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Chères amies, chers amis,
Enfin, nous nous retrouvons !
Le 13 mars dernier comme tant d’autres lieux artistiques, l’Espace d’Albret a fermé ses 
portes dans la précipitation en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette expérience inédite nous montre qu’il est plus que jamais nécessaire de remettre 
l’art au centre de nos vies, « arroser » notre esprit comme l’illustre la couverture de la 
plaquette que vous tenez dans les mains, prendre soin de nous. 

Avec ce mandat qui débute, nous nous engageons avec force et conviction à défendre une 
politique culturelle ambitieuse et fédératrice qui insuffle une dynamique durable au plus 
près des habitants de notre territoire. 

S’adapter ! voilà notre fil rouge cette saison. Quelle drôle de thématique !
Les spectacles de la fin de saison dernière ont été annulés et font l’objet d’indemnisations 
pour que les équipes artistiques soient malgré tout rémunérées. Aussi, nous tenons à 
remercier chaleureusement pour leur acte de solidarité avec le milieu du spectacle vivant 
toutes les personnes qui ont fait le choix du non remboursement de leurs réservations 
sur la saison passée. 

Cette année, nous avons remodelé notre saison. Il était vital de continuer à imaginer 
l’avenir, à l’ajuster. Un certain nombre de projets artistiques sont hors les murs sur cette 
première partie de saison et/ou en jauge réduite. Plusieurs spectacles annulés ont fait 
l’objet d’un report.
Nous repensons aussi notre manière de communiquer afin d’être plus réactifs, plus en 
lien avec l’actualité. Ainsi, nos supports de communication sont amenés à évoluer dans 
leur temporalité. Pas de brochure annuelle : nous vous dévoilons la saison 20/21 en deux 
temps, de septembre à décembre et de janvier à mai. 
Au-delà du contexte sanitaire qui bouleverse nos habitudes, la saison 2020-2021 sera 
celle de deux beaux anniversaires : l’Espace d’Albret a 20 ans et la Garenne partie verra se 
dérouler sa 10e édition. Nous fêterons dignement ces deux événements.

Pour être prêts à vous accueillir à nouveau, nous mettons tout en œuvre pour respecter 
les conditions sanitaires en vigueur et vous recevoir en toute sécurité. 

Une saison autrement, pas tout à fait comme les autres, mais qui ne demande qu’à vivre 
avec vous.

Bien à vous tous,

Nicolas Lacombe,
Maire de Nérac 
Vice-président du Conseil départemental



H e u -
reux de 
vous re-
trouver 
!



Ascension funambule 
Sam. 26 sept. — 18h
Dim. 27 sept. — 11h
Pré du Bourdilot
1h
Tout public dès 8 ans
Tarif C Avec Anthony Breurec et Olivier Debelhoir

Une pelle Olivier Debelhoir 

Olivier Debelhoir nous invite sur son bivouac 
pour son nouveau spectacle Une pelle : une drôle 
d’ascension sur 45 mètres de câble. Ambiance feu 
de camp !

Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer. 
Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest. Une
expédition. Deux personnes. Deux amis probablement. 
Ils racontent. Leur nuit sous tente, leurs projets d’avenir 
proche, leur passé et leurs ambitions loupées. Ils font 
un feu. Les langues se délient. 

03

© Yann Deva

« Et puisque vous êtes sympas et qu’on est 
planté là à vous écouter, on va vous faire un 
peu de pop corn, ça vous branche ? »

Olivier Debelhoir découvert en 2018 au festival 
CIRCa et en 2019 dans Un soir chez Boris (Garenne 
Partie) partage ici le fil avec son complice Anthony 
Breurec. Ensemble, ils livrent au public leur 
univers, leurs sensations, leurs peurs tout en 
gravissant leur curieuse montagne.

CRéAtIOn
2020



Les Rencontres Chaland - 13e édition -
Festival bande dessinée tout public 

Sam. 3 et dim. 4 oct. — 10h à 19h
Entrée libre et gratuite (sauf spectacle et cinéma)

Le festival fait son cinéma, suivez le thème 
d’animations en expositions sur chaque rive de 
la Baïse, ou sur l’eau avec l’Albret Duck Race.
Année exceptionnelle BD 2020,  Le Village 
des Auteurs accueillera Alfred, François 
Ayroles, François Avril, Béja, Hervé 
Bourhis, Christian Cailleaux, Jean-Pierre 
Dionnet, Elric Dufau, Jean-Luc Fromental,  
Jean-Claude Götting, Lucas Harari, Sol 
Hess, Joël Jolivet, Laureline Mattiussi, 
thierry Murat, nataël, David Prudhomme, 
Dr Ponce, Jacques terpant, Lucas Varellaet 

une trentaine d’autres.

La Saga de Grimr 
Ensemble Drift

D’après La Saga de Grimr de Jérémie Moreau *
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BD-concert en drive-in
Sam. 3 oct. — 20h

Place du Foirail
1h25

Tout public dès 11 ans
Tarif Drive-In

Avec Sol Hess Guitares, basse Jérôme D’Aviau Batterie, clavier, mélodica, 
glockenspiel Frédéric Cazaux Clavier, basse, harpe celtique, boîtes à musi-

que et componiums, mélodica

Et aussi :  vendredi 02 octobre journée spéciale jeunesse, sur inscription bdnerac@gmail.com 
Expositions jusqu’au 08 novembre, Galerie des Tanneries du vendredi au dimanche 14h-18h 

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.rencontres.yveschaland.com

Un bd-concert qui associe l’énergie punk-rock de 
l’Ensemble Drift et le souffle romanesque du récit-

vidéo réalisé à partir de la bd La Saga de Grimr.

