de Camponac - 33600 Pessac
05 57 93 67 11

+ d’infos
billetterie en ligne : http://billetterie.pessac.fr

plan des lieux culturels sur www.pessac.fr
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