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Édito
Vite, de la culture !

À l’heure où nous écrivons ces quelques mots, la 
quatrième vague de la crise sanitaire covid-19 traverse 
notre pays, le « Pass Sanitaire » vient sécuriser 
l’accès aux équipements publics et l’offre culturelle 
doit s’adapter aux exigences sanitaires. Avec cette 
nouvelle programmation pour l’année 2021-2022, 
la ville de Pessac a souhaité confirmer son soutien 
politique, logistique et financier aux compagnies 
artistiques locales et nationales. Notre rôle à Pessac 
est de conforter celles et ceux qui font vivre nos lieux 
culturels, de la création à la programmation.

Vous trouverez dans ce livret culturel quelques 
spectacles qui n’ont pu se dérouler la saison dernière 
et que nous avons choisi de reprogrammer en 
soutien aux comédiens. Vous y trouverez également 
de nouvelles propositions autour du théâtre, de la 
musique et de la danse, classique ou contemporaine. 
« De passage en partage » est le titre de cette saison 
où vient souffler ce vent de liberté, de créativité et de 
solidarité dont nous avons tant besoin.

Franck RAYNAL
Maire de Pessac

Isabelle DULAURENS
Adjointe au Maire 

déléguée à la culture sommaire
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SPECTACLES DE 
LA SAISON CULTURELLE 2021

FESTIVAL SUR UN PETIT NUAGE

SPECTACLES DE 
LA SAISON CULTURELLE 2022

LES ARTISTES INVITÉS 
(soutien à la création et médiation)

DESTINATION SCOLAIRES 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

CITÉ FRUGÈS – LE CORBUSIER 
SAISON TOURISME ET PATRIMOINE

INFOS PRATIQUES, 
TARIFS ET ABONNEMENTS

En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, l’accès aux propositions de la 
saison culturelle sera adapté pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
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D’APRÈS L’ŒUVRE DE WILLIAM SHAKESPEARE

Shakespeare vous effraie ? Cette version condensée et commentée de 
Roméo et Juliette est faite pour vous ! Humour, répliques intrues, mauvaise 
foi des trois comédiens, toutes les stratégies sont bonnes pour présenter 
avec légèreté et de façon décalée les ressorts du théâtre shakespearien. 
Alors embarquez avec le Théâtre des Crescite pour ce voyage atypique, 
vous ne voudrez plus en revenir !

Ouverture Ouverture 
de la de la 

saison saison 
culturelleculturelle

2021
2022
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Comme un concentré 
de la saison culturelle à 

venir, la soirée d’ouverture 
dépoussière les grands 
classiques et crée des 

passerelles entre les 
arts, les approches et 

les générations pour 
toujours plus de plaisir 

partagé. Rendez-vous le 25 
septembre pour découvrir la 
programmation 2021/2022 : 
« De passage en partage » !

Théâtre des Crescite 

samedi 
25 septembre 25 septembre 

2021

19h30
Pôle culturel 

de Camponac
(21, rue de Camponac – Pessac)

Théâtre
1h10

Gratuit sur réservation au 
Kiosque culture & tourisme 

dans la limite des places 
disponibles
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Vendredi 
8 octobre 8 octobre 

2021

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Chanson française
1h20

Tarif A
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renan  luceen concert
Renan Luce 2019, ce sont onze chansons intimes, 
poignantes et poétiques, jaillies des émotions de ces 
trois dernières années. 
Sur scène, trombone, harpe, basson, clarinette…, joués 
par quatre musiciens, dansent sur les mots de Renan 
Luce et virevoltent au rythme de sa musique de cœur, 
la chanson orchestrale des années 60.
L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles 
et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Monsieur 
Marcel, Repenti... – présente aujourd’hui un autre 
visage, brut et nu. 

AUTOUR DU SPECTACLE  
// Concert suivi d’une rencontre-dédicace avec Renan Luce
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Mu.e

Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ? 
Mu.e, c’est l’histoire d’une fugue virale et massive. Celle de la jeunesse dans une société à quelques 
dizaines d’années de la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction, qui demande ses comptes à la 
réalité. Mais à quelle réalité ? Celle de la pièce qui se joue ou celle que nous vivons au quotidien ?

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : VENDREDI 15 OCTOBRE À 10H

PREMIÈRE FRANÇAISE 
D’APRÈS LE TEXTE DE MAGALI MOUGEL
MISE EN SCÈNE FAFIOLE PALASSIO

©
 G

ui
lla

um
e 

M
éz

ia
t

AUTOUR DU SPECTACLE 
// Spectacle suivi
d’un bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique

Dans le cadre du FAB – 
Festival international 
des arts de Bordeaux 

Pass

ThéâtreLe petit théâtre de pain
création création 

20212021

Jeudi 
14 octobre 14 octobre 
2021

20h30
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre - Dès 12 ans
1h40
Tarif B

Première
française
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// Exposition photographique : 
Marie-Claude PIETRAGALLA. 

La célèbre chorégraphe et danseuse 
étoile de l’opéra de Paris sera mise 
à l’honneur du vendredi 15/10/21 au 
lundi 25/10/21, par cette exposition 

grand format, sur les grilles du parc de 
Camponac – photos de Pascal Elliott 

Gratuit.
// Résister au temps de l’esclavage

Mardi 19 octobre à 19 h
Une soirée pour découvrir des formes 

de la résistance culturelle au temps 
de l’esclavage : danser, rire, chanter et 

résister. Venez entendre les voix
de la résistance à l’esclavage

MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA ET JULIEN DEROUAULT 
TEXTES BERNARD-MARIE KOLTÈS. LE CLIENT : JULIEN DEROUAULT, LE DEALER : ABDEL MADI

Dans la solitude
des champs 
de coton

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès met en scène un dealer et un 
client : deux oiseaux de nuit, deux êtres blessés, deux solitudes... une vision de ce qui se déroule 
juste avant le conflit, dans un lieu isolé. Le désir s’incarne dans les corps, les respirations, les 
envolées chorégraphiques qui troublent les protagonistes et les amènent à réagir.
La danse exprime l’inconscient poétique des personnages qui permet de remplir le temps tout 
comme «  l’échange des mots » ne sert « qu’à gagner du temps avant l’échange des coups ». Une 
ritualisation de la rencontre avec la mort. 