* Fauve d’Or
au Festival International de la BD d’Angoulême 

2018

La Saga de Grimr est une quête initiatique 
sombre et forte dans le décor grandiose 
de l’Islande du XVIIIe siècle. Les artistes de 
l’Ensemble Drift se sont donnés pour mission 
de nous faire voyager dans cette Islande 

tumultueuse, terre native du jeune Grimr. 
Un spectacle en drive-in à regarder depuis 

votre voiture !

CRéAtIOn
2020

© Floc’h

— Invité d’honneur : Floc’h —



© Pierre Planchenault



théâtre déambulatoire 
Mar. 13 et mer. 14 oct. — 19h
Centre ville
1h20
Tout public dès 12 ans
Tarif B

Avec thierry Capozza, Laurent Dupuy, Anne Liabeuf, Claude Maurice 
et Claire Schumm

Sources Humani Théâtre

Sources est une enquête déambulatoire autour d’un 
secret de famille qui interroge les liens familiaux, 
la transmission, le besoin de savoir qui l’on est et 
d’où l’on vient.

À plus de quarante ans, Violette découvre que son 
père n’est pas son géniteur. Face à cette révélation, 
elle décide, accompagnée de sa sœur cadette Lucie, 
d’enquêter elle-même.
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© Marc Ginot

Une énigme familiale, sous le signe de l’exil, du silence 
et du mensonge, conduit les protagonistes à porter 
leur regard sur la France des années 1960. Cette 
enquête intimiste se tisse sur l’histoire plus vaste de 
l’émancipation des femmes.

La rue devient comme un écran de cinéma ; le public, 
muni de casques audio, entre dans le film grandeur 
nature partageant, au chuchotement près, les tourments 
d’une fratrie.



Journée cirque, on s’échappe en bus ! 
Dim. 25 oct.
nérac -> Auch
Tout public
Tarif CIRCa

Un dimanche à CIRCa 
33e Festival du cirque actuel

Irons-nous à CIRCa ? 
Nous croisons les doigts très très fort !
 

Reconnu internationalement comme LE rendez-vous 
incontournable en matière d’arts du cirque, le Festival 
CIRCa accueille chaque année - en octobre et durant 
une dizaine de jours - une vingtaine de spectacles 
de compagnies professionnelles pour environ 100 
représentations ! 
Vitrine de la création circassienne contemporaine, sa 
programmation est avant tout éclectique et novatrice. 
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© CIRCa

Vous inviter une journée à CIRCa, c’est partir à la pleine 
découverte des arts du cirque d’aujourd’hui. Un cirque 
qui questionne, surprend, émerveille et dialogue 
avec musique, danse, théâtre et arts numériques.  
 

Programme bientôt disponible...



O.V.n.I 
Mar. 3 et mer. 4 nov. — 15h et 20h30
Espace d’Albret
40 min.
Tout public dès 8 ans
Tarif C Avec étienne Manceau et Candide Lecat

Vrai Compagnie Sacékripa

Une expérience inédite dans une scénographie 
atypique.

En venant voir Vrai, vous serez spectateur d’une 
relation imprévisible et d’un paysage intriguant se 
déployant au plus près de vous, à fleur de regards, 
entre installation plastique et théâtre du vivant. Venez 
tranquille et laissez toute la place à votre instinct.
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© Julien Vittecoq

Vrai, c’est être touché par la singularité de l’instant, 
c’est être bousculé tendrement par la puissance de 
ce qu’il se passe, ici et maintenant, VRAIment vrai.

En résidence du 26 octobre au 1er novembre, nous 
avons le plaisir d’accueillir les toutes premières 
représentations de Vrai !

CRéAtIOn
2020



théâtre immersif au casque 
Ven. 6 nov. — 20h30
Espace d’Albret
1h15
Tout public dès 13 ans
Tarif B Avec (en alternance) Marion Lambert ou Liza Blanchard

Maelström Compagnie Théâtre du Rivage

Un conte moderne, fougueux et révoltant pour 
raconter l’adolescence 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.
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© Xavier Cantat

Réalisée à partir de collectages, la mise en scène retrace 
cette traversée adolescente à la fois belle et cruelle. 
Portée par une comédienne saisissante, l’histoire 
s’écoute et se découvre en direct grâce à un dispositif 
sonore particulier qui munit chaque spectateur d’un 
casque audio. 



Duo d’école buissonnière 
Sam. 14 nov. — 11h et 14h30
école Marie Curie
1h
Tout public dès 6 ans
Tarif D Avec Céline Kerrec et teilo troncy

À l’envers de l’endroit
Compagnie Jeanne Simone

Un duo dansé pour vivre l’école autrement !

Ensemble, accompagné d’un duo de danseurs, le 
public traverse l’école, observe ses espaces sous un 
angle poétique et ludique, se joue de ses usages 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 classe 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 entrer en intimité avec ce lieu, 
ensemble, à se le réapproprier.
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© Cyrielle Bloy

LE PETIT +

Gommette
Solo pour une classe

La compagnie Jeanne Simone proposera en amont du 
spectacle le parcours Gommette. Composé d’un solo de 
danse et de mots ainsi que d’ateliers de sensibilisation, 
ce parcours, en immersion dans la classe, propose 
aux enfants de renouveler leur regard sur leur espace 
quotidien.



