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L’ouverture d’esprit
n’est pas une fracture du crâne
Comment ne pas commencer cet edito en pensant à Pierre Desproges, avec cette 
citation qui sied à merveille à cette femme souriante, à l’esprit libéré, avec une 
petite touche pop’art donnant le ton de notre prochaine saison.

Une saison qui affirme sa liberté et sa vitalité, son audace 
et son humour. Cet humour qui nous donne le droit d’être 
imprudent, d’avoir le courage de déplaire. 
Une saison qui rencontre les habitants, une mise en mou-
vement vers l’extérieur qui valorise les personnes, implique 
acteurs et partenaires, créé des relais, de la circulation et de la 
relation aux œuvres.

Aller là où les gens sont, placer l’acte artistique dans leur quotidien, considérer 
chaque espace de vie comme un espace culturel possible, intégrer les pratiques 
d’éducation artistique, ce sont nos défis partagés.
Avec l’accueil d’un artiste « chouchou », Gilles Cailleau de la Cie Attention 
Fragile, génie touche-à-tout, tombé dans le théâtre comme on tombe dans la 
fameuse potion magique, nous irons à la rencontre des habitants de la Cité 
scolaire de Nérac présenter Gilles et Bérénice sous chapiteau érigé en son cœur. 
Nous le retrouverons également avec son petit bijou Le Tour Complet du Cœur, 
une épopée shakespearienne sous tente berbère au centre du Vieux Nérac.

Notre cité et l’enfance seront aussi mises en valeur avec l’accueil de 50 mètres, 
légende provisoire, qui questionne la place de l’enfant et ses trajectoires dans 
l’espace public mais aussi ce que signifie être un enfant aujourd’hui. 
Un décor monté au beau milieu d’un champ, pour Le Projet Laramie, toute 
dernière création de la Cie Jour de Fête, un théâtre d’engagement social qui 
traite de l’homophobie mais aussi de la peine de mort, la religion et la vie en 
milieu rural.

La part belle sera faite à la musique avec notre invité phare Miossec et ses textes 
sincères, les riffs de Batlik et les sons métissés de Sages comme des sauvages, 
la voix hypnotique de Sarah McCoy et la pizzica, transe du sud de Pulcinella et 
Maria Mazotta.

Bonne saison 2019-2020

Nicolas Lacombe,
Maire, Conseiller départemental



la saison 2019-2020
octobre
MArDI 1
VeNDreDI 4
JeUDI 10
MerCreDI 16
SAMeDI 19

novembre
JeUDI 7
JeUDI 14
SAMeDI 23
MArDI 26

Décembre
JeU. 5 / VeN. 6 / JeU. 12
DIMANChe 15
DIMANChe 22

Janvier
MArDI 14
MArDI 21
JeUDI 30

février
JeUDI 6
SAMeDI 15

Évidences Inconnues
Tout pour le mieux / Ch. Berbérian
Le Tour du Théâtre en 80 min.
Opéra Pitchoun
On s’échappe à CIrCa

Burning
Miossec
Batlik / Sages comme des Sauvages
Un homme qui fume c’est plus sain

Gilles et Bérénice
L’homme Canon
On s’échappe à l’ONB

Laughton
extrêmités
Les Déclinaisons de la Navarre

Bobines
Sarah McCoy

Magie Nouvelle / Mentalisme
Concert Pop Folk
Théâtre
Opéra en marionnettes
Cirque 

Cirque contemporain
Chanson Pop rock
Chanson française / métissée
Théâtre

Théâtre sous chapiteau
Cirque 
Ballet

Théâtre familial
Cirque 
Danse théâtralisée

Duo de clowns musiciens
Concert Blues Jazz

p. 04
p. 05
p. 06
p. 07
p. 08

 

p. 09
p. 10
p. 12
p. 14

p. 16
p. 18 
p. 19

p. 20
p. 21
p. 22

p. 23 
p. 24



mars
VeNDreDI 13
DIMANChe 22

SAMeDI 28
MArDI 31

avril
VeNDreDI 3
DU 14 AU 19

mai
JeUDI 14
SAMeDI 16
DU 26 AU 29

Garden Party
Je demande la route / roukiata 
Ouedraogo
à l’envers de l’endroit
Maelström

50 mètres, la Légende Provisoire
Garenne Partie

Le Projet Laramie
Pulcinella et Maria Mazotta
Le Tour Complet du Cœur

Théâtre-comédie
humour

Duo d’école buissonnière
Théâtre immersif au casque

récit déambulatoire
Éco-festival 

Théâtre contemporain
Jazz / Free folk pizzica
Épopée théâtrale sous tente 
berbère

p. 26
p. 28

p. 29
p. 30

 

p. 31
p. 32

p. 34
p. 36
p. 37

les +++
artistes en résiDence De création
actions culturelles/ séances scolaires 
méDiation culturelle
les renDez-vous De la méDiathèque
les renDez-vous Du château-musée henri iv
l’espace D’albret & partenaires
infos pratiques
bulletin D’abonnement

p. 38
p. 39
p. 40
p. 42
p. 44
p. 45
p. 46
p. 49



magie nouvelle /
mentalisme
Mar. 1er oct. — 20h30
espace d’albret
1h20
Tout public dès 12 ans
Tarif C

Création, scénographie et mentalisme 
Kurt Demey
Interprétation Kurt Demey, Joris van-
vinckenroye, frederika Del nero / 
benjamin mouchette (en alternance) 
Collaboration à la mise en scène cédric 
orain Composition musicale Joris van-
vinckenroye Création lumière Janneke 
Donkersloot Construction décor Jero-
nimo Garcia Régie satya roosens

© Jana Arns
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éviDences
inconnues
Compagnie Rode Boom

Bouches ouvertes de surprise, cris de stupéfaction, des yeux qui 
s’écarquillent d’émotion ! Le champion de Belgique de magie, Kurt 
Demey, laisse tout au hasard dans son spectacle, évidences Incon-
nues. Vraiment tout ? Un voyage au cœur de l’art du mentalisme.

rien n’est aléatoire ! C’est ce que le mentaliste Kurt Demey va chercher à 
nous prouver avec ce théâtre d’expériences qui mêle hasard et choix. Il tente 
de défier l’imprévu pour saisir au vol la preuve éphémère de son existence.  
Activement impliqué, le public va suivre l’enquête menée sous ses yeux. 
en déchiffrant les énigmes, l’illusionniste force les participants à douter 
de la réalité.

Dans Évidences Inconnues, ils explorent la façon dont nous faisons des 
choix et dont nous pouvons faire entrer la chance et le hasard dans nos 
vies. Un moment poétiquement spectaculaire à découvrir. La Voix du Nord



bD concert pop folk
Ven. 4 oct. — 21h
espace d’albret
1h 
Tout public 
Tarif C

Guitare et Voix charles berbérian 
Basse marcello Giuliani
Batterie franck m’boueke

rencontres.yveschaland.com
Organisées par les Amis d’Yves Chaland

les rencontres 
chalanD du 4 au 6 oct. 
Les Rencontres Chaland invitent les plus célèbres artistes de la pla-
nète Bande Dessinée à Nérac. Catel est l’invitée d’honneur de cette 
12ème édition, à la Galerie des Tanneries.

Sur le thème, Le goût des bonnes choses le festival propose spectacle, 
concert, battle de dessin, ateliers jeunesse, conférence, projection cinéma, 
dédicaces, dégustation, dessin et six expositions jusqu’au 3 novembre.

D’animation en exposition suivez le thème du festival sur chaque rive de 
la Baïse ou sur l’eau et retrouvez parmi les auteurs invités : Catel, Anne 
Baraou, Charles Berberian, Ugo Bienvenu, José-Louis Bocquet, Dara Bo-
gdanska, Claire Boulhiac, Fanny Dalle rive, Lucie Durbiano, Dorothée de 
Mondfreid, Benoît Peeters, David Prudhomme, et une trentaine d’autres.

charles
berberian
présente
tout pour le 
mieuX
à l’espace d’Albret, Charles Berberian, dessinateur, auteur, compositeur 
et interprète dévoile ses multiples talents et offre à ses fans Tout pour le 
mieux, onze titres magiques dans un BD concert pop-folk.

Un premier opus en solo, sorti en mars 2019, pour ce passionné de mu-
sique qui l’avait déjà fait savoir dans plusieurs ouvrages dont le vivifiant 
Playlist. L’album se compose principalement de titres en anglais, tous 
écrits et composés par le musicien. et c’est avec toute l’autodérision qui le 
caractérise que Charles Berberian raconte sa genèse.
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12ème

édition

Illustration de Charles Berberian © D.R.



théâtre
Jeu. 10 oct. — 20h30
espace d’albret
80 min.
Tout public dès 12 ans
Tarif C

séances scolaires le jeu. 10 et le 
ven. 11 oct. à 14h30 

Conception, écriture et jeu thomas
visonneau et arnaud agnel
Mise en scène thomas visonneau
Vidéos arnaud agnel

© Philippe Laurençon

06

le tour
Du theâtre
en 80 minutes
Compagnie Thomas Visonneau

80 minutes pour raconter l’histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours !
80 minutes pour parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles d’histoire !
80 minutes pour explorer toutes les théâtralités !
80 minutes pour apprendre en s’amusant !

No et Tom vous racontent à leur manière l’histoire du Théâtre, de ses pré-
mices antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme simple 
et directe, inventive et ludique, drôle et touchante. Une pseudo-conférence 
pour tous ceux qui auraient oublié que Sophocle est né avant Molière qui 
est né avant hugo qui est né avant Beckett. et pour qu’ensuite chacun, à sa 
mesure, puisse s’emparer de cette histoire et s’y inscrire. 

