
• La saison •
en un coup d’œil

•
Présentations de saison hors les murs avec Sama Leï.

Lun. 6/09 : Lavoir Espace d’Albret à 19h 
Mer. 8/09 : Place des Frères Devic à Nazareth à 19h
Jeu. 9/09 : Place Beethoven, Le Couloumé à 19h

La Fausse Compagnie, en résidence de diffusion, offrira, à l’occasion des présentations de saison, une étape 
de leur travail de création autour des instruments Stroh*. Les 4 musiciens explorent la rencontre, cultivent 

l’instant en aiguisant l’écoute et la curiosité.

*instruments à cordes, dont la caisse de résonance a été remplacée par un système d’amplification mécanique
(résonateurs et pavillons).

•

ThéâTre en espace public + bal 

Comme un vent de noces
Théâtre du rivage
Mer. 28 sept. à 20h • place de la liberté et des Droits de l’homme 
Dès 11 ans • Tarif b
Dans le contexte champêtre d’une soirée de noces, huit comédiens incarnent une galerie d’invités. Un spectacle 
de forme participative et festive qui interroge les équilibres d’un vivre-ensemble. Il est vivement souhaité d’arriver 
apprêté comme pour de vraies noces !

FesTival banDe Dessinée 

Les Rencontres Chaland
du 2 au 3 oct. de 10h à 19h 
entrée libre
Avec l’invité d’honneur Ever Meulen, voyageons à Bruxelles dans sa magnifique exposition d’originaux à la Galerie 
des Tanneries. En compagnie de François Avril, François Ayroles, Frederic Bézian, Serge Clerc, Lucie Durbiano, J-L 
Fromental, J-C Götting, Joëlle Jolivet, Loustal, Peter van Dongen, J-D Pendanx, D. Prudhomme, Joost Swarte, Lucas 
Varella. 

ThéâTre DocumenTaire 

France profonde
cie la Grosse situation
Mar. 12 oct. à 20h30 • en extérieur - lieu à déterminer 
Dès 12 ans • Tarif c
Une terre habitée, cultivée, possédée, abandonnée parfois, héritée et transmise aussi… Quels liens entretenons-
nous avec la terre ? Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ? France Profonde fait 
entendre des points de vue qui se frottent.

créaTion 2021

14è éDiTion

© Théâtre du Rivage

© La Grosse Situation

journée cirque 

On s’échappe à CIRCa
du 21 au 30 oct. • nérac —> auch 
Tarif - nous consulter
Une journée à CIRCa, c’est partir à la pleine découverte des arts du cirque d’aujourd’hui ! Un cirque qui questionne, 
surprend, émerveille... Reconnu internationalement comme LE rendez-vous en matière d’arts du cirque, le festival 
CIRCa est la vitrine de la création circassienne contemporaine, sa programmation est avant tout éclectique et 
novatrice. Programme bientôt dévoilé !

jazz / Free Folk pizzica 

Pulcinella & Maria Mazzotta
Ven. 12 nov. à 20h30 
Tout public • Tarif b
Quand le chant puissant et chaud de Maria Mazzotta, voix d’or venue du sud de l’Italie, se mêle au jazz hybride 
de Pulcinella, quartet toulousain explosif, leur rencontre donne un répertoire énergique où tarentelles entêtantes 
côtoient valses frénétiques et jazz enflammé. Une entente complice dont le liant est la pizzica, danse mystique 
invitant à libérer les corps et les esprits ! 

© CIRCa

ThéâTre coméDie 

Garden Party
cie n°8
Mar. 14 déc. à 20h30 
Dès 10 ans • Tarif b
Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce féroce et grotesque sur les nantis de ce monde qui tient 
autant du cirque, de l’opéra et de la danse. Une invitation à une promenade du déni, une anthropologie de 
l’insouciance. 

ThéâTre 

Pinocchio d’après Carlo Collodi
cie des Dramaticules / jérémie le louët
Jeu. 16 déc. à 20h 
Dès 8 ans • Tarif a
Jérémie Le Louët adapte les aventures du pantin de Collodi avec une intelligence dramaturgique jubilatoire. 
Entouré par une troupe surdouée, il interprète le personnage de Pinocchio avec une maestria saisissante. Un 
voyage initiatique où vous êtes plongés dans une réalité fantasmagorique aux couleurs de l’art forain et de l’Italie.