Chanson française 
Ven. 20 nov. — 20h30
Espace d’Albret
1h30
Tout public dès 12 ans
Tarif A

Avec Alexis HK chant, guitare acoustique, ukulélé Christophe Devillier 
contrebasse Julien Lefèvre violoncelle Sébastien Collinet piano, guitare, 
banjo

Alexis HK 

Pour son 6e album Comme un ours, le chanteur 
donne des coups de griffe rappelant ceux de son 
maître Brassens.

Avec des orchestrations folk dépouillées - guitares 
acoustiques, ukulélé, banjo - et des mélodies mêlées 
à un flow faisant un clin d’œil au hip-hop, ce nouvel 
opus est à la croisée des chemins. Alexis HK a pris le 
temps de créer une matière dense, pensée, poétique et 
sans doute plus intime, personnelle et plus universelle 
pour ceux qui la découvrent.   
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© Pierre Leblanc

Si de nouvelles conditions sanitaires s’imposaient à nous, 
Alexis HK nous proposera deux sets,

l’un à 19h, l’autre à 21h.

Qu’il croque avec malice une galerie de sentiments, 
de personnages, ou décline en chanson les affres du 
monde actuel, Alexis HK sait nous détendre et a le 
don de nous éloigner instantanément de la moindre 
nuance de gris !

Un mélange d’élégance et de finesse, parsemé de traits 
d’esprit ou d’humour. Le Progrès

Désopilant et délicieux. L’Humanité



théâtre cubique et jeu masqué
Mer. 25 nov. — 20h
Espace d’Albret
55 min.
Tout public dès 7 ans
Tarif C Avec Justine Macadoux et Carine Gualdaroni

Les Géométries du Dialogue 
Compagnie Juscomama

Spectacle sans paroles, les comédiennes arborent 
en guise de visage un cube noir. Avec dextérité et 
ingéniosité, elles y dessinent à la craie et à l’aveugle, 
les émotions, les états d’âme et les pensées des 
personnages. L’histoire se dessine, se devine et parfois 
s’efface, pour mieux se réinventer.

Doux, délicat et mélancolique, Les Géométries 
du Dialogue est un récit initiatique destiné aux 
enfants qui se cherchent comme aux adultes qui 
aimeraient bien, parfois, se perdre un peu.
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© Nicolas Ligeon

Du mime, du masque, du jeu, de la marionnette et 
des beaux-arts (...), les comédiennes fleurent bon 
l’herbe coupée, les chamailleries et les chatouilles. 
Les Trois Coups

À VOIR En FAMILLE

Séance scolaire jeudi 26 novembre à 10h



théâtre comédie 
Mar. 1er déc. — 20h30
Espace d’Albret
1h10
Tout public dès 10 ans
Tarif B

Avec Benjamin Bernard, Stefania Brannetti, Gregory Corre, Matthieu 
Lemeunier, Fabrice Peineau, Susan Redmond, Hélène Risterucci, 
Frédéric Ruiz et Charlotte Saliou

Garden Party Compagnie N°8

Vous les attendiez en mars dernier... Presque arrivés à 
Nérac mais repartis précipitamment, les voici pour de 
bon et bien décidés !

Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce 
féroce et grotesque qui tient autant du cirque, que de 
l’opéra et 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 !
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© Gilles Rammant

Des comédiens hallucinants et survoltés. Un pur mo-
ment 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



Récit déambulatoire
Ven. 4 déc. — 19h
Centre ville
1h10
Tout public dès 7 ans
Tarif D Avec Sébastien Genebes, Anne Reinier, Dimitri Rizzello et tania Douzet

50 mètres, la légende 
provisoire Agence de Géographie Affective 

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. Un spectacle 
déambulatoire qui révèle les contours d’un territoire à 
travers un récit avec et par le regard de l’enfant.
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© Julie Chaffort

Quelles histoires se racontent les enfants à propos des 
rues, des sentiers, des impasses... de leur commune ? 
Avec l’Agence de Géographie Affective, à nous d’explorer 
Nérac dans les pas d’enfants d’hier et d’aujourd’hui ! 
50 mètres s’écrit avec la complicité d’un groupe 
d’enfants sur toutes les étapes de création.

Séance scolaire à 14h30



Grand méchant clown 
Mar. 8 déc. — 20h30
Espace d’Albret
1h
Tout public dès 12 ans
Tarif B

Par le boudu De et par Bonaventure Gacon

Il a un peu mal au cœur, trop bu…, sans doute le foie, 
les petites bières ou peut-être le cœur lui-même, son 
pauvre cœur d’ogre, ou bien cette satanée rouille qui 
inexorablement agit sur toutes choses, sur les poêles, 
les cœurs et le reste… Enfin, il faut bien se remettre au 
boulot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, 
siroter quelques verres, regarder les couchers de soleil, 
se faire des petits gueuletons et puis être méchant du 
mieux qu’on peut. Faut bien vivre…
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© J.P. Estournet

Bonaventure Gacon offre à son Boudu une belle place 
dans le monde des clowns. Le ton est juste, le registre 
de jeu exceptionnel, sans oublier ses excellentes 
capacités acrobatiques.

Loin de la figure traditionnelle du clown et de ses 
lieux communs, Bonaventure Gacon nous livre 
la poésie brute et touchante d’un Boudu bouc 
émissaire, porteur de nos horreurs comme de 
notre grandeur.



Humour
Dim. 13 déc. — 17h
Espace d’Albret
1h20
Tout public
Tarif B

Roukiata Ouedraogo Je demande la route

Après une pause « bébé », Roukiata Ouedraogo est 
de retour sur les planches pour un seul en scène 
truculent et loufoque.