Vendredi 
22 octobre22 octobre 

2021

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre danse
1h30

Tarif A

Pass

Théâtre
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Navette depuis la Maison des arts de l’université 
Bordeaux-Montaigne, en passant par la gare de Pessac-Centre 

(terminus tram B) pour vous emmener au Galet ! 
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme

DÉPART : 
19h45 (Maison des arts) / 20h (gare de Pessac-centre)  / 20h10 (arrivée au Galet)
RETOUR :
Départ du Galet à 22h15 (arrivée à la gare de Pessac-centre à 22h30 et à la Maison des arts à 22h40)

Navette

Le théatre du corps 

6
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Dans la solitude
des champs 
de coton

Moi, PhèdreCie Le Glob
En 2016, la compagnie créait Phèdre de Jean Racine. Aujourd’hui, Roxane Brumachon, seule en scène, 
revient sur cette formidable aventure. 

Dans un même mouvement, elle donne à voir Phèdre le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, 
et Roxane, la comédienne travaillant son rôle. Elle nous dit les chemins de la création au plus intime 
des émotions, elle dit les peurs, les doutes, la joie. Elle joue et rejoue ces moments de répétition où 
le théâtre prend corps. Car si la tragédie racinienne est particulièrement spectaculaire, c’est qu’elle 
joue sur l’explosive tension entre une forme très écrite, corsetée par l’alexandrin, et des sentiments 
exacerbés. Comment cela se fabrique-t-il ? Comment se fait, pas à pas, la construction d’un personnage 
aussi imposant ? 

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : MERCREDI 10 NOVEMBRE À 10H

D’APRÈS LA PIÈCE DE JEAN RACINE 
MISE EN SCÈNE JEAN-LUC OLLIVIER

Mardi 
9 novembre 9 novembre 
2021

20h30
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre
1h30
Tarif B
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AUTOUR DU SPECTACLE 
// Spectacle suivi 
d’un bord de scène 
Rencontre avec 
l’équipe artistique 

Co-organisation Iddac, 
agence culturelle  
du Département 
de la Gironde 

Pass

Théâtre

Le théatre du corps 

création création 
20212021
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Le disco des oiseauxL´Armada productions
Dans ce concert acoustique et électro, des animaux se trouvent confrontés aux affres du monde 
moderne. Entre nature brute et culture poussée à son paroxysme, ces héros à quatre pattes nous 
embarquent avec poésie et humour dans un voyage sonore et visuel. 
Pour rire et se questionner en famille sur notre rapport à l’environnement.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : LUNDI 29 NOVEMBRE À 9H30 ET 10H45

samedi
27 novembre27 novembre 

2021

15h et 17h
Salle de l’Orangerie
(32, av. Pierre Castaing - Pessac)

Concert pop pour les 0/4 ans 
30 mn

Tarif jeune public 

AUTOUR DU SPECTACLE  
// Atelier de création sonore : 

sons de la nature et d’objets.
Pour parents/enfants (1 à 5 ans).

Créez des sons en utilisant 
des objets et des matériaux 

naturels ou du quotidien 
et participez à l’élaboration d’un 

morceau musical collectif !
Avec la Cie Fracas – 1h15

Samedi 27 novembre - 10h30 
Médiathèque Jacques Ellul 

(21, rue de Camponac). 
Gratuit sur réservation 

au Kiosque culture & tourisme 
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Avec le soutien de l’Onda 

publicjeune
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L´Armada productions

9

Du 12 au 21 
décembre 

2021

#20

publicjeune

En cette édition anniversaire, 
Sur un petit nuage prend un nouveau souffle 

et le ciel pessacais se moutonne !
Le festival investit tous les lieux culturels de la 

Ville, les écoles, les accueils de loisirs et surtout 
la rue, avec des performances et jeux de pistes en 

extérieur. Il s’étend aussi à tous les arts 
et à la culture au sens large avec la venue 

d’illustrateurs jeunesse, de danseurs, musiciens, 
pour croiser les regards et enrichir 

l’expérience des jeunes spectateurs. 
Sur un petit nuage, c’est LE rendez-vous culturel 

jeunesse à ne manquer sous aucun prétexte !

PARMI LES SPECTACLES DU FESTIVAL

L’ange pas sage Un  contre  unCie Voix Off

Un ange passe sur terre et cet ange n’est pas sage. Il 
est porteur d’un message et ça, c’est du sérieux. Mais 
quel message ? Il l’a oublié, sans doute l’effet de sa 
chute accidentelle. 
Alors cette grave rencontre se transforme en 
clownerie. Cela tombe bien, l’ange a une couverture : 
c’est pour nous divertir qu’il prétend être sur terre.

Ils sont deux, côte à côte, mais ne se voient pas. 
L’espace est restreint. Ils sont comme coincés. 
Librement inspiré des personnages d’Orphée et 
Eurydice, Un contre un questionne la place de la 
femme, les stéréotypes et les codes d’une société 
patriarcale. Sur un ton résolument tragi-comique, 
Raphaëlle Boitel raconte l’enfance et la jeunesse, la 
quête de soi et l’émancipation, sans se retourner !
En co réalisation avec l’Oara

DAMIEN BOUVET RAPHAËLLE BOITEL

Avec le soutien de l’Onda

vendredi
17 décembre17 décembre  
2021

19h
Le Royal 
(32, av. Jean Cordier - Pessac)

Théâtre solo cosmique
Dès 6 ans
45 mn
Tarif jeune public

lundi
20 décembre20 décembre  
2021

18h
Le Galet 
 (35, av. du Pont de l’Orient – Pessac) 