© Charles Doisne

Artistes
en création 

•
L’Espace d’Albret dans le cadre de sa mission

de soutien à la création artistique, accueille des compagnies en 
résidence tout au long de l’année. Durant leur période de travail, 
les artistes participent le plus souvent à la vie du théâtre, ils vont à 
la rencontre des habitants et nouent des relations particulières à la 

faveur de leur recherche en cours.
•

Sama Leï
la Fausse cie

du 6 au 9 septembre
•

Koré
cie le bruit des ombres

du 13 au 17 septembre & du 3 au 10 janvier
•

Vieillesse et Elégance
cie sylex

du 11 au 15 octobre & du 21 mai au 2 juin 2022
•

L’Empreinte
cie l’attraction céleste
du 18 au 22 octobre

Espace d’Albret
quai de la baïse

47600 nérac

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

Du mardi au vendredi de 14h à 18h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.espacedalbret.fr

visuel de saison et mise en page : Alex–B graphisme
licences : l-r-20-012126 / l-r-20-012143 / l-r-20-012128

espacedalbret

Abonnez-vous ! 
achetez vos billets à l’unité 

à partir de 3 spectacles pensez à l’abonnement !

SANS LIMITE 10€ PAR MOIS
assistez à tous les spectacles de la saison sur réservation

Prélèvement mensuel de 10€ du 10/10/21 au 10/09/22 (soit 120€)  
Date limite d’abonnement le 1/10/21

À LA CARTE -30%
3 spectacles de votre choix et +

Un de vos enfants de –15 ans bénéficie d’un tarif gratuit sur l’ensemble des 
spectacles 

PASS JEUNE 10€ PAr SPEcTAcLE
Offre réservée aux 15-25 ans

3 spectacles de votre choix à 10€ chacun puis tarif abonné
Une place offerte pour Désobéir et Näss soit 5 spectacles pour 30€

*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.

RéSERVEz VOS PLACES À PARTIR Du 7 SEPTEMBRE
sur place, par Téléphone ou par mail

Du 7 au 17 septembre, la billetterie sera exceptionnellement ouverte tous les 
jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Autres points de vente pour Yseult, Pulcinella et Roukiata Ouedraogo sur :
www.fnac.com • www.ticketmaster.fr • www.francebillet.com • carrefour • Géant

hyper u • intermarché • leclerc • auchan • cultura

TARIF A
TARIF B
TARIF C
TARIF D

PLEIN
20€
15€
10€
6€

RéDuIT*
16€
12€
8€
6€

ABONNé
14€
11€
6€
6€

ENFANTS -12 ANS
10€
8€
6€
3€

© Gilles Rammant

© Ever Meulen

GranD méchanT clown 

Par le boudu
bonaventure Gacon
Mer. 24 nov. à 20h30 
Dès 12 ans • Tarif b
Il a un peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie ou peut-être le cœur lui-même… Loin de la figure traditionnelle 
du clown, Bonaventure Gacon dessine un personnage brut et décapant, tendre et touchant de poésie.

humour 

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route
Dim. 28 nov. à 17h 
Tout public • Tarif a
Roukiata met en scène avec dérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique 
aux scènes de théâtre parisiennes.

concerT 

Migration, un voyage du Nord au Sud
vincent peirani, François salque et les chanteurs d’oiseaux
Lun. 6 déc. à 20h30
Tout public • Tarif a
Un quatuor insolite pour un fabuleux voyage musical ! Sans appeaux, s’inspirant des techniques traditionnelles de 
souffle-voix, les chanteurs d’oiseaux réinventent le chant primitif d’une nature magnifiée. Quant à Vincent Peirani 
et François Salque, ils font référence. Leur sensibilité, leur virtuosité époustouflante et leur maîtrise des différents 
langages musicaux apportent une touche magique à ce spectacle unique en son genre.