Roukiata, « Rouki » pour les intimes, conte avec humour 
et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la 
mène de son enfance en Afrique aux scènes de théâtre 
parisiennes.
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© Fabienne Rappeneau

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels 
entre la France et l’Afrique. Elles sont aussi l’occasion 
d’aborder sans tabous des sujets graves et profonds tels 
que l’excision, l’éducation et la santé en Afrique.

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



théâtre 
Jeu 17 déc. — 20h30
Espace d’Albret
1h15
Tout public dès 12 ans
Tarif B

Avec Lou-Adriana Bouziouane, Ava Baya ou Déborah Dozoul (en 
alternance), Charmine Fariborzi et Séphora Pondi

Désobéir Pièce d’actualité n°9
Compagnie Les Cambrioleurs

Quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante 
s’emparent du plateau pour raconter la France 
métissée et plurielle d’aujourd’hui.

Filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, 
quatre jeunes femmes se racontent dans une pièce de 
théâtre composée à partir de leurs témoignages. Elles 
ont moins de 25 ans et leur culture française se mêle 
à celles de la Kabylie, de l’Iran, de la Turquie et du 
Cameroun. Un jour, elles ont dû désobéir, dire « non », 
pour vivre pleinement qui elles sont.
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© Willy Vainqueur

De leur lien à la famille, de leur rapport à la tradition, 
la religion et l’avenir sont nés des récits, drôles ou 
douloureux, orchestrés en une polyphonie féminine.

Entre théâtre, chant et danse hip-hop, Désobéir 
porte un discours éminemment politique sur 
le désir, la spiritualité et l’oppression qu’elles 
incarnent.



nos artistes complices
Nous avons à cœur de vous présenter un certain nombre 
d’artistes qui rythmeront la saison par leur présence 
sur le territoire, leurs engagements artistiques dans ce 
qu’ils nous donnent à voir, à entendre, à éprouver, leurs 
écritures qui nous ressemblent et nous assemblent.
Il nous paraît essentiel de construire sur la durée, de 
prendre le temps de se rencontrer.
Nous les retrouvons au plateau, hors les murs ou 
espaces non dédiés mais pas toujours.

Pour certains, nous les accueillons en résidence, nous 
les accompagnons en création et/ou en diffusion. Pour 
d’autres, ils bâtissent avec nous de nombreux projets 
en lien avec les habitants de notre territoire qu’ils 
soient personnes lambda, scolaire, jeunes et moins 
jeune. Des actions souvent invisibles pour celui qui 
ne regarde pas de plus près, mais qui sont pourtant le 
ciment du « pourquoi » nous sommes convaincu que 
les artistes doivent habiter notre quotidien.

Laure terrier
Cie Jeanne Simone

Plusieurs rdv : Gommette et À 
l’envers de l’endroit projet immersif 
à l’école, l’accueil en résidence de 
leur prochaine création Peau en 
avril  et d’autres moments plus 

impromptus à découvrir.

Samuel Vittoz
Vous êtes ici !

À la rencontre des habitants de 
l’Albret, spectacle en circulation 
avec Guacamayo dans les écoles et 

autres lieux, ici et ailleurs.

Luc Cognet
Cie Prométhée

Très actif sur notre territoire 
depuis plusieurs années, nous 
tenions à le mettre en avant pour 
son implication sans faille auprès 
des scolaires. Cette saison, il 
présentera sa dernière création  
Les Séparables, pièce qui fera 
l’objet  de nombreuses heures de 

médiation.

Pascale Daniel-
Lacombe

Théâtre du Rivage
Deux univers théâtraux à découvrir, 
une pièce immersive et une 
grande fête de mariage à fabriquer 

ensemble.

thomas 
Visonneau
Frédéric 
Périgaud

Cie Thomas Visonneau
Présent la saison dernière avec de 
nombreuses actions non abouties, 
nous accueillons à nouveau ces 2 
acolytes généreux. Ils partiront à la 
rencontre des habitants, écoles…  
de l’Albret pour le meilleur c’est 

certain !

Gilles Cailleau
Cie Attention Fragile

Artiste « chouchou » de la saison 
dernière, nous continuons d’ancrer 
chez nous ce personnage attachant 
avec l’accueil du Nouveau monde 
et une aide à la production de sa 
prochaine création Je suis Carmen.  
Évidemment, il ne manquera pas 
d’aller titiller quelques professeurs 

et leurs élèves.

Chloé Hernandez
Orin Camus

Cie Yma
Tout proche de nous, Chloé et Orin 
travailleront toute l’année avec 
l’école de danse intercommunale 
pour un temps fort danse en mars  
où nous découvrirons entre autre 
leur dernière création, Si nous 

prenions le temps.
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Ça ne va 
pas se créer 
tout seul !
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Actions 
culturelles
dans l’Albret
Ça circule dans l’Albret, une mise en 
mouvement vers l’extérieur, provoquer 
des interactions, tenter de créer des 
formes de rencontres, de circulation 
et de relation aux œuvres.

Gommette
Cie Jeanne Simone
du lun. 9 au ven. 13 novembre
Gommette est un solo de danse et de mots à destination 
des enfants dès 5 ans.
Un parcours en immersion dans les classes de l’école 
Marie Curie à Nérac.
Cette proposition artistique invite également professeurs et 
élèves à des ateliers de sensibilisation à la danse.
Avec Céline Kerrec et teilo troncy

© D.R.