Théâtre, cirque, danse, 
musique - dès 6 ans
50 mn 
Tarif jeune public 
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Cie L´oubliée
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AUTOUR DU SPECTACLE  
// Spectacle suivi d’un bord de scène

Rencontre avec l’équipe artistique
//« Oser être Soi » :  

temps d’échange / débat 
dans le cadre de : « Pessac s’engage, 

pour l’égalité et la lutte contre les 
discriminations » avec Michaël 

Stambolis-Ruhstorfer, sociologue, maître 
de conférence en études américaines 

et études de genre, Université Bordeaux 
Montaigne, et Jérôme Batteux  
de la Cie les petites secousses 

Mardi 18 janvier à 18h30 à l’auditorium 
de la Maison des Étudiants, Université 

Bordeaux Montaigne, esplanade des 
Antilles (Pessac). Gratuit sur réservation 

au Kiosque culture & tourisme
©
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Drag Cie Les petites secousses
MISE EN SCÈNE JÉRÔME BATTEUX
« Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir toujours plaire à tout le monde, de faire de 
son mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis acceptable entre soi et les autres. 
Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé 
une amie maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me suis 
senti libre. C’est exactement ce qu’est ce spectacle. Un espace de liberté. Mais faut pas croire, c’est 
sincère. Des pieds jusqu’à la tête ...» Jérôme Batteux.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE : VENDREDI 21 JANVIER À 14H

Pass

Théâtre

création création 
20212021

vendredi
21 janvier21 janvier  

2022

20h30
Le Royal

(32, av. Jean Cordier - Pessac) 

Théâtre 
Dès 14 ans – 1h15

Tarif B  
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AUTOUR DU SPECTACLE 
// Action de médiation : initiation  
à la danse et au duo dansé ! 
Pour parent/enfants (6 à 10 ans)  
avec Jean-Philippe Costes Muscat,  
de la Cie Les Ouvreurs de Possibles
1h30 - Samedi 29 janvier – 15h
Salle Roger Cohé (7, rue des Poilus - Pessac)
Gratuit sur réservation  
au Kiosque culture & tourisme

// Autour d’Alice…  
Exposition des originaux de Benjamin 
Lacombe - Illustrations du 11 janvier 
au 5 février - Pôle culturel de Camponac

Drag 

WonderlandCie Sylvain Huc
Wonderland parle de l’habileté de l’enfance à transformer le monde. Sur scène, une boîte blanche fait 
place à l’imaginaire de chacun, invite à s’approprier l’œuvre et ses contradictions. Du dialogue entre 
la danse, les lumières et les sons naît ainsi un espace merveilleux et abstrait, véritable interprétation 
sensible du texte Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : MARDI 1ER FÉVRIER À 14H30

CHORÉGRAPHIE SYLVAIN HUC
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En partenariat avec 
Pouce ! Festival de danse 
jeune public initié par La 
Manufacture CDCN 
Avec le soutien de l’Onda

publicjeune

création création 
20212021

Mardi 
1 1 erer février février
2022

20h
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Danse 
Dès 6 ans 
45 mn 
Tarif jeune public 
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DioramaCollectif Hanafubuki (Belgique)

Comme tous les matins, le soleil se lève, réchauffe la Terre et donne aux paysages de jolies 
teintes éclatantes. Mais aujourd’hui, le soleil n’est pas rond, il est carré. Du Pôle Nord à la 
savane, tous les animaux du monde vont alors épiloguer sur cet événement inattendu, 
prélude d’un nouveau monde.
Véritable bijou de poésie que propose Hanafubuki, avec son petit théâtre de bois animé 
par d’ingénieux décors, Diorama transporte les tout-petits dans un univers à la fantaisie 
débridée.
Après le spectacle, un moment de jeu et d’exploration est proposé aux enfants par l’équipe artistique 
(30 mn)
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : MARDI 8 FÉVRIER 10H45 ET 14H30 ET JEUDI 10 FÉVRIER 
14H30

11h15 et 17h  mercredi 9 9 
18h  jeudi 10 février10 février 2022

Le Royal (32, av. Jean Cordier - Pessac)

Théâtre d’objet - Dès 3 ans - 35 mn - Tarif jeune public

AUTOUR DU SPECTACLE  
// Action de médiation : initiation  

au théâtre d’objet pour parent/enfant  
(3 à 6 ans) : comment raconter une jolie 
histoire à partir d’un objet ? (venez avec 

un ou deux objets que vous aimez) avec 
Flore Audebeau de la Cie Parallaxe – 1h30 - 
mercredi 9 février à 10h30 Pôle culturel de 

Camponac (21, rue de Camponac). Gratuit sur 
réservation au Kiosque culture & tourisme

// Atelier d’initiation au pop-up autour de 
l’art animalier (6-8 ans) : les surprenantes 

créations des animaux.
Samedi 5 février à 14h - 2h

Pôle culturel de Camponac. Gratuit sur 
réservation au Kiosque culture et tourisme. ©
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Dans le cadre du festival des 
formes animées Méli-Mélo  

(du 31 janvier au 10 février 2022)

publicjeune

12
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Diorama
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Le t t res 
jamais écrites
MISE EN SCÈNE ESTELLE SAVASTA
« Écrire la lettre que vous n’avez jamais écrite », c’est la consigne donnée aux élèves 
de la classe de seconde de Cavaillon dans laquelle Estelle Savasta s’est installée en 
résidence pendant un an. Colin écrit à son grand-père mort il y a sept ans, Maxime 
au fils qu’il imagine avoir un jour, Elisa à son existence pour lui demander pardon de 
ne pas savoir où elle l’emmène... Chacune de ces lettres a ensuite été confiée à un 
auteur différent (Marie Desplechin, Delphine De Vigan…), qui y a répondu comme 
s’il en était le destinataire : le grand-père de Colin, le fils de Maxime, l’existence 
d’Elisa... Une correspondance entre un adolescent et un auteur, entre une réalité 
et une fiction.