Le théâtre n’est pas un musée. C’est une porte ouverte qui ne de-
mande qu’à être franchie.



opéra en marionnettes 
Mer. 16 oct. — 9h30 et 
11h
espace d’albret
30 min.
Jeune public dès 6 mois
Tarif D

séances scolaires le mar. 15 et le 
jeu. 17 oct. à 9h30 et 11h

Textes henry meilhac et ludovic
halévy
Musique George bizet 
Mise en scène cathy tisné 
Adaptation musicale matthieu léonard  
Création lumière nascimo schobert  
Décors annie le part Fabrication ma-
rionnettes et accessoires cathy tisné 
et nathalie tisné Costumes inge zorn 
Gauthier Manipulation des marionnettes 
Cathy Tisné, Nathalie Tisné, Nasci-
mo Schobert Chant et instrumentation 
matthieu léonard Régie technique 
nascimo schobert 

© Sébastien Le Borgne
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opéra pitchoun
Compagnie Ribambelle

Création 2019

La compagnie Ribambelle s’empare de la musique et de l’imaginaire 
collectif qui entoure le célèbre opéra Carmen de Bizet pour en faire 
une pièce de marionnettes virevoltantes à destination du très jeune 
public.

Dans un jardin d’enfants, deux jeunes garçons, José et escamillo, se dispu-
tent l’attention de Carmen, cinq ans. Amours, jeux, jalousies..., nous voilà 
embarqués sur un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser.

Tantôt opéra avec son chef d’orchestre et son chanteur, tantôt jardin d’en-
fants où évoluent Carmen et ses petits camarades..., ce spectacle offre un 
univers deux en un dont les histoires sont imbriquées, l’une dans l’autre, 
par la musique de Bizet.

Jeune
public



on s’échappe en bus à CIRCa !

born
to be circus
Circo Zoé
18h30
chapiteau Garros, parc de la boubée
1h10
Création 2018

Born to be circus est un hommage au cirque et à sa poésie, à ses gestes si 
porteurs de sens, à la scène comme rite collectif, à la célébration du temps 
présent, festif mais déjà nostalgique…
Pour Circo Zoé, le cirque est vie, il est leur vie, porteur d’une intense né-
cessité, de liberté et de songe. 
Sous leur chapiteau, les artistes créent une communauté habitée de ren-
contres et de contrastes, d’amour et de haine, de désirs et de déceptions… 
Cerceau aérien, fil, vélo acrobatique ou encore roue cyr s’y croisent sur 
fond d’une musique originale jouée en live.

De et avec chiara sicoli, anouck blanchet, liz braga, simone benedetti, pedro 
Guerra, adrien fretard, ivan DoDuc, Gael manipoud, andrea cerrato, marta 
pistocchi, marco Ghezzo, Diego zanoli, Yoann breton

falaise
Baro d’evel
20h30
Dôme
1h40
Création 2019

Pièce en blanc et noir pour huit humains, un cheval et des oiseaux.
Second volet du diptyque, après Là, Falaise n’en est pas vraiment la suite. 
Mais plutôt l’envers. Son véritable endroit. Le gant s’est retourné. Nous 
sommes passés de l’autre côté du mur, de l’autre côté du monde. Cette vie 
grouillante qui débordait des parois. La voilà devant nous. Inquiète. Fragile. 
Obstinée. Têtue. Plurielle.
C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est une foule. Presque une famille. 
et dans les interstices d’un monde en ruine, ça invente du nouveau. Une 
autre fin du monde est possible – elle a même commencé. Voilà ce que 
disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne.

Auteurs et metteurs en scène camille Decourtye et blaï mateu trias Au plateau 
noëmie bouissou, camille Decourtye, claire lamothe, blaï mateu trias, oriol 
pla, Julian sicard, marti soler, Guillermo Weickert, un cheval et des pigeons 
Collaboration à la mise en scène maria muñoz – pep ramis et mal pelo Collaboration 
à la dramaturgie barbara métais-chastanier Scénographie lluc castells Collabora-
tion musicale et création sonore fred bühl Création lumières adèle Grépinet Créa-
tion costumes céline sathal Musique enregistrée Joel bardolet Régie générale cyril 
monteil Régie plateau flavien renaudon Régie animaux nadine naytitre 
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festival



cirque contemporain
Jeu. 7 nov. — 20h30
espace d’albret
55 min.
Tout public dès 12 ans
Tarif C

Un spectacle de et par Julien fournier
Texte en voix off écrit et interprété par 
laurence vielle Création vidéo Yan-
nick Jacquet Création sonore raphaël 
Dodemont Création lumière arié van 
egmond Conception maquettes et scé-
nographie Julien fournier Construction 
scénographie atelier rododb Régie lu-
mière et vidéo emma laroche Régie son 
raphaël Dodemont, antoine Dela-
goutte et brice agnès Photos Jeremy 
Javierre - www.jerj.be - Photo et Trailer 
hubert amiel

© Hubert Amiel
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burninG
(Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)
L’Habeas Corpus Compagnie

À la fois cirque documentaire et poésie chorégraphique, Burning re-
place l’individu au centre et entremêle travail de corps, d’image, de 
voix et d’esprit pour aborder la question du Burn Out.

Pris au piège dans l’espace de la représentation, un personnage évolue, 
contraint par son environnement. Il tente de rester assis ou debout, d’ali-
gner des cartons, en prise avec un espace où tout bascule, effaçant petit à 
petit tout horizon possible.
Graphiques..., pourcentages..., témoignages..., corps malmené..., dépei-
gnent un monde du travail, du rendement, du capital et de la surconsom-
mation malade, où l’homme y est devenu marchandise.

Le burn out, une thématique rarement abordée par l’univers du cirque. 
Burning propose une métaphore en finesse et acrobatie du monde impi-
toyable du travail et de ses cadences infernales. Notélé

Prix de la Critique Belge 2018 dans la catégorie « Autrices/Auteurs »



chanson pop rock
Jeu. 14 nov. — 20h30
espace d’albret
1h20
Tout public
Tarif A

Buvette sur place

Chant et guitare christophe miossec 
Guitare alexandre bourit Claviers 
raphaël thys Batterie et percussions 
arnaud laprêt
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miossec
Miossec présente son 11ème album intitulé Les Rescapés, l’un des 
plus personnels musicalement, entre blues tzigane et rock’n’roll, où 
sa prose s’allie à une musique organique dont émane une vibrante 
énergie.

Devenu au fil du temps un artiste indispensable dans le paysage musi-
cal français, Christophe Miossec doit son succès à sa personnalité tourmen-
tée à fleur de peau, entière et exigeante, ses textes sincères et ses concerts 
généreux et imprévisibles.

Miossec a choisi d’intituler son dernier album studio Les Rescapés (sor-
tie en septembre 2018). Parce que ce mot « rescapé », pris dans les vents 
contraires, évoque à la fois la tristesse et l’optimisme. Parce que quiconque 
est arrivé jusque-là, malgré les blessures, les obstacles, les pertes, les tour-
ments et les désillusions, est l’un d’eux. et peut-être, aussi, parce que cet 
album est le résultat d’un long voyage animé par un souffle, une envie bien 
particulière : que l’on sente l’homme, la femme, derrière chaque son – que 
l’on sente les êtres vivants. Onze pépites enregistrées entre Brest et Paris, à 
découvrir sur le plateau néracais.

Onzième album en 23 ans de carrière pour celui qui ne se voyait pas 
vieillir dans ce « métier »… Plus de 20 ans d’écritures, de rencontres et de 
collaborations avec des personnalités aussi variées que Jane Birkin, Yann 
Tiersen, Juliette Gréco et Johnny Hallyday.



© Julien T. Hamon



chanson française
Sam. 23 nov.
espace d’albret
Tout public
Tarif B pour la soirée complète

Buvette sur place

Guitares et chant batlik 
Basse et chœurs viryane say Guitare et 
chœurs alice animal Batterie et chœurs 
Johann Guidou

© Pierrick Guidou
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batliK
Batlik trace sa route en zigzags à l’écart du peloton. Ni devant, ni der-
rière, ailleurs, sans doute sur une parcelle qui n’appartient qu’à lui.

Artiste sans compromis, authentique au timbre unique, sensible et puis-
sant. Douze ans maintenant qu’il martèle sa guitare et écrit ses textes avec 
la même énergie, restant fidèle à son art et son indépendance ainsi qu’au 
public.
 

L’art de la défaite est son 12ème album (sortie prévue en septembre 2019). 
Batlik y convoque basse, batterie, chœurs et cuivres pour soutenir les 10 
titres, tous inspirés du philosophe, poète et écrivain emil Cioran.
Ses chansons mélancoliques, couperets, inconsolables ou espiègles ré-
veillent les sensibilités de l’âme.

Il est l’une des (plus belles) anomalies de la chanson française. Libération

une soirée



chanson métissée
Sam. 23 nov.
espace d’albret
Tout public
Tarif B pour la soirée complète

Buvette sur place

Lead, guitare et percussions ava carre-
re Lead et Instruments à cordes ismael 
colombani Percussions osvaldo her-
nandez Basson et sati émilie alenda

© Toine
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saGes comme Des 
sauvaGes
Sages Comme des Sauvages inventent un univers multiethnique, un 
folklore du monde poétique, une musique joyeuse et métissée.

Avec ce quatuor franco-américano-greco-corso-bruxellois, chaque concert 
est un voyage dans la jungle urbaine. Ils changent d’instruments comme de 
rythme, passent du cavaquinho brésilien au tambour, au bouzouki grec, à 
la guitare ou au violon. 
Les chansons conservent un aspect instinctif et bricolé, leurs motifs ba-
riolés et subtils à la fois. Comme une géographie renouvelée, redessinée, 
réinventée. Comme si se mêlaient avec une infinie gourmandise le primitif 
et le raffiné, le spirituel et le sensuel. Le sage..., et le sauvage.

La sortie de leur prochain album est prévue pour début 2020.

deux concerts à partir de 20h30



théâtre / chronique 
familiale
Mar. 26 nov. — 20h30
espace d’albret
1h30
Tout public dès 15 ans
Tarif C

Avec leslie bernard, Julien Derivaz, 
matthias Jacquin, victor assié, 
Joaquim pavy, Georges slowick, 
alexandre virapin et adèle zouane
Mise en scène leslie bernard Collabo-
ration artistique matthias Jacquin Créa-
tion lumière Julia riggs Création sonore 
louis Katorze Scénographie hector 
manuel Construction du décor et régie 
générale françois aupée
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un homme qui 
fume c’est plus 
sain
Collectif Bajour

Dans cette création collective, huit comédiens talentueux nous
emportent, par leur énergie et leur créativité, dans une chronique 
familiale intime, sensible et explosive.