Plusieurs propositions artistiques 
accompagnées de pratiques se dérouleront 
toute la saison avec Voler prend 2 L, Les 
Brigades de lecture de la Cie Thomas 
Visonneau et Voyage à vol d’oiseau 
par Guacamayo. En construction, nous 
vous tiendrons informés du « où, quand, 
comment et avec qui ».
Ce projet de territoire est soutenu par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine

Artistes en création
étienne Manceau Cie Sacékripa
pour Vrai du 26 octobre au 2 novembre

Luc Cognet Cie Prométhée
pour Les Séparables (reprise)
en janvier ou février 2021

Laure terrier Cie Jeanne Simone
pour Peau du 19 au 24 avril 2021

Médiation
L’éducation artistique et culturelle 
contribue à la réussite et à l’épanouis-
sement des élèves. Les spectacles 
forment le regard et aiguisent les es-
prits. Elle est au coeur de nos saisons 
à travers des projets réunissant de 
nombreux partenaires.

Chaque année, en lien avec les compagnies 
accueillies, nous proposons aux enseignants 
des projets d’éducation artistique et culturelle. 
Des temps pour rencontrer les artistes autour 
de leurs œuvres et du processus de création, 
ateliers de pratique artistique, rencontre avec 
les artistes, co-création...

L’école de musique et de danse 
intercommunale développe une mission 
d’éducation artistique en proposant des cours 
individuels d’instruments, des pratiques 
collectives diversifiées et de nombreuses actions 
de diffusion (auditions, concerts et spectacles 
de ballets). à ce titre, nous collaborons pour 
favoriser l’accès des élèves musiciens et 
danseurs au spectacle vivant et leur offrir 
l’opportunité de rencontrer des artistes.
Cette saison nous travaillerons plus 
particulièrement avec l’école de danse.

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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La médiathèque
Yves Chaland *

Un lieu public au service de tous, dédié à la culture et aux loisirs. L’entrée est libre et gratuite.

Des collections variées : 30 000 livres, romans, albums, BD, policiers, poésie, contes, livres en gros 
caractères, science-fiction, régionalisme, fonds parent-enfant, 65 abonnements journaux et revues,

2 500 disques, 2 000 DVD. 
Des rendez-vous, heure du conte, ateliers, expositions, rencontres, dans des espaces accueillants,  

salle enfant, espace multimédia, sections jeunesse et adulte.

Pour tous les publics enfants, adolescents, adultes

toute l’année
mardi, jeudi, vendredi : 14h00-18h00

mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h30
samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30

Quai de la Baïse - B.P. 51 - 47 600 Nérac
05 53 97 40 55

contact.mediatheque@ville-nerac.fr
Espace Culture Multimédia

05 53 97 40 57
ecm.mediatheque@ville-nerac.fr

La médiathèque sur internet : mediatheque.nerac.fr
catalogue en ligne / espace abonné / réservations / actualités / infos pratiques

* Yves Chaland (1957-1990) est un illustrateur et auteur de bandes dessinées. Il a grandi et a passé sa jeunesse à Nérac.

Le château-musée Henri IV
Les Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Tout public, visites libres gratuites

Bijou de la cité d’Albret, le Château-musée Henri IV relève ces deux défis : vous faire découvrir un 
patrimoine extraordinaire, alliant grande Histoire de France et petite histoire locale, au sein d’un 

territoire vert préservé. Découvrez le fruit de l’alliance d’une culture et d’une histoire prestigieuse.
Le Château-musée Henri IV est plus que jamais une source d’évasion au sein de notre Histoire et de 
dépaysement culturel, une occasion d’éveiller sa curiosité et de (re)plonger dans le passé prestigieux 

de la cité néracaise.

Modalités de visite disponibles à partir de début septembre sur www.nerac.fr/chateau-henri-iv.html

Château Henri IV
Rue Henri IV - 47600 Nérac

05 53 65 21 11 | chateau.musee@ville-nerac.fr
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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
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 Nouvelle-
Aquitaine, ce réseau est un espace d’échanges et de 
réflexions autour du spectacle vivant. 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 Nouvelle-Aquitaine. Ces 
liens tissés entre les opérateurs permettent de soutenir 
les compagnies régionales dans leurs projets de créa-
tion. 

Le réseau organise 2 visionnements Région(s) en Scène 
et Spectacles d’Hiver.

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.
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Les abonnements,
comment ça marche ?

Sans limite 
assistez à tous les spectacles de la saison sur 
réservation
prélèvement mensuel de 10 euros du 10/10/2020 
au 10/09/2021 (soit 120 euros)
bénéficiez d’un pass famille gratuit pour la 
Garenne Partie
date limite d’abonnement le 2 octobre 2020

Suivant l’actualité sanitaire, nous pourrons suspendre les prélèvements

•

•

•

•

À la carte 
3 spectacles de votre choix et plus
un de vos enfants de –15 ans bénéficie d’un tarif 
gratuit sur l’ensemble des spectacles
choisissez en avant-première vos spectacles du 
2e trimestre

Pass jeune
offre réservée aux 15/25 ans
3 spectacles de votre choix puis tarif abonné 
Une place offerte pour Désobéir et Le projet 
Laramie

•
•

•

•
•
•

10 euros
par mois

Nous vous proposons 3 formules d’abonnements, pour programmer vos sorties à l’avance et/ou tout au 
long de l’année. À vous de choisir celui qui vous correspond !