Pass

Théâtre

 Cie Hippolyte a mal au coeur 

mercredI 2 2
et jeudi 33
marsmars  
2022

20h30
Bellegrave
(Avenue du Colonel Jacqui – Pessac)

Théâtre dès 15 ans
1h
Tarif B
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AUTOUR DU SPECTACLE  
//Spectacle suivi d’un bord de scène 

Rencontre avec l’équipe artistique

// Écrire une vie : atelier d’écriture
Jeudi 10 mars (10h-12h) 

Écrire une vie, écrire sa vie, celle d’un  
ou d’une autre, imaginaire ou réelle.  

Atelier animé par Leila Sadel. 
Gratuit sur réservation 

(biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
05 57 93 67 20) et au Kiosque culture & tourisme

// Lectures contées autour des nouvelles 
de Guy de Maupassant. Spectacle intergénérationnel

Jeudi 10 mars à 15h, à l’auditorium de la Médiathèque 
Jacques Ellul. Gratuit sur réservation  

au Kiosque culture et tourisme. ©
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Une Vie
D’APRÈS LE ROMAN DE GUY DE MAUPASSANT 
MISE EN SCÈNE ARNAUD DENIS
« 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. 
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine 
Célarié. 

Pass

Théâtre

Clémentine Célarié - Production Les Grands Théâtres

vendredi
1 1  mars1 1  mars  

2022

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre 
 1h30

Tarif A  



15

AUTOUR DU SPECTACLE 
// Atelier carnet de voyage 
Jeudi 17 mars 2022 de 10h à 12h
Bibliothèque Pablo Neruda
Expérimentez avec Sophie 
Bataille, plusieurs techniques 
pour réaliser votre carnet. 
Une invitation au voyage entre 
souvenir et imaginaire.  
Gratuit sur réservation  
au Kiosque culture et tourisme.

Le porteur d’histoireAlexis Michalik – ACME production

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. 
Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement.
Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un 
étrange calice et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.

PIÈCE ET MISE EN SCÈNE D’ALEXIS MICHALIK
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Pass

Théâtre

Mardi 
15 mars15 mars
2022

20h30
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre
1h40
Tarif A
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AUTOUR DU SPECTACLE  
// Corneille/Molière : une rencontre

Conférence / lectures 
Fausse énigme littéraire, véritable émulation... 
Françoise Colomès, dramaturge et professeur 

d’histoire du théâtre, 
vous propose un état des lieux le temps d’une 
conférence, avec lecture par Laurent Rogero 

d’extraits des deux auteurs 
vendredi 18 mars à 18h à l’auditorium de 

la Médiathèque Jacques Ellul. Gratuit sur 
réservation au Kiosque culture & tourisme

// Représentations scolaires en collèges et 
lycées : Corneille/Molière, l’impromptu 
Écrit par Laurent Rogero. Avec Thomas 

Visonneau et Laurent Rogero. Molière se 
présente chez Corneille pour le convaincre 
de lui écrire une pièce : une nouvelle tragi-

comédie. Mais Corneille ne l’entend pas ainsi… 
Les 16 et 17 mars - 45 min -Théâtre dès 11 ans
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Aime comme 
Marquise 
Paris, 1668. Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne.
Thérèse du Parc, dite Marquise, se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le Lieutenant 
Général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi.
L’enquête qui s’en suit dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple, comédienne de 
la troupe de Molière qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, 
Racine, La Fontaine, d’Artagnan jusqu’à Louis XIV.
Le texte hybride, en vers et en prose, nous entraîne de Pézenas à Rouen, du Louvre au Château de 
Vaux-Le-Vicomte, avec une interrogation qui persiste : Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ?

Atelier théâtre actuel

Pass

Théâtre

À l’occasion des 
400 ans 

de la naissance
de Molière

mardi
22 mars22 mars  

2022

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Théâtre  classique
 1h35

Tarif A  
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Aime comme 
Marquise 

Willy Wolf
Ouvrier et acrobate polonais, Wily Wolf est connu pour avoir sauté de 53 mètres 
depuis le pont transbordeur à Nantes, devant une foule venue assister à la 
prouesse...
Un siècle après sa mort, la contrebande s’empare de l’histoire de cet homme pour 
explorer les limites.  Il n’y a parfois qu’un pas pour passer de l’autre côté : de la vie 
à la mort, de la grandeur au ridicule, de la grâce à la monstruosité... Ce moment 
suspendu, vertigineux, où l’on ne sait pas que la décision nous appartient de franchir 
la limite ou d’en rester là. 
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En partenariat avec 
la Citécirque CREAC de Bègles 

Cie La contrebande

20h vendredi 2525
  
18h  samedi 2626
17h  dimanche 2727
20h  jeudi 3131

mars mars 2022

Sous chapiteau
Esplanade des Terres neuves 
(17-19 rue Robert Schuman – Bègles)

Cirque - dès 8 ans – 1h15
Tarif particulier 14 € / 10 € / 5 €

DU 25 AU 27 MARS : 
PREMIÈRE PARTIE AVEC 
L’ÉCOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX

AUTOUR DU SPECTACLE 
// La Fièvre du Samedi Soir 
Samedi 26 mars
After festif au sein de ChapitÔ avec la compagnie. 
Tapas, musiques et moments complices, 
rejoignez-nous, c’est relâche !
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F in et su i te Simon Tanguy

CHORÉGRAPHIE SIMON TANGUY 

Un soir d’été, quatre amis se retrouvent. Ils ont appris la nouvelle. Comme tous, ils savent que la fin 
du monde est proche. Ils s’interrogent, évoquent avec urgence tous les sujets possibles pour ne rien 
oublier. La rapidité de leurs échanges les embarque alors dans une turbulence dansée, une dernière 
mise à nu pour explorer ce qu’il reste d’humain.  
Piochant tour à tour dans le burlesque, la narration et la danse, Simon Tanguy construit un récit sur 
le partage et ce qu’il reste d’espoir, un récit à la recherche du tout-azimut, de la liberté, de l’instant 
magique. 