© Fabienne Rappeneau

© Marc Chesneau

© Jean-Pierre Estournet

© Giorgio Pupella

marionneTTes 

Mano Dino
Friiix club
Mer. 20 oct. à 10h30 + 15h30 • lieu à déterminer + tournée sur le territoire 
Dès 1 ans • Tarif D
Mano Dino est un tout petit dinosaure, pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de son 
jardin. Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages...

© Lionel Pesqué



© Marc Ginot

acroDanse eT Dessin 

Je suis tigre
Groupe noces
Lun. 7 fév. à 10h + 15h 
Dès 6 ans • Tarif c
Elle est « d’ici », lui est d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Je suis tigre aborde de manière simple et visuelle les questions 
liées à la migration. Une belle histoire d’amitié et de découverte de l’autre où s’entremêlent danse, acrobatie et 
dessin dans une partition sensible, énergique et ludique.

clown 

L’Empreinte
l’attraction céleste
Le 10 fév. à 10h + 20h 
Dès 8 ans • Tarif c
Dans un espace circulaire, intime, fait de bâche, de fer et de bois, un duo de comédiens musiciens visite la thématique 
de la mémoire. Un homme passionné d’équilibre qui flanche, une femme généreuse dont la bienveillance doit 
bientôt se concentrer sur son partenaire.

créaTion 2022

© Rémi Nelson Borel

cirque 

Am stram gram
cie née d’un doute
Mer. 9 mars à 10h + 14h • espace d’albret + séances scolaires écoles de l’albret 
Dès 4 ans • Tarif D
À la fois instruments, cabane, décor, balançoire et métaphore du « soi », les éléments d’un cube métallique deviennent 
le terrain de jeu de deux acrobates. Un langage corporel ludique qui explore les techniques de suspensions, le 
parkour et les portés acrobatiques. 

Danse conTemporaine 

Si nous prenions le temps
cie Yma
Ven. 18 mars à 20h30 
Dès 15 ans • Tarif b
Deux danseurs aux corps éprouvés se présentent l’un à l’autre - et à nous - sans fard, ni 
protection, le plus nus possible. Un homme face à une femme. Ils tentent l’expérience du vide. 
Une danse pour ralentir le rythme. Une invitation à savourer le moment présent, à nous dire qu’il est urgent de 
prendre le temps de vivre !

Duo pour circassienne eT canTaTrice 

Je suis Carmen
cie attention Fragile
Jeu. 12 et ven. 13 mai à 20h30 • place de la liberté et des Droits de l’homme 
Dès 12 ans • Tarif b
Deux cousines, l’une mât-chiniste, l’autre soprano, racontent l’histoire de Carmen qu’elles écoutaient petites. Elles 
sont si différentes… Chacune est Carmen à sa manière. Sous un petit chapiteau pour vivre au plus près cet opéra, 
ce Carmen fait la part belle à l’indomptable mêlant théâtre d’objets miniatures, inspirations circassiennes et chants 
fougueux.

ThéâTre auGmenTé 

Sa majesté des mouches
cie ribambelle avec les élèves du lycée Georges sand
Jeu. 19 mai à 10h + 20h30 
Tout public • entrée libre
Adapté du roman éponyme de W. Golding, Sa Majesté des Mouches raconte la trajectoire libre et furieuse d’un 
groupe d’adolescents devant s’organiser et survivre dans un monde sans adultes. Une œuvre coup de poing ! 

créaTion 2021
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piano-voix 

Yseult
Ven. 28 jan. à 20h30
Tout public • Tarif a
Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française qui bouscule les codes. Brut, titre de son EP, est aussi le 
mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela 
transpercent d’émotions.

© Guillaume Méziat

ThéâTre en espace public 

Mu.e
le petit Théâtre de pain
Jeu. 9 juin à 20h 
Dès 12 ans • Tarif b
MU.e est une fugue virale et massive, celle de la jeunesse. Une fiction d’anticipation troublante et captivante pour 
raconter la jeunesse d’aujourd’hui face à l’héritage du monde des adultes… Une mystérieuse intrigue pour porter 
un regard critique sur notre époque.