Les avantages sont nombreux : 
tarif avantageux
souplesse dans la composition de votre abonnement
liberté d’ajouter des spectacles tout au long de l’année au même tarif
facilité de paiement
possibilité d’échange
infos de dernière minute en exclusivité
individuel et nominatif

•
•
•
•
•
•
•

10 euros
par

spectacle

- 30%

tarifs saison #1

TARIF A

TARIF B

TARIF C

TARIF D

DRIVE-IN

TARIF CIRCa

Plein

20 euros

15 euros

10 euros

6 euros

12 euros / voiture

nC

Réduit*

16 euros

12 euros

8 euros

6 euros

-

-

*Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes à partir de 10 personnes. 
Merci de vous munir de vos justificatifs | **NC : non communiqué

Abonné

14 euros

11 euros

6 euros

6 euros

12 euros / voiture

Enfant -12 ans

10 euros

8 euros

6 euros

3 euros

-

nC**



Informations pratiques

Réservations sur place 
ESPACE D’ALBRET
Quai de la Baïse, 
47600 Nérac
Billetterie ouverte 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

nous contacter
05 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr

Réservations par courrier 
ESPACE D’ALBRET
Quai de la Baïse, BP 51
47600 Nérac
Accompagné de votre règlement par chèque 
+ une enveloppe timbrée libellée à votre nom et 
adresse

•
•

Règlements 
Par carte bancaire, chèques, espèces, chèques 
culture, chèques vacances, prélèvements.
Les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor 
Public.

Autres points de vente
Pour Alexis HK et Roukiata Ouedraogo 
www.fnac.com • www.ticketmaster.fr 
www.francebillet.com • Carrefour • Géant • Hyper U 
Intermarché • Leclerc • Auchan • Cultura

Groupes scolaires, ensei-
gnements et publics édu-
catifs 
mediation-espace@ville-nerac.fr

Restez informés
Suivez-nous sur notre page facebook 
Rendez-vous sur notre site www.espacedalbret.fr 

nouveau

être spectateur
Accessibilité 
Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Nous vous invitons, ainsi que vos accompagnateurs, à 
nous prévenir pour vous accueillir convenablement.

Horaires
Les réservations sont à retirer 48 heures avant la repré-
sentation. Au-delà, les billets seront remis en vente. 
Les portes et le guichet ouvrent 30 minutes avant le 
début du spectacle. 
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le 
billet. L’accès en salle après le début de spectacle ne 
pourra être garanti. En conséquence, nous nous réser-
vons le droit de disposer des places non affectées 10 
minutes avant le début de la représentation. Nous vous 
rappelons que les billets ne sont pas remboursables.

âges conseillés 
Nous vous remercions de respecter les âges indiqués 
pour les enfants. 
L’indication des âges permet de présenter à l’enfant 
un spectacle adapté et d’offrir à tous des conditions 
idéales pour en profiter pleinement.

S’ajuster - Info Covid-19
En raison du contexte sanitaire exceptionnel, vos 
places ne seront pas numérotées lors de l’achat.  
Le placement en salle sera effectué le jour du 
spectacle par nos ouvreurs(ses), par ordre d’arri-
vée. 
L’Espace d’Albret s’engage à mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur au 
moment des représentations pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions.
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Mentions
Une pelle – Olivier Debelhoir
Conception Olivier Debelhoir • Production Nicolas Li-
geon • Régie générale Michaël Philis • Rigger / coach Fu-
nambule Mathieu Hibon • Diffusion Camille Foucher • 
Regards extérieurs Sophie Borthwick et Isabelle Antoine 
• Construction structure Phil de Block • Conseils pré-
cieux Jan Naets et Tatiana Bongonga • Production Ballet 
Cosmique • Aide à l’expérimentation Ramdam Saint-
Foy-Lès-Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes • Aide à 
la production DRAC Auvergne-Rhône-Alpes • Ministère 
de la culture • DGCA • Aide à la création cirque Région 
Auvergne-Rhône-Alpes • Département de la Drôme • 
SACD, processus cirque Coproduction Le Sirque, Pôle 
National des arts du Cirque de Nexon, région Nouvelle 
Aquitaine, l’Agora, centre culturel, Pôle National des arts 
du Cirque de Boulazac Aquitaine, Le Vellein, scènes de la 
CAPI, les Scènes du Jura, scène nationale, Pronomade(S) 
en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Publique, Malraux scène nationale Cham-
béry Savoie, dans le cadre du projet Corpo Links Cluster 
programme de coopération Territoriale Transfrontalière 
INTE, le Carré Magique, pôle cirque de Bretagne accueil 
en résidence CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers 
Occitanie.

La Saga de Grimr – Ensemble Drift
Régisseur vidéo Benjamin Lacquement • Régisseur son 
Marie Savignat • Scénario et dessin Jérémie Moreau • 
Composition musicale et réalisation vidéo Ensemble Drift  
• Création lumière Christophe Turpault • Chargés de 
production et de diffusion Dominique Trento et Karine 
Esteban • Production La Route Productions • Coproduc-
tion IDDAC - Agence Culturelle de la Gironde • Soutiens 
Espace Culturel Treulon / Ville de Bruges Résidences de 
création itinérantes en Dordogne - Dispositif coordonné 
par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Péri-
gord avec le soutien de la DRAC - Nouvelle Aquitaine et le 
Conseil départemental de la Dordogne • Centre culturel 
Michel Manet et le Rocksane – Communauté d’Agglomé-
ration Bergeracoise • Le Sans Réserve – SMAC de Péri-
gueux • Le festival BD de Bassillac et Auberoche (24) • 
Un projet soutenu par la Cie Florence Lavaud et accueilli 
en résidence au Lieu, pôle de création pour l’enfance et 
la jeunesse (St Paul-de-Serre) • Mairie de Cestas et de La 
Teste de Buch • SPEDIDAM • Centre National de la Musi-
que • DRAC Aquitaine • Mairie de Bordeaux