mardi 
29 mars29 mars 

2022

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Danse 
Dès 12 ans 

55 mn 
Tarif B
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Avec le soutien de l’Onda 
Ce spectacle bénéficie du 

soutien de la Charte d’aide à 
la diffusion signée par l’OARA 

Nouvelle Aquitaine, l’ODIA 
Normandie, Occitanie en 

scène, Spectacle vivant en 
Bretagne, l’Agence culturelle 

Grand Est et l’Onda. À ce titre, 
il reçoit le soutien financier de 

l’Onda et de Spectacle vivant 
en Bretagne de septembre 

2020 à août 2023.
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F in et su i te Simon Tanguy

Requ i em(s)Quatuor Debussy
Pas de partition, un éclairage à la bougie et quatre musiciens hautement inspirés qui font dialoguer de 
façon inédite deux œuvres de Haydn et Mozart, voici le cadre pour cette soirée magique.
Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix de Haydn et Le Requiem de Mozart ont chacune fait le 
chemin inverse de l’autre : d’abord une pièce pour quatuor qui devient un oratorio avec chœur en 1795, 
puis un Requiem pour chœur, solistes et orchestre qui devient un quatuor en 1802.
Jamais jouées ensemble, ces deux pièces ont un caractère recueilli et une force intérieure toute 
semblable qui convoquent un dialogue entre humain et divin, sublimé par la mise en espace enlevée 
de Louise Moaty. 

MISE EN SCÈNE LOUISE MOATY
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AUTOUR DU SPECTACLE  
// Bulles musicales
 au quartier du Casino 
Dimanche 3 avril à 11h et 14h30
Laissez-vous séduire par 
les saveurs musicales d’une 
balade patrimoniale atypique 
au cœur du quartier du Casino 
et prenez rendez-vous  
avec Mozart et Haydn 
en compagnie des habitants 
du quartier et des écoles de 
musique de Pessac 
Gratuit sur réservation au 
Kiosque culture & tourisme

JEUDI
7 AVRIL7 AVRIL
2022

20h30
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Musique classique 
1h45 
Tarif A
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AUTOUR DU SPECTACLE  
// Spectacle suivi d’un bord de scène 

Rencontre avec l’équipe artistique
// Action de médiation : initiation au 

théâtre d’ombres et lumières 
pour parents/enfants (7 à 10 ans). 

Parcours de découverte, d’observation 
et de manipulation autour des jeux 

d’ombres et de lumière grâce à 
différents dispositifs – 1h30

Avec Fanny Luxe, du Collectif Sac de billes 
Mercredi 13 avril à 15h 

Pôle culturel de Camponac 
(21, rue de Camponac). 
Gratuit sur réservation 

au Kiosque culture & tourisme
©
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Koré
MISE EN SCÈNE ET ÉCRITURE VLADIA MERLET
Inspiré du mythe de Perséphone, Koré raconte l’histoire d’une jeune fille prisonnière d’un sombre 
jardin qui doit composer avec une mère distraite, un père absent trop occupé par son travail et 
un oncle dépressif. Avec l’aide de Ruby, un jeune activiste, Koré s’affranchit de ses peurs et part 
en quête de ses origines. À travers ce voyage, elle met les adultes face aux conséquences de 
leurs actes pour qu’ un équilibre écologique revienne sur Terre. 
Ce road-movie théâtral invite à se questionner sur la place des enfants, des adultes et leurs 
responsabilités. Sauver le grenier du monde ou réconcilier des parents fâchés : peut-on confier 
cette tâche à des enfants ?

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : JEUDI 14 AVRIL 10H ET 14H30 ET VENDREDI 15 AVRIL 14H30

Le bruit des ombres

En co réalisation avec l’Oara

vendredi
1 5  avri l1 5  avri l

2022

20h
Bellegrave 

(av. du Colonel Jacqui - Pessac) 

Théâtre
Dès 8 ans

50 mn
Tarif jeune public

publicjeune

création création 
20222022



21

Koré

BioCie Eux
Participez à la naissance d’un héros encore inconnu à ce jour. À partir de vos suggestions, les 
comédiens de la compagnie Eux construiront, une heure durant, la biographie du futur Illustre. Une 
expérience menée tambour battant avec son lot de flash-backs, de personnages fantasques et 
d’anecdotes improbables.
Plongez dans ses secrets les plus intimes, vibrez de ses instants de gloire, tremblez devant ses 
moments de doute.  Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé et l’histoire s’écrit sous 
vos yeux.

Mardi 
19 avril 19 avril 
2022

20h30
Le Galet 
(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

 Théâtre d’improvisation
1h15
Tarif B
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AUTOUR DU SPECTACLE 
// Spectacle suivi 
d’un bord de scène 
Rencontre avec 
l’équipe artistique 

Dans le cadre du 
festival 33600 Comedy
(voir p. 27)

Pass

Théâtre
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Le potent i el érot i  que 
de ma femmeKi m aime me suive 
D’APRÈS LE ROMAN DE DAVID FOENKINOS
MISE EN SCÈNE SOPHIE ACCARD

On dit souvent qu’il existe des hommes à femmes, on peut considérer qu’Hector est un homme à objets. 
De badges de campagne électorale en thermomètres, en passant par les dictons croates, Hector 
collectionne tout, depuis toujours. Cette dépendance le rend malheureux et l’exclut de toute vie sociale.
Il prend alors une résolution majeure : arrêter les collections. Jusqu’au jour où il rencontre Brigitte, qui 
va provoquer chez lui une nouvelle passion tout à fait inattendue.
Pour la 1e fois sur scène, une adaptation à l’humour décalé d’un roman de David Foenkinos.

mardi
3 mai3 mai 
2022

20h30
Le Galet 

(35, av. du Pont de l’Orient – Pessac)

Comédie/Boulevard
 1h20

Tarif A
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Pass

Théâtre
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Konektés
Les quatre Frères Brothers sont de retour et présentent Konektés, leur nouveau spectacle.
Toujours avec leurs voix pour seuls instruments, ils chantent, jouent, bruitent, beatboxent avec talent
et bonne humeur. 
Une belle rencontre à venir avec ce quartet vocal plein d’humour et de poésie. 
Les Frères Brothers font du bien au moral et du mal aux zygomatiques !

vendredi 
13 mai13 mai
2022

19h
Théâtre de nature 
de la forêt du Bourgailh
 (160, av. de Beutre – Pessac) 

Humour vocal
dès 6 ans 
1h25
Tarif B
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Les frères Brothers
création création 

20212021
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SOUTIEN À LA CRÉATION - RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Parallèlement aux spectacles de la saison culturelle,la Ville de Pessac soutient les artistes et favorise l’éducation artistique.