Une réunion de famille. Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsè-
ques de leur père. Ils se sont perdus de vue depuis longtemps. Comment se 
parler après tant d’années d’absence ? Comment se souvenir et se reconnaî-
tre ? et surtout, qu’est-ce qui les a éloignés pendant tout ce temps ? 

Joyeuse et vivante, séparée par les non-dits et les secrets, cette fratie nous 
livre, dans un tourbillon de parole joueuse, une tragédie familiale entre 
réalisme et onirisme où se mêlent préoccupations intimes, sociales et po-
litiques.

C’est un spectacle à couper le souffle, qui nous rend tous ces personnages 
très proches, par leurs fêlures, leur amour, leur épaisseur, leur inquiétude, 
leurs incompréhensions. Tous ces comédiens sont pétris de talent.
La Provence

Prix des Lycéens au Festival Impatience 2017



© Nicolas Joubard



théâtre sous chapiteau
Jeu. 5, Ven. 6 et Jeu. 12 
déc. — 20h30
cité scolaire nérac
2h
Tout public dès 12 ans
Tarif C

séances scolaires le mer. 4 et le 
mer. 11 déc à 9h30, le ven. 6 et le 
jeu. 12 déc à 14h30 

écriture et scénographie Gilles cailleau 
et Jean racine   
Avec Gilles cailleau
 Metteur en scène andré Gighlione  
Costumes virginie breger avec la 
participation de patou bondaz Dé-
cor et accessoires christophe brot  
Lumières nils brimeur Musique nick 
cave, richard cocciante, p. J. harvey, 
Kylie minogue, cat power
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Gilles
et bérénice
Compagnie Attention Fragile

Remarquable équilibriste, Gilles Cailleau joue avec l’espace et les 
mots, nous proposant une expérience revigorante du théâtre classi-
que !

Ce qu’on voit d’abord, c’est ce petit chapiteau en forme de parapluie. et 
puis on entre, et au lieu du gradin auquel on s’attend, on se retrouve sur 
une petite pente herbeuse. Sur un petit talus, un homme tout seul raconte 
une histoire qui nous rappelle nos histoires d’adolescents, l’histoire de 
trois jeunes gens que la vie bouscule, qui ne savent ni s’aimer, ni se quitter, 
ni qui ils sont, ni qui ils ont envie d’être...

Gilles Cailleau s’empare de Bérénice de Jean racine dans une libre adap-
tation. Il incarne avec légèreté ces trois adolescents maladroits, jonglant 
habilement entre les rôles et les époques, entre sa propre vie et celle des 
personnages, dans un joyeux dialogue avec le public. Un plaisir de réen-
tendre la voix de Racine, écrite hier pour aujourd’hui.
  
Il a bu dans la potion magique de Racine qu’il nous fait goûter de façon 
ubuesque, étourdissante, renversante ! Le Monde 

artiste
chouchou



© Sébastien Armengol



cirque au caractère 
poétique et kamikaze
Dim. 15 déc. — 16h
espace d’albret
45 min.
Tout public dès 6 ans
Tarif D

De et avec rémi luchez accompagné 
de lola calvet
Technique christophe payot Chargée 
de production mathilde menand

© La Petite Paillette
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l’homme canon
Association des Clous

Dans l’Homme canon, vous vivrez l’ultime vertige, l’ivresse dans la 
sobriété et la jubilation dans la retenue.

Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe hé-
roïque. Quelque part, elle chante, et il plane. Tous deux, bien conscients 
du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’éva-
porent. 

rémi Luchez est un drôle d’oiseau. Le regard perçant, la silhouette plutôt 
frêle, il met en scène un spectacle d’équilibre. Des équilibres d’objets, des 
objets en équilibre, du jeu et une voix, celle de Lola Calvet. Les grands ex-
ploits reposent souvent sur de petits riens, et c’est bien ça qui nous touche 
et nous impressionne.

Accueilli lors de la Garenne Partie 2019 avec Miettes, Rémi Luchez 
est de retour et nous  entraîne dans son univers singulier. Comédien, 
équilibriste, fil-de-fériste, il entretient une passionnante et sans cesse 
renouvelée relation aux objets et à l’équilibre. 

Dimanche
en famille
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cenDrillon
Bintley / Prokoviev
ballet de l’opéra national de bordeaux
orchestre national bordeaux aquitaine

Un spectacle féérique idéal pour les fêtes de fin d’année !

Depuis son achèvement en 1944, la célèbre partition de Prokofiev n’a cessé 
de fasciner les chorégraphes. Lorsque David Bintley crée sa Cendrillon en 
2010 pour le Birmingham royal Ballet, il prend le contre-pied de la clas-
sique et célèbre version de son prédécesseur Ashton dans laquelle il avait 
lui-même dansé.
à la pantomime souvent omniprésente, il substitue une action chorégraphi-
que entièrement immergée dans une atmosphère de conte et de magie. 
Les fascinants décors à la Jules Verne imaginés par John McFarlane ajoutent 
à l’émerveillement. Le succès ne s’est jamais démenti. 

Ballet en 3 actes, créé en 1945 au Théâtre du Bolchoï de Moscou.
Production Birmingham royal Ballet en 2010.
entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux en décem-
bre 2019.

on s’échappe en bus à l’Opéra National de Bordeaux !



théâtre familial
Mar. 14 jan. — 20h30
espace d’albret
1h
Tout public dès 8 ans
Tarif C

séance scolaire à 14h30

Texte stéphane Jaubertie 
Mise en scène lise hervio 
Jeu rémi babin, émilie brotons, Jo-
nathan harscoët et laëtitia triou 
Delalande Musique bixente etche-
garay et valérie marsan Scénogra-
phie et costumes francisco Dussourd  
Technique oihan Delavigne, nicolas 
Duperoir et mathias Goyheneche

© Ignacio Urrutia
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lauGhton
Compagnie Entre les Gouttes

Création 2019

Procréation et création, famille en déséquilibre et désamour, secrets, 
mensonges et vérité, cette pièce montre l’humanité dans ses failles et 
sa lumière, et en fait un poème spectaculaire.

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, délaissé par sa mère et désaimé par son 
beau-père, cherchera son histoire au milieu des contes de sa mère. 

Après Livère, reçu sur le plateau néracais en mars 2019, Stéphane Jaubertie 
nous emmène à nouveau dans une fable fantastique sur la place de l’enfant 
dans sa famille, cette fois aux couleurs automnales. Laughton a été accueilli 
à l’espace d’Albret en résidence de création artistique en janvier 2019. 



cirque
Mar. 21 jan. — 20h
espace d’albret
1h10
Tout public dès 6 ans
Tarif C

Avec Yann ecauvre, rémi lecocq et 
sylvain briani-colin ou Jérémy olivier 
ou rémi bézacier
Regards extérieurs stéphane filloque 
et françois bedel Scénographie Ju-
lien michenaud, sébastien hérouart 
et michel ferandon Création lumière 
sébastien hérouart Régie sébastien 
hérouart ou Jack verdier ou Julien 
michenaud 
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eXtrêmités
Cirque Inextremiste

Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ? Per-
sonne, si Bim tombe, tous tombent !

Sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, les 
trois protagonistes du Cirque Inextremiste se perchent au prix de roulis de 
haute mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui tombe. On peut y 
voir une parabole sur la solidarité…, ou un spectacle à retenir son souffle 
pour ne rien déranger de ce douteux équilibre…, ou les deux…

Une belle performance d’équilibre réalisée par trois artistes au sommet de 
leur art... avec une fin explosive ! Ouest France

Un spectacle à couper le souffle ! Les trois protagonistes sont irrémédiable-
ment givrés, déjantés. France Bleu

© Clément Martin

à voir en 
famille



Danse-théâtre
Jeu. 30 janv. — 20h30
espace d’albret
55 min.
Tout public
Tarif C

Conception et interprétation nicolas 
chaigneau et claire laureau
Lumière et son benjamin lebrun, en 
collaboration avec valérie sigward Mu-
sique stanley myers, crystal castles, 
Xavier cugat, Jessica Jalbert, Johann 
sebastian bach, Johann strauss sr, 
mauricio Kagel et laurent perrier

© Wilfried Lamotte
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les Déclinaisons 
De la navarre
PJPP

Quand Henri de Navarre rencontre Marguerite de Valois…, plusieurs 
fois.

Le spectacle prend comme point de départ une scène extraite d’un téléfilm 
retraçant la vie d’henri de Navarre. La séquence évoque la rencontre entre 
le roi et sa future reine. 

Sous différentes formes aussi cocasses et drôles les unes que les autres, 
la scène se rejoue sous nos yeux, encore et encore. Les deux interprètes 
créatifs et malicieux s’amusent à la détourner plus de vingt-cinq fois avec 
une joyeuse et jubilatoire inventivité !

Entre théâtre, danse et mime, Les déclinaisons de la Navarre forment 
un précis de décomposition où le sérieux se mêle à la bêtise, le sen-
sible à l’absurde.



Duo de clowns
musiciens
Jeu. 6 fév. — 20h30
espace d’albret
1h
Tout public dès 8 ans
Tarif C

séance scolaire à 14h30

Conception, mise en scène servane 
Guittier et antoine manceau
Interprètes bibeu et humphrey Ca-
dreur films marc pareti Conseils et 
technique en vidéo-projection chris-
toph Guillermet et Jacques bouault 
Construction machine paul ernouf 
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bobines
L’Attraction Céleste

Fins musiciens, les clowns Bibeu et Humphrey, maladroits, virtuoses 
et attachants, découvrent le cinéma !

Autour d’une piste circulaire, ces tendres complices à la créativité dé-
bordante proposent une séance de cinéma originale, pleine de poésie et
d’humour. Ces deux vieux clowns au visage blanchi, noirci, rougi, affublé 
d’un nez énorme, invitent à partager leur univers attachant. Ils jouent avec 
le public, lui font partager des images qu’ils ont glanées, fabriquées ou 
prises sur le vif... et ces images sont un prétexte à débordements et autres 
excentricités !