L’Espace d’Albret
habite son territoire !

L’Espace d’Albret chemine tout au long de l’année sur le territoire de l’Albret et 
au delà, avec des spectacles et un grand nombre d’actions culturelles. 

Chaque année, en lien avec les compagnies accueillies, nous proposons aux 
enseignants et aux habitants des projets d’éducation artistique et culturelle,

puis des temps pour rencontrer les artistes autour de leurs œuvres et du 
processus de création : ateliers de pratique artistique et de création participative.

nérac

mézin

lavardac
barbaste

vianne

Feugarolles

port-
ste-marie

aiguillon
casteljaloux
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ThéâTre 

Désobéir pièce d’actualité n° 9
cie les cambrioleurs
Mar. 25 jan. à 20h30 
Dès 12 ans • Tarif b
Quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante s’emparent du plateau pour raconter la France métissée et plurielle 
d’aujourd’hui. Entre théâtre, chant et danse hip-hop, Désobéir porte un discours éminemment politique sur le 
désir, la spiritualité et l’oppression qu’elles incarnent.

Danse + bal 

Vieillesse et élégance
cie sylex avec des personnes seniors de l’albret
Ven. 3 juin à 20h 
Dès 12 ans • Tarif c
À une époque où les corps vieillissants sont assez peu représentés dans la société, cette création chorégraphique 
participative interroge le rapport à l’élégance et la façon d’avoir le “swag” pour ceux qui sont nés avant l’invention 
de cette expression. Comment tenir debout dans une société où l’on devient petit à petit invisible ?

© Sylex

sos

Festival
Garenne Partie

11è éDiTion

du 12 au 17 avril 
une éco-manifestation fédératrice, familiale et conviviale !

•
cirque sous chapiTeau 

Mater ! Ma mère, nos mères,
nos reines
cie avis de Tempête

place de la liberté et des Droits de l’homme
Un hommage à nos mères, à nos femmes guerrières.

Sous le chapiteau, de l’herbe, un refuge, un nid, où quatre femmes et un homme, rêveurs et combattants 
nous plongent dans un univers intime, acrobatique, organique, ancestral.

On retrouvera aussi...
lior shoov | le concert dont vous êtes l’auteur - arthur ribo | Danse 

avec les poules - Cie Au fil du vent | Madame, Monsieur Bonsoir - 
l’aiaa cie | rita macedo et le

parti collectif | slow park
...et autres surprises à venir !

© Julien Vittecoq

ovni ThéâTral 

Vrai
cie sacékripa
Mer. 2 et jeu. 3 mars à 15h + 20h 
Dès 8 ans • Tarif c
Une expérience théâtrale inédite d’inspiration circassienne où deux êtres vivants cohabitent dans un dispositif 
scénique improbable. Leur relation, imprévisible, se déploie au plus près de vous, à fleur de regards, dans l’instant 
et à l’instinct.

© Charlotte Audureau

Danse 

Näss (les gens)
Fouad boussouf / cie massala
Mar. 1er fév. à 20h30 
Dès 7 ans • Tarif a
Sur un rythme continu et avec une énergie insensée, cette pièce exalte la puissance collective. Näss, qui se traduit 
par “les gens” en arabe, est un spectacle explosif et sensuel qui raconte la fraternité. La performance relève de 
l’ivresse, voire de la transe, tant la musique fait corps avec la danse, et traduit une fureur de vivre, magnifiquement 
servie par sept interprètes, entre gestuelle traditionnelle et rage urbaine.

© Romane Laulan

ThéâTre immersiF 

Koré
cie le bruit des ombres
Mar. 11 jan. à 10h + 20h 
Dès 8 ans • Tarif c
Koré, le voyage initiatique d’une jeune fille qui doit composer avec une mère distraite et un père absent trop 
occupé. Elle s’affranchit de ses peurs et part en quête de ses origines. Une histoire qui  questionne la place des 
enfants, des adultes et de leurs responsabilités dans une mise en scène immersive dévoilant la fabrique théâtrale 
à vue.

créaTion 2022
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