Sources – Humani théâtre
Texte Anne-Christine Tinel d’après Demain, dès l’aube, 
je partirai • Mise en scène Marine Arnault • Régie son 
Ananda Cherer ou Antoine Le Jouan • Costumes Ma-
rianne Mangone • Regard chorégraphique Carmela 
Acuyo • Musique Sam Burguière • Accompagnement 
artistique Fabien Bergès • Production Humani Théâtre 
• Accueils en résidence et/ou Coproductions Le Sillon, 
Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à 
Clermont L’Hérault et dans le Clermontais, SACD – Beau-
marchais, Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public à Sotteville-les-Rouen, L’Atelline, lieu 
d’activation art et espace public, Communauté de Com-
munes Vallée d’Hérault et la Ville d’Aniane, Hameka, Fa-
brique des Arts de la Rue - Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, Festival Villeneuve en Scène, Le théâtre des 
Franciscains de Béziers • Soutiens à la création Direction 
Générale de la Création Artistique - Région Occitanie, 
Département de l’Hérault, Réseau en Scène Languedoc-
Roussillon, L’ADAMI et la Culture avec la Copie Privée, la 
SPEDIDAM, La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon

Vrai – Cie Sacékripa
De et avec étienne Manceau et Candide Lecat • Œil ex-
térieur Sylvain Cousin • Conseil artistique Julien Scholl 
• Création lumière Hugo Oudin • Construction Franck 
Breuil • Administration Lucile Hortala • Diffusion Manon 
Durieux • Coproductions Les Tombées de la Nuit, Ren-
nes, L’Hectare, Scène Conventionnée, Vendôme, L’ONYX, 
Scène Conventionnée Danse et Arts du Cirque, Saint-Her-
blain, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès • 
Coproductions et accueils en résidence Le Carré Magique, 
Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, Lannion, 
L’Echalier, Saint-Agil, Pronomade(s), Centre National des

Arts de la Rue et de l’Espace Public, Encausses-les-Ther-
mes, La Passerelle, Scène Nationale des Alpes du Sud, 
Gap, La Cité Cirque, Bègles • Accueils en résidence Cen-
tre Culturel Bleu Pluriel, Trégueux, CIRCa, Pôle National 
Cirque, Auch, Espace D’Albret, Nérac, Théâtre l’Albarède, 
Ganges • Soutien DRAC Occitanie, Région Occitanie 
– Pyrénées-Méditerranée, Département Haute-Garonne, 
Ville de Toulouse

À l’envers de l’endroit
Cie Jeanne Simone
Coproduction OARA, Office Artistique de la Région Nou-
velle-Aquitaine • Soutien Communauté de Communes 
du Vallon de l’Artolie • Communauté de Communes du 
Réolais en Sud Gironde

Gommette – Cie Jeanne Simone
Coproduction OARA, Office Artistique de la Région Nou-
velle-Aquitaine • Soutien Ville de Pessac • écriture et 
chorégraphie Laure Terrier • Soutien à l’écriture textuelle 
Cécile Delhommeau • Administration de la production 
Maryline Peter

Maelström – Cie théâtre du Rivage
Texte Fabrice Melquiot • Mise en scène Pascale Daniel-
Lacombe • Assistanat de création Nicolas Schmitt • Créa-
tion sonore Clément Marie Mathieu • Création lumière 
Yvan Labasse • Scénographie Philippe Casaban et Eric 
Charbeau • Technique plateau et construction décor ni-
colas Brun et Etienne Kimes • Régie générale Kévin Grin 
• Production Théâtre du Rivage • Coproduction Théâtre 
de Gascogne Mont de Marsan, La Garance-Scène Natio-
nale de Cavaillon, Le Moulin du Roc- Scène Nationale de 
Niort, Le Tangram - Scène Nationale d’Evreux-Louviers, 
l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, le Par-
vis d’Avignon, la Maison du Théâtre de Brest, le Champ de 
Foire de Saint André de Cubzac, l’Espace André Malraux 
de Chevilly Larue • Conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le Département des Py-
rénées Atlantiques • Soutien Région Nouvelle Aquitaine, 
Ville de Saint Jean de Luz • Artiste-Compagnon La Ga-
rance - Scène Nationale de Cavaillon • Compagnonnage 
de création le Moulin de Roc, Scène Nationale de Niort • 
Artiste associé au Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de 
Marsan • Artiste Compagnon à La Garance-Scène Natio-
nale de Cavaillon • Soutien Scènes de Territoire Agglomé-
ration du bocage Bressuirais, Agora Billère, Théâtre Am 
Stram Gram Genève, Département des Landes

Alexis HK – Comme un ours
Régie générale Jérôme Guinel • Régie son Patrice Ten-
dron • Régie Lumière Jérémie Guilmineau • Mise en 
scène et dramaturgie Nicolas Bonneau • Création lumiè-
res Rodrigue Bernard • Décors Maël Teillant • Direction 
musicale Sébastien Collinet • Production La Familia • 
Avec le soutien du Théâtre de l’Aire Libre, St Jacques de 
la Lande et du CNV
 