Au-delà du rire, mine de rien, les clowns avec leur petit cinéma posent des 
questions sur l’identité : que montre-t-on de soi ? Sommes-nous l’exact 
reflet de ce que nous sommes ? Quel est notre rapport à l’image ? Mais que 
l’on se rassure, point de profonde philosophie, c’est à la franche bonne 
humeur que nous sommes invités par nos deux clowns !

© Sébastien Dechatre

à voir en 
famille



concert blues Jazz
Sam. 15 fév. — 20h30
espace d’albret
1h15
Tout public
Tarif B

Voix, guitare et piano sarah mccoy
Régisseur tournée / son Guillaume lou-
bère ou adrien ropers Lumières ben-
jamin Durocher
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sarah mccoY
blooD siren tour

Sarah McCoy, un voyage sonore dans un irrésistible univers blues 
jazz. 

Pianiste et chanteuse américaine dotée d’une voix rugissante, elle explore 
le blues et le jazz comme une véritable tempête. Il y a du Bessie Smith en 
elle, et une pincée d’Amy Winehouse. Un soupçon de Nina Simone et un 
zeste de Tom Waits. Quelque chose de Fiona Apple, aussi. et son univers 
n’aurait pas déplu à Kurt Weill.

Seule au piano, l’artiste au look gothique, un alligator tatoué sur le bras, 
vous transperce dès les premières notes, avec cette voix incroyable, cachant 
à peine une sensibilité à fleur de peau. Elle vous capture dans son univers 
noir et poétique, illuminé par des mélodies sublimes.

Sarah McCoy a fait ses débuts comme musicienne de rue, un parcours de 
vie un tantinet chaotique, avant de s’installer à la Nouvelle-Orléans. en 
2017, elle suscite - et ce n’est pas une tâche facile - la curiosité de Chilly 
Gonzales, producteur de renom et génie du piano. Tombé sous le charme 
de la diva lors du Arte Concert Festival à Paris.

Un univers sans limite et rempli d’émotions !

Lionne gothique, l’Américaine à la voix déchirante et à la douleur che-
villée au corps, teinte son blues de pop et de jazz. Télérama

Sarah McCoy nous capture dans les filets de son chant... Et c’est irrésistible. 
Les Inrockuptibles



© God Save The Screen



théâtre comédie
Ven. 13 mars — 20h30
espace d’albret
1h10
Tout public dès 10 ans
Tarif C

Création collective stefania brannetti, 
carole fages, susanna martini,
frederic ruiz, charlotte saliou, 
Julien schmidt et christian tétard   
Mise en scène alexandre pavlata
Avec benjamin bernard, stefania 
brannetti, Gregory corre, matthieu 
lemeunier, fabrice peineau, carole 
fages, hélène risterucci, frédéric 
ruiz et charlotte saliou Régie fabrice 
peineau
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GarDen partY
Compagnie N°8

Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce féroce et gro-
tesque qui tient autant de la comédie, de l’opéra que de la danse.

Vous êtes cordialement invités à une soirée où vont s’épanouir la folie, 
l’absurdité et la bêtise. Un spectacle hybride, une suite de tableaux, où se 
croisent les Monty Python, Tarantino et Nadine de rothschild !

La Compagnie N°8 est une compagnie de théâtre qui adore traiter de sujets 
d’actualité avec décalage, ironie et absurdité. Nous aimons être féroces, 
incorrects, mal élevés, indisciplinés et malpolis… Mais, paradoxalement, 
nous aimons aussi la beauté, la poésie et les rêves. Nous sommes des 
clowns, des bouffons contemporains, amusant et nous amusant de cette 
merveilleuse aventure qu’est la vie.

Des comédiens hallucinants et survoltés. Un pur moment de rires massifs 
et de surprises délirantes. France Bleu Paris

Ovni Théâtral. Une soirée complètement déjantée. Ce spectacle donne 
autant à rire qu’à réfléchir. Le Bonbon



© Gilles Rammant



humour
Dim. 22 mars — 16h
espace d’albret
1h20
Tout public
Tarif C

Avec roukiata ouedraogo
Mise en scène stéphane éliard Collabo-
ration artistique ali bougheraba

© Fabienne Rappeneau
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rouKiata
oueDraoGo
Je demande la route

Un seule en scène truculent, loufoque, dynamité à l’autodérision, 
mélangeant stand up, sketchs et théâtre. Roukiata conte avec humour 
et (auto)-dérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de 
son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réfexion drôle et délicate sur 
les décalages culturels entre la France et l’Afrique. 

Élue meilleure humoriste au Burkina Faso en 2016, roukiata Ouedraogo, co-
médienne Franco-Burkinabè aux multiples facettes, ne nous a pas échappé 
non plus en chroniqueuse humour dans les émissions Canal plus d’Afrique 
sur Canal Plus, Si tu écoutes j’annule tout et Par Jupiter sur France Inter.

(…) Un spectacle très abouti et enchanteur grâce à l’humanité qui en 
émane. Sa joie de vivre est communicative, son expressivité souvent irré-
sistible. Le Monde

Elle fait de chaque saynète une effusion de vie à laquelle le public parti-
cipe comme un vieux copain. Un voyage délicieux... Elle 

Dimanche
humour



Duo d’école
buissonnière
Sam. 28 mars — 11h et 
14h30
école marie curie
1h
Tout public dès 6 ans
Tarif D

Avec emma carpe et teilo troncy 

29

à l’envers De 
l’enDroit
Compagnie Jeanne Simone

Avec À l’envers de l’endroit, enfants et parents pourront découvrir ou 
redécouvrir l’école sous un nouveau jour !

ensemble, accompagnés d’un duo de danseurs, le public traverse l’école,
observe ses espaces sous un angle poétique et ludique, se joue de ses usa-
ges et de sa fonction. Le spectacle est une occasion unique pour y vivre de 
nouvelles émotions et pouvoir les partager. Vous ne verrez plus jamais la 
cantine avec le même œil…

À l’envers de l’endroit est une création chorégraphique dédiée à chaque 
école et à ses singularités. C’est une proposition qui invite à rentrer en 
intimité avec ce lieu, ensemble, à se le réapproprier.

LE PETIT +

Gommette 
Solo pour une classe et ses petits

La compagnie Jeanne Simone proposera en amont le parcours Gommette, 
composé d’un solo de danse de gestes et de mots ainsi que d’ateliers de 
sensibilisation. Un parcours en immersion dans l’espace quotidien des élè-
ves de l’école Marie Curie de Nérac.

© Cyrielle Bloy



théâtre immersif
au casque
Mar. 31 mars — 20h30
espace d’albret
1h15
Tout public dès 13 ans
Tarif C

Texte fabrice melquiot édition L’Arche 
Mise en scène pascale Daniel-lacombe  
Assistanat de création nicolas schmitt  
Distribution en alternance marion lam-
bert et liza  blanchard Création so-
nore clément-marie mathieu Création 
lumière Yvan labasse Scénographie 
philippe casaban et éric charbeau  
Technique plateau et construction décor 
lasca Décors et étienne Kimes Régie 
générale Kévin Grin

© Xavier Cantat
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maelstrÖm
Compagnie Théâtre du Rivage

Un conte moderne, fougueux et révoltant pour raconter l’adolescen-
ce et ses démons.

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 s’interroge et son être lui renvoie son 
interrogation.

réalisée à partir de collectages, la mise en scène retrace cette traversée 
adolescente à la fois belle et cruelle. Porté par une comédienne saisissante, 
ce texte nous embarque dans un tourbillon d’émotions. L’histoire s’écoute 
et se découvre en direct grâce à un dispositif sonore particulier qui munit 
chaque spectateur d’un casque audio. On se délecte de ses mots qui par-
viennent tout en finesse à nos oreilles.

On est transporté au cœur des émotions de cette adolescente et on vibre 
avec elle. La Parole aux Arts 



récit déambulatoire
Ven. 3 avr. — 14h30 et 
19h
centre ville
1h10
Tout public dès 7 ans
Tarif D

Direction artistique olivier villanove
Architecte-révélateur d’espace Dimitri 
messu Auteur catherine verlaguet 
Factrice de masque, costumes et en-
sauvagement marion bourdil Dispo-
sitif sonore loïc lachaize Création So-
nore Guillaume laidain Scénographie 
christian Geschvindermann Comé-
diens-conteurs sébastien Genebes, 
anne reinier et Dimitri rizzello Coor-
dination et médiation enfants complices 
tania Douzet 
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50 mètres
la léGenDe
provisoire
Agence de Géographie Affective

Création jeune public 2019

50 Mètres interroge la place de l’enfant et de ses trajectoires dans 
l’espace public mais aussi ce que signifie être un enfant aujourd’hui.

Pour venir jusqu’ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants, tu aurais 
pu te perdre dans la jungle… Sauf que tu le sais : il n’y a pas d’éléphants, 
ici, pas de jungle non plus. Tu aurais quand même pu te perdre !

Quelles histoires se racontent les enfants à propos des rues, des sentiers, 
des impasses..., de leur commune ? Frontière à ne pas franchir, forêt inter-
dite, étrange maison abandonnée, personnages à éviter… Tous ces récits 
définissent une géographie de la ville, l’espace des possibles et des impos-
sibles. Avec l’Agence de Géographie Affective, à nous d’explorer Nérac dans 
les pas d’enfants d’hier et d’aujourd’hui !

50 Mètres reconquiert et réenchante l’espace public au travers et par 
le regard de l’enfant.

© Julie Chaffort



Garenne partie
9ème édition

La Garenne Partie, une éco-manifestation fédératrice, familiale et 
conviviale !

La 9ème édition de la Garenne Partie se déroulera du 14 au 19 avril 2020. 
Un éco-festival ancré dans le territoire de l’Albret qui s’inscrit dans une 
démarche de valorisation et de dynamisation de la ville en liant culture et 
développement durable. 