Danse hip hop - du 13 au 17 septembre 2021 - Le Royal 
Pour construire son triptyque, le chorégraphe 
Babacar Cissé a centré son travail de recherche 
artistique autour de la thématique des loups. En 
parallèle de la société humaine, il questionne la 
personnalité de chacun dans un groupe. Le premier 
volet, WoLveS, abordait la rencontre entre deux 
individus. Dans La Meute, il se focalisait sur la place 
de l’individu dans le groupe. Dans ce dernier volet, La 
dernière danse du monarque, il met en scène le retrait 
de l’individu et la trace laissée après son passage. 
L’espace scénique fait d’eau et de plexiglass, comme 
l’ouverture aux arts numériques et visuels – mapping 
vidéo, bande dessinée, réalité virtuelle – invitent à 
une expérience immersive et inédite autour de la 
résidence. 
Rencontre avec un groupe de jeunes des centres sociaux  
de la ville de Pessac.

Danse jeune public - dès 5 ans
Du 29 novembre au 3 décembre 2021 – Le Royal
Lucie Augeai et David Gernez, directeurs artistiques de la 
compagnie, sont accueillis pour la création technique du 
spectacle, qui sera présenté lors du festival Sur un petit 
nuage en décembre 2021. C’est une création ludique et 
visuelle dans un grand bazar de formes et de mots pour une 
rencontre au plateau entre la danse fluide et énergique de 
la Compagnie Adéquate et l’univers coloré et animé de 
Jérémie Fischer, illustrateur.

La dern i ère danse 
du monarque

EntorduCie Adéquate

  Les artis es invités
  Les artis es invités

Les associés crew

Accueil de résidences artisiques
La Ville de Pessac soutient la création régionale grâce à son projet  de résidences artistiques 
à la salle le Royal. Au-delà de la diffusion et de la programmation de spectacles, ces accueils 

apportent un soutien technique aux compagnies dans leur travail de création 
et leur donnent une visibilité sur le territoire en leur offrant un lieu de répétition.
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Cie Adéquate

D
es i

nati
on 

sco
lair

es !
D

es i
nati

on 
sco

lair
es !SCOLAIRES : DES REPRÉSENTATIONS DÉDIÉES 

POUR TOUS LES CURSUS
Nous accueillons les enfants des structures de la petite enfance et des écoles pour des propositions artistiques 

jeune public. Les collégiens et lycéens bénéficient également de représentations dédiées dans nos salles 
de spectacle et dans leur établissement. Une rencontre avec l’équipe artistique est généralement organisée 

à l’issue de ces séances pour favoriser les échanges entre élèves et artistes.

De novembre à janvier – école maternelle – danse
dès 4 ans
Ce parcours déploie, pour les élèves et les enseignants 
qui s’y engagent, des rencontres sensibles et poétiques 
autour du mouvement dansé. Les correspondances, 
réalisées avec une plasticienne, offrent des objets 
précieux et poétiques à toucher, avec lesquels jouer 
pour explorer le corps, le poids, l’espace. Les pastilles 
dansées, duos de danse dans l’école invitent à être 
spectateur puis glissent vers une invitation à danser 
tous ensemble.

La Collective
Un Pas pu i s l’un pu i s l’autre…
Sur le Chem i n de l’école… Une Danse 

Petits outils pédagogiques !
Des outils conçus pour appréhender la création 
contemporaine et la venue au théâtre sont mis à 
disposition : Petit guide pour grands accompagnateurs, 
Livrets autour de la visite du Galet et du Royal, 
et Carnet de route de (jeune) spectateur.

À la carte ! 
Si vous êtes professionnel de l’éducation, de la santé 
ou de l’animation socio-culturelle et que vous avez 
un projet spécifique en lien avec le spectacle vivant, 
nous vous proposons de vous accompagner dans 
cette démarche. 
Contact :  Stéphane Trolio
s.trolio@mairie-pessac.fr - 05 57 93 65 36

NOUVEAU 

©
 C

él
in

e 
K

er
re

c

Les parcours educatifs pessacais
Des parcours de médiation sont proposés aux élèves des écoles élémentaires.

Par exemple, le projet Souffleur de mot s’articule autour d’un spectacle de théâtre jeune public adapté 
du texte d’un auteur contemporain. Les classes étudient le texte, s’initient à la pratique théâtrale, 

rencontrent l’auteur et l’équipe artistique puis assistent au spectacle qui en est l’adaptation. 

En partenariat avec l’IDDAC, agence culturelle de la Gironde
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saison  est i vale

cultures urba i  nes  /////  humour

 Vibrations urbaines #25 33/600 Comedy #7

 Bulles d ́été
La Ville de Pessac et ses partenaires vous proposent un ensemble 
de rendez-vous sport, culture, loisirs… à ne pas manquer durant l’été :

• Des animations sportives et familiales : 
initiations et ateliers sportifs, artistiques, nuit des étoiles, …

• Des rendez-vous festifs et culturels : fête de la musique, 14 juillet, 
spectacles de théâtre, concerts, festivals, ciné plein air, …

Un programme pétillant, varié et accessible, 
pour tous les goûts et tous les âges. 
Programme disponible en juin 2022.