Les Géométries du Dialogue
Cie Juscomama
Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez • Accom-
pagnement à l’écriture François Hien • Accompagnement 
à la mise en scène Benjamin Villemagne • Création son 
Antoine Aubry • Régie son Antoine Aubry en alternance 
avec Jean-Baptiste Aubonnet • Régie générale / lumière 
Michaël Philis, en alternance avec Benoît Bregeault • 
Construction décor Quentin Lugnier • Administration 
de production et diffusion Nicolas Ligeon • Production 
Ballet Cosmique • Aide à la production Ministère de la 
culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, SPEDIDAM • Coproduction TJP, CDN de 
Strasbourg, Théâtre à la Coque (Hennebont) dans le ca-
dre d’un compagnonnage, le Sablier, pôle des arts de la 
marionnette en Normandie (Ifs/Dives-sur-Mer), Théâtre le 
Passage, scène conventionnée théâtre et objets (Fécamp), 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Vil-
lette) • Avec le soutien de la Minoterie, création jeune 
public et éducation (Dijon), la BatYsse, lieu dédié aux arts 
de la marionnette (Pélussin)

50 mètres, la légende provisoire
Agence de Géographie Affective
Direction artistique Olivier Villanove • Architecte-révéla-
teur d’espace Dimitri Messu • Auteur Catherine Verlaguet 
• Factrice de masque, costumes et ensauvagement Ma-
rion Bourdil • Dispositif sonore Loïc Lachaize • Création 
sonore Guillaume Laidain • Scénographie Christian Ges-
chvindermann • Coordination et médiation enfants com-
plices Tania Douzet • Production Agence de Géographie 
Affective • Coproducteurs Bourse Beaumarchais, SACD • 
Aide à l’écriture Arts de la rue, Ville de Clermont-Ferrand, 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, Théâtre le 
Liburnia – Libourne, Festival Chahuts – Bordeaux, Théâ-
tre 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 Région Nouvelle-
Aquitaine, l’IDDAC – Agence culturelle de la Gironde, 
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, Département de la Gironde, 
Ville de Bordeaux

Garden Party – Cie n°8 
Création collective Stefania Brannetti, Carole Fages, Susan-
na Martini, Frederic Ruiz, Charlotte Saliou, Julien Schmidt, 
Christian Tétard • Mise en scène Alexandre Pavlata • Ré-
gie Fabrice Peineau • Production Quartier Libre
 
Par le boudu – Bonaventure Gacon
Création lumière Olivier Grandperrin • Technicien 
lumière nc • Production/diffusion Marc Délhiat • Pro-
duction La Toupie • Remerciements Catherine Germain, 
François Cerventes, Titoune, Nicautain, le Prato, les Sal-
timbanques, le Colibri et tous les théâtres ayant accueilli 
Par le Boudu

Je demande la route
Roukiata Ouedraogo
Mise en scène Stéphane Éliard • Collaboration artisti-
que Ali Bougheraba • Production Ki M’aime Me Suive

Désobéir – Cie Les Cambrioleurs
Conception et mise en scène Julie Bérès • Texte Ju-
lie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter • Travail sur le 
corps Jessica Noita • Scénographie Marc Lainé et Ste-
phan Zimmerli • Dramaturgie Kevin Keiss • Costumes 
Elisabeth Cerqueira • Création sonore David Ségalen • 
Création lumière Laïs Foulc • Création vidéo Christian 
Archambeau • Production déléguée saison 2019/2020 
Compagnie les Cambrioleurs, précédemment le Théâtre 
de la Commune – CDN d’Aubervilliers Avec le soutien du 
Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès B., du FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur • Conven-
tionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne,  
la Région Bretagne, la Ville de Brest • Soutien Conseil 
Départemental du Finistère.
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Visuel de saison et mise en page
Alex–B graphisme
Impression : IGS

Licences d’entrepreneur du spectacle 
1-1107506 / 2-1107505 / 3-1107504
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À venir, la saison #2 ! janv.-juin 2021
Sous réserve de modifications

Migration
Vincent Peirani, François Salque
et les chanteurs d’oiseaux
Jeudi 14 janvier
Musique

näss (Les gens)
Fouad Boussouf / Cie Massala
Jeudi 21 janvier
Danse

Les séparables
Luc Cognet / Cie Prométhée
Jeudi 4 février
Théâtre

Phasmes
Fanny Soriano / Cie Libertivore
Jeudi 25 février
Cirque et danse

Hamlet
Jérémie Le Louët / Cie des Dramaticules
Jeudi 4 mars
Théâtre

Vie de papiers (sous réserve)
Cie La bande passante
Samedi 6 mars
Théâtre

Et toi, tu danses ?
temps fort danse

Samedi 20 et dimanche 21 mars

Patrick, Jean-Yves
et Corinne
Collectif ES
Si nous prenions le temps
Cie Yma
Accélération
Cie Made in Movement

Garenne Partie 10e

Du 6 au 11 avril

Lior Shoov
Le concert dont vous êtes 
l’auteur / Arthur Ribo
Danse avec les poules
Au fil du vent
Zoog / Amir et Hemda
Slow Park
Kid Palace
Les sœurs fusibles
Rita macedo et le Parti 
Collectif
Argent, Pudeur et 
décadence / L’AIAA
78 tours / La Meute
Et autres surprises à venir…

Le nouveau monde
Gilles Cailleau / Cie Attention Fragile
Mardi 11 et mercredi 12 mai
Théâtre et cirque

Le projet Laramie
Ludovic Estebeteguy / Cie Jour de Fête
Lundi 17 mai
Théâtre en espace public
-> Pré du Bourdilot

Comme un vent de noces
Pascale Daniel-Lacombe
Théâtre du Rivage
Vendredi 28 mai
Théâtre en espace public / lieu à découvrir
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