Cet événement, unique en Lot-et-Garonne, a pour vocation de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre et de sensibiliser le public aux 
divers enjeux du Développement Durable. 

Spectacles, village Développement Durable, rencontres, ateliers, événe-
ments sportifs rythmeront cette année encore le festival. La programmation 
vous sera dévoilée en temps et heure ! 

Un moment à vivre en famille !

éco-festival
Du 14 au 19 avril
nérac
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© Patrick Chevalier



Bal Trap Garenne Partie 2019 © èlodie Capes



théâtre contemporain
Jeu. 14 mai — 20h15
pré du bourdilot
2h
Tout public dès 12 ans
Tarif C

Mise en scène ludo estebeteguy
Auteur moisés Kaufman Scénographie 
et costumes francisco Dussourd Avec 
Julie cazalas, anne de broca, fran-
cisco Dussourd, maddalena luzzi, 
charlotte maingé, nicolas marsan, 
basile meilleurat, pauline poignand, 
frédéric Guerbert et Jordan tisner 
Création lumières David mossé Régie 
générale oihan Delavigne Chorégra-
phies sandra marty Intervenant Txa-
laparta txomin Dhers Construction 
Damien eliçagaray et Kevin Josse 
Création graphique vincent Dupont et 
francisco Dussourd Production et dif-
fusion alaia berhonde
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le proJet laramie
Jour de Fête Compagnie

Création 2019

« C’est difficile de vous parler de Laramie. De ce que cette ville représente, 
pour nous, maintenant. Si vous m’aviez demandé ça avant, je vous aurais 
répondu que nous habitions une jolie petite ville, avec un sens profond 
de la communauté, où tout le monde connaît tout le monde… rien à voir 
avec les grandes métropoles… Mais maintenant, après Matthew, je dirais 
que Laramie est une ville définitivement liée à un accident, à un crime. »

Avec Le projet Laramie, Jour de Fête Compagnie souhaite donner un nou-
vel éclairage au texte de Moisés Kaufman. La rencontre forte d’un texte et 
d’une histoire vraie autour du meurtre d’un jeune gay à Laramie dans le 
Wyoming aux États-Unis, un texte écrit à partir de témoignages recueillis 
par une troupe de théâtre. Une ode à la tolérance et à l’espoir. Mais Le 
projet Laramie n’est pas seulement une pièce traitant de l’homophobie. 
Il aborde également la peine de mort, la religion, la vie en milieu rural, le 
pardon. Un vrai théâtre d’engagement social. 

Guidé par l’idée de recontextualiser l’histoire dans son décor initial, 
le spectacle est joué en espace rural. 



© Luc Médrinal



Jazz / free folk pizzica
Sam. 16 mai — 20h30
espace d’albret
1h15
Tout public
Tarif B

Voix et tamburello maria mazzotta
Glockenspiel, clavier Armon et voix fer-
dinand Doumerc Contrebasse Jean-
marc serpin Accordéon, orgue Elka 
et voix florian Demonsant Batterie 
pierre pollet

© Lionel Pesqué
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pulcinella &
maria mazzotta
Une rencontre inédite entre Maria Mazzotta, l’une des voix les plus 
emblématiques de la région des Pouilles, en Italie, et Pulcinella, quar-
tet toulousain à la musique polymorphe et sans frontière !

La puissante chanteuse italienne Maria Mazzotta, voix d’or venue du 
sud de l’Italie, s’acoquine avec le groupe Pulcinella pour un concert 
exceptionnel. Ce mélange pétillant et sulfureux entrechoque les genres 
(afrobeat, valse et autres mazurka…) pour mieux les faire s’encanailler !  
 

Les artistes tissent un fil allant de Toulouse à Tirana en passant par Lecce, 
offrant des allers-retours incessants entre ces trois cités méditerranéennes. 
Ce fil, c’est la pizzica, transe du sud de l’Italie créée par les femmes pour 
soigner les piqûres de tarentule et se libérer de l’oppression du patriarcat. 
Dans ses fibres, on croisera tour à tour tarentelles hypnotiques, sonori-
tés albanaises, jazz espiègle et valses frénétiques. 



épopée théâtrale sous 
tente berbère
Mar. 26, Mer. 27, Jeu. 28 
et Ven. 29 mai — 20h
place de la libération et 
des Droits de l’homme
3h15 sans entracte
Tout public dès 12 ans
Tarif C

écriture et interprétation Gilles cailleau 
Mise en scène luc chambon Régie éve 
esquenet et philippe Germaneau  
Costumes patou bondaz, assistée de 
virginie teurbane  Masques louis-
David rama  Accessoires christophe 
brot, assisté de pascale ripert Ma-
rionnettes et graphisme vincent bouet-
Willaumez 
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le tour complet 
Du cŒur
Compagnie Attention Fragile

Tout Shakespeare en 3 heures ! 37 comédies, tragédies, tragicomé-
dies, 37 pièces  ! Le tout interprété par un seul homme !

Gilles Cailleau, comédien virtuose, déroule 37 pièces de Shakespeare et si-
gne un travail époustouflant ! Un spectacle total qui convoque tous les arts 
et toutes les émotions de la scène, où le comédien se fait acrobate, mime, 
magicien, musicien, cracheur de feu…, passeur d’un répertoire qu’il re-
nouvelle de sa fantaisie. 

Sage, fou, poète, amoureux, roi, il est tour à tour hamlet ou Othello, ro-
méo et Juliette, Macbeth ou le roi Lear, dans un tourbillon d’images inven-
tives et drôles. Une tempête à lui tout seul (ou presque) !

Un moment inoubliable où le spectateur est emporté dans un rythme en-
diablé au point de ne pas voir le temps passer !

© Jean-François Gaultier

artiste
chouchou



artistes en résiDence
De création
Qui dit diffusion, dit création !
L’Espace d’Albret accompagne la création en offrant à quelques compa-
gnies des temps de recherche, d’expérimentation ou de répétition. Cer-
taines d’entre elles proposent des présentations publiques de leur travail 
en cours, elles feront également l’objet de rencontres avec les habitants 
et les scolaires.

mater !
ma mère, 
nos mères, 
nos reines
Compagnie Avis de Tempête

cirque

Résidence du 12 au 21 fév.

Ce projet est dirigé et mis en scène par Louise 
Faure.
elle parle de l’acte engagé d’être une mère avec ce 
que tout cela implique de physique et de moral, au 
sein d’une société comme la nôtre en pleine mu-
tation.
Un mouvement collectif doit être mis en route pour 
se battre encore, hommes et femmes, et rester visi-
bles et unis.

Cette résidence fera l’objet de rencontres, collectage 
de paroles, de pratiques artistiques avec des scolai-
res, les habitants de la maison de retraite OrPeA  et 
d’une étape de création le vendredi 21 février.

création sous chapiteau accueillie 
sur la saison 20-21

opéra
pitchoun
Compagnie Ribambelle

opéra jeune public

Résidence du 9 au 13 sept.

Un opéra pour les enfants ? 
et pourquoi Carmen ? 
C’est justement parce que ce n’est a priori pas pour les en-
fants que la Cie ribambelle ose s’emparer de cette histoire. 
 

Pour faire un opéra sans orchestre, il faut être prêt à 
s’emparer de la partition de Bizet et à naviguer entre 
les lignes mélodiques avec une contrainte imposée par 
le projet de mise en scène : intégrer des voix d’enfants 
(scènes de foule, chants, percussions corporelles...) à 
la création sonore, et créer des « accidents » ! 
Ce sont ainsi 30 élèves de l’école maternelle Jacques 
Prévert de Nérac qui ont participé, la saison dernière, 
au projet musical d’Opéra Pitchoun.

création sur le plateau de l’espace 
d’albret du 15 au 17 oct.
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actions culturelles

Gommette
Cie Jeanne Simone
solo pour une classe et ses petits
Du lun. 23 au ven. 27 mars

Gommette est un solo de danse et de mots à destina-
tion des enfants dès 5 ans. Un parcours en immersion 
dans les classes de l’école Marie Curie de Nérac.
Danse de gestes et de mots du quotidien, décalage phy-
sique et verbal de l’usuelle poésie du lieu, Gommette 
propose de renouveler le regard des enfants sur cet es-
pace éprouvé chaque jour, cet univers familier.

Ce projet propose également des ateliers de sensibili-
sation à destination des élèves mais aussi des profes-
seurs.

Avec emma carpe et teilo troncy écriture et chorégraphie 
laure terrier Soutien à l’écriture chorégraphique céline Ker-
rec Soutien à l’écriture textuelle cécile Delhommeau Adminis-
tration de la production marilyne peter

à l’école

© Anne-Cécile Parédes

le tour Du monDe en 
80 minutes
Cie Thomas Visonneau
Jeu. 10 et ven. 11 oct. — 14h30

Informations p. 6

opéra pitchoun
Cie Ribambelle
Mar. 15 et jeu. 17 oct. — 9h30 et 11h

Informations p. 7

Gilles et bérénice
Cie Attention Fragile
Mer. 4 et mer. 11 déc. – 9h30
Ven. 6 et jeu. 12 déc. – 14h30

Informations p. 16

lauGhton
Cie Entre les Gouttes
Mar. 14 jan. — 14h30

Informations p. 20

bobines
L’attraction Céleste
Jeu. 6 fév. — 14h30

Informations p. 23

50 mètres, la léGenDe 
provisoire
Agence de géographie affective
Ven. 3 avril — 14h30

Informations p. 31

les
séances
scolaires
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méDiation culturelle
renDez-vous autour Des spectacles
Des temps pour rencontrer les artistes autour de leurs œuvres et du processus de création : bords plateau, 
ateliers, sorties de résidences, spectacles dans les écoles.
 
l’éducation artistique et culturelle contribue à la réussite et à l’épanouissement des élèves, no-
tamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens d’expression et 
l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs. 
elle est au cœur de nos saisons sous forme de projets qui s’inventent avec les artistes, les enseignants, les asso-
ciations et les collectivités publiques. Ce sont des rencontres, des temps d’échanges, de partage, de la pratique 
artistique, des parcours au long court. L’éducation artistique s’écrit de différentes manières et ce, de la maternelle 
au lycée avec les acteurs locaux et les habitants.

rencontrer les habitants
De la cité scolaire De nérac
Gilles Cailleau « artiste chouchou de la saison » et son équipe de la Cie Attention Fragile érigeront leur joli cha-
piteau à la cité scolaire du 2 au 15 décembre autour de l’œuvre Gilles et Bérénice. Deux semaines pour tisser des 
liens, mélanger représentations, création et pratiques artistiques pour provoquer les interactions, la participation 
active, valoriser les individus et impliquer les élèves.Tenter de créer des formes de rencontres avec eux, de circula-
tion et de relation aux œuvres.