DU 19 AU 22 AVRIL 2022
FESTIVAL D’HUMOUR ET D’IMPROVISATION

33/600 Comedy revient après deux années 
d’absence, dues à l’épidémie de la Covid-19.
La Compagnie Eux ouvrira les festivités 
avec Bio (ou la vie improvisée d’un héros 
anonyme), un spectacle d’improvisation 
théâtrale.
Seront également programmés des matchs 
d’improvisation, des one man show ou 
encore des ateliers découvertes. 

Renseignements :  05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr
facebook.com/33600Comedy 
Billetterie : Kiosque culture & tourisme 

Organisé par la Ville de Pessac 
et ses partenaires.
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JUILLET 2022
FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
 
Les 25e Vibrations Urbaines seront de retour en juillet 2022 avec la promesse 
d’une édition toujours très diversifiée : contest skate, trott et bmx, concerts, 
Pessac Battle Arena, expositions et performances street art, basket 3 vs 3,
ateliers et initiations.
 

De nouveau sur le site de Bellegrave, 
pour retrouver le mélange des genres 
et encourager le plaisir collectif !
 
Renseignements : 05 57 93 65 18
vibrations-urbaines@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net
Billetterie : Kiosque culture & tourisme

Organisé par la Ville de Pessac et ses 
partenaires.
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SAMEDI 22 JANVIER 2022 (date à confirmer)
BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA 
(16 bis, allée des Mimosas – Pessac)
GRATUIT

33/600 Comedy #7
DU 19 AU 22 AVRIL 2022
FESTIVAL D’HUMOUR ET D’IMPROVISATION

LECTURE PUBLIQUE

La nuLa nu i  i t de la lecture t de la lecture 
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SAMEDI 2 OCTOBRE – DÈS 19H30
MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 
(21, rue de Camponac - Pessac)
GRATUIT

À l’occasion de la 4ème Nuit des bibliothèques organisée par 
Bordeaux Métropole, la médiathèque Jacques Ellul ouvre 
exceptionnellement ses portes dès 19h30. Au programme de 
cette soirée placée sous le signe des jeux vidéos : des concerts, 
spectacles, installations numériques, jeux participatifs, 
projections, théâtre… Bref, une soirée pour tous les goûts et 
tous les âges, avec des propositions à destination des jeunes en 
début de soirée. L’occasion aussi de découvrir la médiathèque 
la nuit, avec une mise en lumière inédite de certains espaces et 
des surprises tout au long de la soirée.

Réservation pour certains spectacles auprès du Kiosque 
culture & tourisme ou de la Médiathèque (05 57 93 67 00).

Dans le cadre de cette manifestation nationale, la bibliothèque 
Pablo Neruda vous invite à une soirée de partage et d’échange 
autour de la lecture. L’occitan, l’espagnol, le turc, l’anglais ou 
l’arabe... Chacun est invité à lire l’histoire de son choix au public 
présent. L’occasion de faire se croiser des imaginaires, des 
cultures et des univers linguistiques singuliers pour mieux se 
connaître et se rencontrer. 
Soirée ponctuée d’une lecture bilingue du poème « L’art 
d’aimer  » de Mahmoud Darwich par le comédien Wahid Chakib.
Organisation d’un atelier de calligraphie en amont pour 
permettre aux enfants de s’initier à cet art millénaire où le beau 
est toujours au service du sens.

La nu i t des bibliothèquesLa nu i t des bibliothèques  
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17e ÉDIT ION

FESTIVAL DE CINÉMA

C i néma 

DU 15 AU 22 NOVEMBRE 2021

Festival i nternat i onal     Festival i nternat i onal     
du f i lm d´h i stoi re du f i lm d´h i stoi re #31#31

Les to i les f i lantes Les to i les f i lantes #17
Festival de cinéma jeune public
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2022

Sur le thème : «Le XIXe siècle, à toute vapeur !», 
le festival propose une quarantaine de rencontres 
et débats autour de nombreux historiens, ainsi 
qu’une sélection cinématographique de près 
de 60 films (œuvres de patrimoine, classiques, 
films rares ou inédits). Hors-thème, des avant-
premières et des compétitions (une en fiction et 
trois en documentaire) en présence des auteurs-
réalisateurs. Le programme scolaire est, quant à 
lui, riche de 16 dispositifs pédagogiques autour 
de 18 films.

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
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Malheureusement annulé en 2021 pour cause d’épidémie de 
COVID-19, le festival revient en 2022 et aborde, pour sa 17e édition, 
le thème « De la BD... au ciné ». Rendez-vous incontournable pour 
tous les jeunes spectateurs et leurs familles, le festival Les Toiles 
Filantes propose quelque 25 films (avant-premières, films de 
patrimoine, séances spéciales en présence d’invités) assortis de 
multiples animations : ateliers, lectures, ciné goûters… pour une 
grande fête annuelle du cinéma ! 
 
Renseignements : 05 56 46 00 96 - www.lestoilesfilantes.org
Organisé par le Cinéma Jean Eustache et ses partenaires

JEAN EUSTACHE - Place de la Ve République
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tourisme & Patrimoine

Saison tourisme 
        et patrimoine
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La Cité Frugès, aux côtés de seize autres réalisations de son illustre 
architecte, est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco au titre de « l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une 
contribution exceptionnelle au mouvement moderne ». Lors de leur 
inauguration en 1926, les Quartiers Modernes Frugès témoignent d’une 
véritable révolution (innovations esthétique, constructive et sociale). 
Tout au long de l’année, la maison 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 : Journées nationales de 
l’architecture, Nuit Européenne des Musées, Journées Européennes 
du Patrimoine… 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 « Destinations Le 
Corbusier, promenades architecturales », un des itinéraires culturels du 
Conseil de l’Europe. 