© D.R.



zoom sur 
Gilles 
cailleau
Acrobate de formation, puis 
enseignant éphémère, Gilles 
est un « faiseur de théâtre ».  
Il a tout fait dans ce métier : 
comédien, acrobate, déco-
rateur, éclairagiste, écrivain, 
électricien, chauffeur routier, 
monteur, régisseur, directeur 
technique. Metteur en scène 
et musicien, c’est un génie tou-
che-à-tout.
Auteur, comédien et metteur 
en scène de la Cie Attention 
Fragile, il a notamment écrit 
et créé Le tour complet du 
cœur, Fournaise, Omas parle 
d’amour, Gilles et Bérénice, Ta-
nia’s Paradise. Il a également 
enseigné au CNAC, à l’ École du 
Nord et dans divers conserva-
toires et écoles de cirque. régu-
lièrement, il monte des projets 
en direction des publics exclus 
des chemins traditionnels de la 
culture.

parcours 
autour Des 
Œuvres De la 
cie thomas
visonneau
La Cie Thomas Visonneau, compa-
gnie régionale, se définit autour 
de projets qui proposent, sous 
différentes formes, la rencontre, 
le partage et l’ouverture. Tous ses 
spectacles sont des tentatives pour 
aiguiser le jugement critique des 
spectateurs. Pour Thomas Vison-
neau, la question des jeunes est 
fondamentale tant par la transmis-
sion que dans la rencontre artisti-
que.
Plusieurs parcours auront lieu à 
l’attention des établissements sco-
laires de la communauté de com-
munes, ils s’articuleront autour de 
Le Tour de Théâtre en 80 minutes 
et Claude Gueux.
Le Tour du Théâtre en 80 mi-
nutes a été désigné par les 
opérateurs culturels du Lot et 
Garonne (Théâtre Ducourneau, 
Théâtre Comoédia, Théâtre Geor-
ges-Leygues, La Manoque…) 
comme projet fédérateur porté 
par le département.

parcours  
avec l’école
De musique
et De Danse
L’eMD intercommunale développe 
une mission d’éducation artistique 
en proposant des cours individuels 
d’instruments, des pratiques col-
lectives diversifiées et de nombreu-
ses actions de diffusion (auditions, 
concerts et spectacles de ballets). à 
ce titre, nous collaborons pour fa-
voriser l’accès des élèves musiciens 
et danseurs au spectacle vivant et 
leur offrir l’opportunité de ren-
contrer des artistes. L’évènement 
retenu cette saison est la venue de 
Pulcinella et Maria Mazotta. Ce ren-
dez-vous donnera lieu en amont à 
un travail pédagogique sur les dif-
férentes esthétiques musicales. 

école de Musique et de Danse
d’Albret Communauté / Espace 
d’Albret BP 21 47600 Nérac
Tél. : 05 53 65 52 23
Mail : emd@albretcommunaute.fr
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les renDez-vous
De la méDiathèque
atelier conte
AGNèS LE PART
14h • 1h30 • de 7 à 10 ans

sam. 26 oct.
Chapeau la sorcière ! (pour les grands sans les parents)

à partir de la lecture d’un conte, les enfants créent un 
chapeau inspiré par l’histoire.

les racontines
AGNèS LE PART
11h • 25 min. • de 1 à 2 ans

sam. 16 nov.
Les animaux de l’hiver
sam. 7 mars
Plouf !! Dans l’eau !

Agnès Le Part convie les tout-petits et leurs parents à un 
rendez-vous d’échanges et de découvertes autour de 
comptines, d’histoires à doigts et de chansons.

la malle auX contes
AGNèS LE PART
15h15 • 30 min. • de 3 à 6 ans

mer. 26 fév.
Contes des îles lointaines
mer. 13 mai
Contes de printemps

Dans la malle aux contes d’Agnès, il y a des images 
sagement rangées… elles cachent une histoire et des 
personnages qui sont comme les saisons : chacune 
leurs couleurs et leurs poésies. 

café polars
spécial nouveautés
CHRISTOPHE DUPUIS
15h • 1h10 • adolescent-adulte, entrée libre

sam. 9 nov.
sam. 14 mars

Le rendez-vous des amateurs de romans policiers est de retour à la Médiathèque. Le principe reste le même : 
Christophe Dupuis vous présente une douzaine de romans policiers pour vous donner des pistes de lectures et 
échanger autour des auteurs, des éditeurs et des collections incontournables.
Impossible de repartir d’un café polars sans une envie dévorante et incontrôlable de lire !

Gratuit
sur résa

Ca
fé

 P
ol

ar
s ©

 D
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.

les contes
ISABELLE TERRIèRES
15h15 • 30 min. • à partir de 7 ans

mer. 15 jan.
La princesse qui ne riait jamais
mer. 3 juin
En attendant l’hiver

Isabelle Terrières conte des histoires qui font grandir, 
voyager et s’évader. A écouter sans modération en fa-
mille.



café bD
DAVID FOURNOL
15h • 1h10 • adolescent-adulte,
entrée libre

sam. 30 nov.
un samedi au 1er semestre 2020

La Médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous 
pour plonger dans l’univers de la bande dessinée. Que 
vous cherchiez simplement des idées de lectures ou 
que soyez un amoureux du genre, le café BD vous est 
destiné.
Libraire spécialisé pendant une vingtaine d’année et 
aujourd’hui bibliothécaire à la Médiathèque de Gra-
dignan, David Fournol sera votre guide. Il présentera 
une sélection de ses coups de cœur, partagera sa bonne 
humeur et vous fera faire le tour de l’actualité de la 
bande dessinée.

croqueurs D’histoires
MARIE RICHARDOT
ET ROMAIN CLAMENS
11h • 30 min. • tout public, entrée libre

sam. 7 déc.
sam. 16 mai

Parfois réduits à la section jeunesse des bibliothèques, 
les albums recèlent beaucoup plus de richesses que 
nous le pensons au premier abord ! Le travail d‘illus-
tration, les textes ou les différents niveaux de lecture 
confèrent à ce genre une profondeur infinie. 
L’équipe de la Médiathèque vous fera partager une 
quinzaine de coups de cœur et concluera ce nouveau 
rendez-vous par une lecture. Adultes, enfants ou fa-
milles tous les publics sont les bienvenus !

nouveau

nouveau

rencontre
AVEC L’éCRIVAIN ROY JACOBSEN
En partenariat avec la librairie La Maison 
des Feuilles
15h • 1h10 • adolescent-adulte,
entrée libre

sam. 23 nov.

lettres Du monDe
festival de littératures étrangères 

16ème édition
du 15 au 24 novembre

Lettres du monde est un festival qui rassemble une 
vingtaine d’invités (auteurs étrangers et français, tra-
ducteurs, éditeurs) et programme des rendez-vous lit-
téraires dans 35 villes de la région Nouvelle-Aquitaine. 
La Médiathèque aura le plaisir d’accueillir l’écrivain 
norvégien roy Jacobsen publié en France chez Galli-
mard. Né à Oslo en 1954, il fait ses débuts en 1982 
avec la publication d’un recueil de nouvelles. Dans ses 
romans Les Bûcherons (2011), Le Prodige (2014), Les 
Invisibles (2017) et Mer blanche (2019), l’écrivain dé-
ploie une écriture entre poésie et réalisme d’une pré-
cieuse intensité.
Ce n’est pas tous le jours qu’un écrivain norvégien est 
de passage à Nérac, alors venez nombreux le rencon-
trer et découvrir son travail !

Café BD © D.R.
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les Journées
européennes
Du patrimoine
château-musée henri iv
sameDi 21 et Dimanche 22 septembre
tout public, entrée libre

La 36ème édition des Journées européennes du Patrimoine mettra à l’honneur le patrimoine des arts et des divertis-
sements. Une belle occasion de renouer avec les jeux et les distractions de la renaissance. Visite libre du Château-
musée henri IV, visite guidée et animations en tout genre vous permettront, le temps d’un week-end, de vous 
immerger dans cette époque festive.

Programmes locaux et régionaux disponibles à partir de début septembre sur 
www.albrettourisme.com et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

le troisième YeuX
JIMMY RICHER
En partenariat avec la Médiathèque
départementale et POLLEN
exposition itinérante dans les biblio-
thèques du 47
tout public, entrée libre

Du mar. 9 juin au sam. 8 août
Jimmy Richer © D.R.
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une équipe
Céline Bouzigon médiation culturelle
Stéphane Cosculluela chargé d’accueil 
éric Germain régie générale
Fleur Lefèvre direction artistique
Séverine Poloni communication

Ainsi que tous les intermittents et les bénévoles qui 
nous accompagnent tout au long de l’année.

nos soutiens
Le Département de Lot-et-Garonne
La région Nouvelle-Aquitaine
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Drac Nouvelle-Aquitaine
L’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aqui-
taine
L’ONDA, Office National de Diffusion Artistique

en collaboration
CIrCa à Auch
L’Opéra National de Bordeaux
Les Amis d’Yves Chaland
L’eMD d’Albret Communauté
La Boîte à Idées
La Maison des Feuilles

l’espace
D’albret

en réseau

le réseau 535
Créé à l’initiative de lieux culturels de la région Nou-
velle-Aquitaine, ce réseau est un espace d’échanges 
et de réflexions autour du spectacle vivant. Il est né 
de la fusion des réseaux Mixage et G19. Il regroupe 60 
structures de diffusion de spectacles.

Les rencontres ont lieu tout au long de l’année et per-
mettent aux adhérents d’aborder les problématiques 
de création et de diffusion en Aquitaine. Ces liens tissés 
entre les opérateurs permettent de soutenir les compa-
gnies régionales dans leurs projets de création. 

Le réseau organise 2 visionnements région(s) en Scène 
et Spectacles d’hiver. Ces 2 temps sont soutenus par la 
région Nouvelle-Aquitaine, les départements, les com-
munes, l’OArA et les lieux d’accueil.

musicalarue sur un plateau
Ce réseau d’acteurs culturels créé autour de la scène mu-
sicale francophone en Nouvelle-Aquitaine permet de dé-
couvrir des artistes émergents et/ou locaux. Le Collec-
tif se veut solidaire, démocratique et convivial. Il a donné 
naissance à une action : Musicalarue Sur Un Plateau. 
Cette journée est consacrée à la promotion de 
la scène émergente francophone régionale. 
Les objectifs sont le soutien à la création locale et à 
la professionnalisation artistique et la réaffirmation de 
l’importance de la culture en milieu rural.



abonnement,
moDe D’emploi

sans limite 
assistez à tous les spectacles proposés sur 
réservation
bénéficiez d’un pass famille pour la Garenne 
Partie
abonnement nominatif
prélèvement mensuel de 10 euros du 10/10/2019 
au 10/09/2020 soit 120 euros
date limite d’abonnement le 27 septembre

•

•

•
•

•

à la carte  
libre choix de 3 spectacles minimum
soyez les premiers à faire vos choix du 24 juin 
au 8 juillet
avantageux et souple 
recevez certaines infos en exclusivité
un de vos enfants de – de 15 ans bénéficie d’un 
tarif gratuit sur l’ensemble des spectacles sauf 
Miossec.

pass Jeune
3 spectacles au choix  parmi les spectacles 
proposés
pour les 15-25 ans 
une place offerte pour Le Projet Laramie

•
•

•
•
•

•

•
•

10 euros
par mois

10 euros
par

spectacle

- 30%
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informations / réservations
tarifs

TArIF A

TArIF B

TArIF C

TArIF D

TArIF CIrCa

TArIF ONB

TP

25 euros

20 euros

15 euros

6 euros

34 euros

54 euros

Tr

20 euros

16 euros

12 euros

TAB

18 euros

14 euros

11 euros

Te

13 euros

10 euros

8 euros

3 euros

27 euros

TP : tarif plein adulte • TR : tarif réduit jeune de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe à 
partir de 10 personnes. Merci de vous munir de vos justificatifs • TAB : tarif abonné • TE : tarif enfant –12 ans

accueil et billetterie
du mardi au vendredi de 14h à 18h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
1/2h avant le début des représentations

par téléphone 05 53 97 40 50
par mail spectacles.albret@ville-nerac.fr
sur place aux heures d’ouverture de la billetterie
par corresponDance
espace d’Albret, Quai de la Baïse, BP 51, 47600 Nérac. 
Accompagné de votre règlement par chèque bancaire 
et d’une enveloppe timbrée libellée à vos noms et 
adresse. 

moDes De rèGlement 
carte bancaire sur place (sauf spectacles hors les 
murs)
en espèces
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
chèques vacances et chèque culture 

autres points De vente
pour Miossec, Sarah McCoy, soirée Batlik et Sages com-
me des Sauvages et roukiata Ouedraogo.

Sur internet : fnac.com ou ticketmaster.fr ou fran-
cebillet.com
Carrefour, Géant, hyper U, Intermarché, Leclerc, 
Auchan et Cultura

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Groupes scolaires, enseiGne-
ment et publics éDucatifs
Classes d’écoles maternelles, élémentaires, collèges, 
lycées, rAM, etc.
Contact : mediation-espace@ville-nerac.fr

à savoir 
les réservations doivent être retirées 48 heures 
avant la date du spectacle. Au-delà, les billets se-
ront remis en vente
les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni rem-
boursés
les portes et le guichet sont ouverts 30 minutes 
avant le début du spectacle
les spectacles commencent à l’heure
le placement indiqué sur le billet est garanti jus-
qu’à l’heure de la représentation
suivant les spectacles, les places sont susceptibles 
de ne pas être numérotées
pour les spectateurs à mobilité réduite, l’espace 
d’Albret dispose d’accès et de places adaptées
les portables doivent être éteints pendant le spec-
tacle
toutes prises de vue et enregistrements audio ou 
vidéo sont rigoureusement interdits 
excepté pour les spectacles adaptés, renseignez-
vous sur l’acceptation en salle des enfants de –3 
ans

restez informés ! 
rejoignez-nous sur notre page Facebook.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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mentions obliGatoires
évidences inconnues Cie rode Boom Production 
: Cie rode Boom Coproduction, aides et soutien : Theater 
Op de Mark, Dommelhof, ePPGhV La Villette, CNAr le 
Boulon, Vieux-Condé, Centre culturel de Spil, roeselare, 
ISTF MiramirO, Gand, Destelheide, Dworp), Communau-
té Flamande, Animakt, Saulx-les-Chartreux, De expeditie, 
Gand, Zagreb Festival novog cirkusa, Mala performerska 
scena – Mediterranean Dance Centre, Svetvincenat, Kuns-
tencentrum, Diepenfeim
tout pour le mieux Charles Berbérian Soutien & 
Label : Landry Verdy, landry@zamoralabel.com Booking 
: Frédéric Mazzolini, fred@zamoraprod.com Distribution 
: Zamora Label
le tour du théâtre en 80 minutes Compa-
gnie Thomas Visonneau Coproduction : Théâtre des 13 
Arches, Scène Conventionnée de Brive, Théâtre Jean Lur-
çat, Scène Nationale d’Aubusson Soutien : DrAC Nouvelle 
Aquitaine – OARA
opéra pitchoun Compagnie ribambelle Coproduc-
tion : Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, espace 
Culturel d’Albret, Nérac, Le Club, Pôle de création Oc-
live, rodez, Théâtre des Carmes, Condom, Lou Veratous, 
le café des familles, Moncrabeau, réseau d’Écoute, d’Ac-
cueil et d’Accompagnement à la Parentalité, CAF de Lot-
et-Garonne, Fonds de développement de la Vie Associa-
tive (Actions innovantes), DDCSJS 47, Théâtre des Treize 
Vents, Villeneuve-sur-Lot Soutien : Théâtre Ducourneau, 
scène conventionnée d’Agen, La Manoque, Tonneins, 
Festival Opération Lumière, La Brède, espace La Forge, 
Portets, Centre culturel St exupéry, Montpon, La Boîte à 
Jouer, Bordeaux
falaise Baro d’evel Production / Diffusion : Laurent 
Ballay et Marie Bataillon Attaché de production : Pierre 
Compayré Production : Baro d’evel Coproductions : 
GreC 2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de Barce-
lone, Théâtre Garonne scène européenne, Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie, Théâtrede la Cité CDN Tou-
louse Occitanie, Pronomade(s) en haute-Garonne CNAr, 
L’Archipel scène nationale de Perpignan, MC93 Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIrCa, Pôle National 
Cirque Auch Gers Occitanie , Le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique, le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les 
halles de Schaerbeek Bruxelles, L’estive scène nationale 
de Foix et de l’Ariège, le cirque Jules Verne pôle national 
cirque Amiens, La scène nationale d’Albi dans le cadre du 
soutien du FONDOC, Bonlieu scène nationale d’Annecy, 
Los Teatros del Canal à Madrid, Le Domaine d’Ô Montpel-
lier, houdremont scène conventionnée de la Courneuve, 
2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et 
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Projet bénéficiaire du projet 
de coopération transfrontalière PYreNArT, dans le cadre 
du programme Interreg V-A espagne-France-Andorre 
POCTeFA 2014-2020 - Fonds européen de Développe-
ment régional (FeDer) Accueils en résidence : Le Théâ-
tre Garonne scène européenne, Les Pronomade(s) en 
haute-Garonne CNAr, CIrCa PNC Auch Gers Occitanie, 
ThéâtredelaCité CDN Toulouse Occitanie, Le Théâtre de 
Lorient, La Brèche PNC de Cherbourg, L’Avant-scène de 
Cognac. Avec l’aide à la création : de la DGCA, du Ministè-
re de la culture et de la communication, de la Generalitat 
de Catalunya, Institut Català de les empreses Culturals, 
du Conseil départemental de la haute-Garonne et de la 
Ville de Toulouse.  La compagnie est conventionnée par 
le Ministère de la culture et de la communication – DRAC 
Occitanie et la région Occitanie. elle est soutenue par la 
Generalitat de Catalunya, Institut Català de les empreses 
Culturals pour le développement de ses projets 2018-
2020.
burning habeas Corpus Compagnie Production : 
L’habeas Corpus Compagnie, structure pour artistes 
Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de la 
Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale des 
arts de la scène, Service des arts du cirque) Soutien : de 
l’espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette), 
de la compagnie FerIA MUSICA, du Centre culturel du 
Brabant wallon, de la roseraie, du Théâtre des Doms, 
du Service public francophone bruxellois et de la Pro-
motion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Accueil en résidence La roseraie, l’espace Catastrophe 
– centre international de création des Arts du Cirque, le 
Centre culturel du Brabant wallon, Latitude 50 - Pôle des