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

Avec la Cité Frugès - Le Corbusier, ses vignobles 
de renommée internationale et une histoire dont 
les premiers témoignages datent de l’époque 
gallo-romaine, Pessac est riche d’un patrimoine 
reconnu, authentique et diversifié.
Qu’il soit architectural, urbain, naturel, gourmand 
ou artistique, qu’il soit ancien, moderne ou 
contemporain, ce patrimoine nourrit chaque 
année une saison qui permet au plus grand 
nombre d’aller à la rencontre d’un territoire 
singulier aux portes de Bordeaux.
Décliné autour d’un panel de propositions 
(visites, balades, jeux,…), le programme de 
saison tourisme et patrimoine est l’occasion de 
découvrir la ville, de partager des instants inédits, 
de se laisser surprendre. 
Pour vivre en solo, en famille ou entre amis 
des expériences enrichissantes et ludiques, 
découvrez la saison 2022, disponible en avril sur 
www.pessac.fr

Cité Frugès-Le Corbusier
Gratuit
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B I LLETTERIE ET ABO nnEMEnTSBI LLETTERIE ET ABO nnEMEnTS
- 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)
Un placement en salle est assuré par le personnel 
de l’organisation.

Certains spectacles sont accessibles gratuitement pour les 6 - 25 ans sur 
remise du coupon prévu à cet effet dans le Pass’Enfant ou le Pass’Jeune, et 
pour les + de 60 ans dans le Pass’Senior dans la limite des places disponibles.

(*) 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.

PASS THÉÂTRE PASS THÉÂTRE 
Ce Pass de 60 € vous permet d’assister à 5 
spectacles à choisir parmi : Dans la solitude 
des champs de coton, Mue, Moi, Phèdre, Drag, 
Bio, Le potentiel érotique de ma femme, 
Une vie, Le porteur d’histoire, Aime comme 
Marquise et Lettres jamais écrites.

ACCESSIB I L ITÉ ACCESSIB I L ITÉ 
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.
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 dans cette plaquette 
par les artistes.

TarifsTarifs 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

jeUne
12/25 ANS

’SSAP
ENFANT

6/11 ANS

’SSAP
senior

à partir de 60 ans

’SSAP

Pass

Théâtre

Infos pratiques
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DRAG ∙ Cie Les petites secousses Vendredi 21 janvier ∙ Théâtre ∙ p 10

LA NUIT DE LA LECTURE  Samedi 22 janvier (sous réserve) ∙ Lecture publique ∙ p 27

WONDERLAND  ∙ Cie Sylvain Huc Mardi 1er février ∙ Danse ∙ p 11

DIORAMA ∙ Collectif Hanafubuki Mercredi 9 et jeudi 10 février ∙ Théâtre d’objets ∙ p 12

FESTIVAL LES TOILES FILANTES Du 21 au 27 février ∙ Cinéma jeune public ∙ p 28

LETTRES JAMAIS ÉCRITES ∙ Hippolyte a mal au cœur Les 2 et 3 mars  ∙ Théâtre ∙ p 13 

UNE VIE  ∙ Clémentine Célarié ∙ Production Les Grands Théâtres Vendredi 11 mars ∙ Théâtre ∙ p 14

LE PORTEUR D’HISTOIRE  ∙ Alexis Michalik ∙ ACME production Mardi 15 mars ∙ Théâtre ∙ p 15

AIME COMME MARQUISE  ∙ Atelier théâtre actuel  Mardi 22 mars ∙ Théâtre ∙ p 16

WILLY WOLF ∙ La contrebande Les 25, 26, 27 et 31 mars ∙ Cirque ∙ p 17

FIN ET SUITE ∙ Simon Tanguy Mardi 29 mars ∙ Danse ∙ p 18

REQUIEM(S)  ∙ Quatuor Debussy Jeudi 7 avril ∙ Musique classique ∙ p 19

KORÉ ∙ Le bruit des ombres  Vendredi 15 avril ∙ Théâtre ∙ p 20

BIO ∙ Eux   Mardi 19 avril ∙ Théâtre d’improvisation ∙ p 21

FESTIVAL 33/600 COMEDY Du 19 au 22 avril ∙ Humour/Improvisation ∙ p 26

LE POTENTIEL ÉROTIQUE DE MA FEMME ∙ Ki m’aime me suive  Mardi 3 mai ∙ Comédie/Boulevard ∙ p 22

KONEKTÉS ∙ Les frères Brothers   Vendredi 13 mai ∙ Humour vocal ∙ p 23

FESTIVAL VIBRATIONS URBAINES  Juillet ∙ Cultures urbaines ∙ p 26

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL ∙ Théâtre des Crescite Samedi 25 septembre ∙ Théâtre ∙ p 3

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Samedi 2 octobre ∙ Lecture publique ∙ p 27

RENAN LUCE  Vendredi 8 octobre ∙ Chanson française ∙ p 4

MU.E ∙ Le petit théâtre de pain  Jeudi 14 octobre ∙ Théâtre ∙ p 5

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON ∙ Le théâtre du corps  Vendredi 22 octobre ∙ Théâtre danse ∙ p 6

MOI, PHÈDRE ∙ Le Glob Mardi 9 novembre ∙ Théâtre ∙ p 7

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE   Du 15 au 22 novembre ∙ Cinéma ∙ p 28

LE DISCO DES OISEAUX ∙ L’Armada productions   Samedi 27 novembre ∙ Concert pop ∙ p 8  

FESTIVAL SUR UN PETIT NUAGE  Du 12 au 21 décembre ∙ p 9 

publicpublicj e u n ej e u n e

publicpublicj e u n ej e u n e

publicpublicj e u n ej e u n e

publicpublicj e u n ej e u n e

publicpublicj e u n ej e u n e

Ouverture de saison culturelle
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Renseignements / BilletterieRenseignements / Billetterie
21, place de la Ve République - 33600 Pessac

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

  

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture  
du mardi au vendredi 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accueil téléphoniqueAccueil 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

ENVIE DE CULTURE 

ET DE PATRIMOINE ? 

Abonnez-vous à la lettre 

d’informations du Kiosque 

culture & tourisme sur 

www.pessac.fr (rubrique 

À découvrir / Culture) 

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

NATIONAL
DU LIVRE