Arts du Cirque et de la rue, La Vénerie - Centre culturel 
de Watermael-Boitsfort, Columban - espace de Cultures, 
l’espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette). 
Premières présentées dans le festival UP! - Biennale inter-
nationale de Cirque (Bruxelles/2018)
batlik Label : à Brûle Pourpoint - Distributeur : Believe
sages comme des sauvages Production : 
Zamora Productions
un homme qui fume c’est plus 
sain Cie du Bajour Production :  Bajour - Pro-
duction déléguée et diffusion CPPC – Rennes 
Coproduction : Théâtre National de Bretagne 
– Rennes Soutien : Bajour est soutenu par la Vil-
le de rennes, avec le soutien de la SPeDIDAM 
La diffusion de ce spectacle a bénéficié du sou-
tien financier de Spectacle vivant en Bretagne 
Gilles et bérénice Cie Attention Fragile 
Coproduction : Le Quai des rêves-Lamballe, Itinéraire 
Bis-Saint- Brieuc, L’estive-Scène Nationale de Foix et 
de L’Ariège, Théâtre Gérard Philipe-Scène conven-
tionnée-Frouard,Circuits-Scène conventionnée-Auch, 
Scène conventionnée du Piémont Oloronais, L’Illiade-
Illkirsch, Théâtre Georges-Leygues - Villeneuve-sur-Lot, 
Théâtre Gérard-Philipe-Saint Fons, La Canopée-ruffec, 
Le Sémaphore-Irigny, Agence Bleu Garance-Nanteuil 
en Vallée, et quelques autres merveilleux donateurs...  
Soutien : La compagnie Attention Fragile est convention-
née avec la Direction régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, la région Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, le Département du Var et Toulon-
Provence Méditerranée. 
l’homme canon Association des Clous
Soutien : Le Grand Figeac, L’été de Vaour, ScénOgraph 
– Scène conventionnée Théâtre et Théâtre musical / 
Théâtre de l’Usine 
cendrillon ONB Production : Birmingham royal Bal-
let entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux.
laughton Cie entre les Gouttes Coproduction : Kultura 
bidean, art enfance jeunesse, Agglomération Pays Basque, 
Scène nationale du Sud Aquitain, Imagiscène Terrasson, 
Agora de Billère, Théâtre Ducourneau d’Agen Soutien : 
OArA, Créa’fonds, Spedidam, Conseil départemental des 
Pyrénées atlantiques, Ville de Dax, espace d’Albret Ne-
rac, Théâtre des Chimères, Le Lieu Saint-Paul-de-Serres, 
Biarritz culture, Ville de Mourenx, Ville de Pessac, Scène 
conventionnée Piemont Oloronais, Ville de Marmande, 
Ville de Bayonne 
extrêmités Cirque Inextrémistes Pro-
duction et financement : Cirque Inextremiste  
Soutien en résidence : Cie Galapiat Cirque, La Grainerie, 
Stéphane Filloque, Cirque 360, Cirque Électrique, Fes-
tival Janvier dans les étoiles, Quai des Chaps, Collectif 
Cheptel Aleïkoum, cadet’s circus, Nickel Chrome, Cie 
Chez mémé.
les Déclinaisons de la navarre PJPP Pro-
duction : PJPP Soutien : Le Phare, Centre chorégraphique 
national du havre Normandie (dans le cadre de l’Aide à 
l’Écriture), Direction régionale des Affaires Culturelles de 
Normandie, la Ville du havre, le Département de Seine-
Maritime, et l’ODIA Normandie. Soutien logistique et mo-
ral : La BaZooKa, Le relais, Centre de recherche théâtrale, 
Le Câtelier, Le Théâtre des Bains-Douches du havre
bobines L’Attraction Céleste Coproduction : Le Sirque 
Pôle National des Arts du Cirque, Nexon, Limousin, CIrCa 
Pôle national des arts du cirque, Auch Gers Occitanie, Ville 
de Tours Label rayons Frais, La Cascade Pôle National des 
arts du Cirque, Ardêche-rhône-Alpes, Centre d’Animation 
de la Cité Lausanne Soutien à la résidence : Culture Com-
mune Scène nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, 
espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours, Derrière le hublot 
Pôle des Arts de la rue Midi-Pyrénées Capdenac Soutiens à 
la création : Ville d’Auch, Conseil Départemental du Gers, 
région Occitanie, DrAC Occitanie
sarah mccoy Blood Siren Tour Production : Furax 
Concerts et Spectacles
Garden party Cie N°8 Production : Quartier Libre
Je demande la route roukiata Ouedraogo 
Production : Ki M’aime Me Suive

Gommette Compagnie Jeanne Simone Coproduction : 
OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Soutien : Ville de Pessac 
maelström Production : Théâtre du rivage Copro-
duction : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, Le 
Tangram - Scène Nationale d’evreux-Louviers, Théâtre de 
Gascogne Mont de Marsan. Avec le soutien de : Scènes 
de Territoire Agglomération du bocage Bressuirais, Agora 
Billère, Théâtre Am Stram Gram Genève, le Parvis d’Avi-
gnon, la Maison du Théâtre de Brest, le Champ de Foire 
de Saint André de Cubzac, Département des Landes. La 
Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, le Département des Pyrénées At-
lantiques, et soutenue par la région Nouvelle Aquitaine, 
la Ville de Saint Jean de Luz et Aquitaine active. Artiste-
Compagnon à La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, 
Artiste associé avec le Théâtre de Gascogne Scènes de 
Mont de Marsan
a l’envers de l’endroit Compagnie Jeanne 
Simone Coproduction : OARA, Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine Soutien : La Communauté de 
Communes du Vallon de l’Artolie - La Communauté de 
Communes du réolais en Sud Gironde
50 mètres La Légende Provisoire, Agence de Géogra-
phie Affective Production : Agence de Géographie Affective 
Coproduction : Bourse Beaumarchais - SACD - Aide à 
l’écriture Arts de la rue, La Ville de Clermont-Ferrand et le 
Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne, Théâtre le 
Liburnia - Libourne, Festival Chahuts - Bordeaux, Théâtre 
le Strapontin - Pont-Scorff, hAMeKA : Fabrique des arts 
de la rue – Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Le Fourneau - Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public de Bretagne, Créa’Fonds collectif d’ac-
compagnement et fonds mutuel de soutien à la création, 
Fabriques réUnieS - Sur le pont - Centre National des Arts 
de la rue et de l’espace Public en Nouvelle-Aquitaine, Le 
Sillon, Scène conventionnée d’intérêt national Art en Ter-
ritoire à Clermont l’hérault, L’Atelline, Lieu d’activation 
Art et Espace public - Juvignac, OARA – Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’IDDAC – Institut Dé-
partemental de Développement Artistique et Culturel 
– Agence culturelle de la Gironde, La Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles – Drac Nouvelle-Aquitaine, 
La Spedidam, La ville de Bordeaux, aide à la création et 
à l’innovation, Auteurs d’espaces – SACD, DGCA espaces 
publics. Soutien : région Nouvelle Aquitaine, le Départe-
ment de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
le projet laramie Jour de fête compagnie  
Coproduction : hAMeKA - Fabrique des Arts de la rue, 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, OArA, La 
Centrifugeuse - Service Culturel de l’UPPA, le Club des 
6 - réseau arts de la rue Bourgogne-Franche Comté, La 
transverse-MeTALOVOICe, Ville de Mourenx, La Pa-
lène-rouillac, Ville d’hendaye, DrAC Nouvelle-Aquitaine, 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine, ADAMI, Ville de Bayonne 
Soutien : Théâtre de l’unité, Maison Maria Casarès 
pulcinella & maria mazzotta Coproduction : 
Festival Toulouse d’été - Mairie de Toulouse Scène Natio-
nale d’Albi Soutien : Drac Occitanie, région Occitanie et 
Spedidam
le tour complet du coeur Cie Attention Fragile 
Coproduction : Théâtre de la Mûre Soutien : La compa-
gnie Attention Fragile est subventionnée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’azur, le Département des Bouches-du-
rhône, la Ville de Marseille, le Département du Var et la 
Ville de la Valette-du-Var.  La compagnie Attention Fragile 
est conventionnée avec la Direction régionale des Affai-
res Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du 
Var et Toulon- Provence Méditerranée.
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bulletin D’abonnement
Choisir ci-dessous 3 spectacles au minimum pour l’abonnement à la carte et le pass jeune

Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse postale : ............................................................................
....................................................................................................
CP/Ville : ........................................................................................
Mail : ..............................................................................................
Téléphone : ...................................................................................

DATES

1 OCT.
4 OCT.
10 OCT.
19 OCT.
7 NOV.
14 NOV.
23 NOV.
26 NOV.
5 DÉC.
6 DÉC.
12 DÉC.

(1)

22 DÉC.
14 JAN.
21 JAN.
30 JAN.
6 FÉV.
15 FÉV.
13 MArS
22 MArS
31 MArS
14 MAI
16 MAI
26 MAI
27 MAI
28 MAI
29 MAI

(1)

HEURES

20h30
21h

20h30
Journée
20h30
20h30
20h30
20h30

20h30

Journée
20h30
20h

20h30
20h30
20h30
20h30
16h

20h30
20h15
20h30

20h

SPECTACLES

Évidences Inconnues
Tout pour ... / Berberian
Le Tour du Théâtre en ...
On s’échappe à CIrCa

Burning
Miossec

Batlik / Sages comme ...
Un homme qui fume ...

Gilles et Bérénice

On s’échappe à l’ONB
Laughton
extrêmités

Les déclinaison de ...
Bobines

Sarah McCoy
Garden Party

roukiata Ouedraogo
Maelström

Le Projet Laramie
Pulcinella et M. Mazzota

Le Tour Complet du ...

TARIFS

11 €
11 €
11 €
34 €
11 €
18 €
14 €
11 €

11 €

54 €
11 €
11 €
11 €
11 €
14 €
11 €
11 €
11 €
11 €
14 €

11 €

ABONNEMENT À LA CARTE

NB PLACeS    TOTAL    eNFANTS (2)

 PASS jEUNE

NB PLACeS           TOTAL

10€ PAr
SPeCTACLe

(3)

TOTAL TOTAL

TOTAL GÉNÉrAL

(1) eNTOUreZ Le JOUr De rePrÉSeN-
TATION

(2) COCheZ LA CASe SI L’UN De VOS 
ENfANTS DE – DE 15 ANS VOUS ACCOM-
PAGNe LOrS De LA rePrÉSeNTATION

(3) 3 SPeCTACLeS MAxIMUM à 10 € PUIS 
TArIF ABONNÉ



espace d’albret
Quai de la Baïse

47600 Nérac
05 53 97 40 50

médiathèque Yves chaland
Quai de la Baïse

47600 Nérac
05 53 97 40 55

château-musée henri iv
rue henri IV
47600 Nérac

05 53 65 21 11


