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CalendrierÉdito

La Caravelle est un lieu de convivialité. 

En attendant le spectacle ou après la représentation, 
nous vous proposons de rester un peu plus longtemps 
dans nos murs pour prolonger la rencontre avec 
l’univers des artistes. Nous vous invitons ainsi tout au 
long de la saison, à rencontrer les différents acteurs 
du spectacle autour du bar « l’Escale ». Regardez page 
38 « le moment du spectateur » : vous y êtes conviés 
pour un temps d’échange et de partage.

La Caravelle, c’est aussi son hall, habillé toute l’année de 
sculptures, de dessins, de peintures, de photographies. 
N’hésitez pas à faire une halte pour découvrir ces 
expositions. N’oubliez pas qu’à chaque ouverture 
d’exposition (page 42) l’artiste présent vous recevra 
autour d’un verre. Ce pot d’inauguration a lieu les 
jeudis à 18h30. C’est totalement gratuit et ouvert à 
tous, juste pour vous donner une autre vision de la 
culture. Que vous aimiez ou que vous n’aimiez pas, 
soyez curieux, poussez la porte.

Pour aller encore plus loin ensemble, venez rejoindre 
le club du spectateur. Mis en place cette année, vous 
deviendrez ainsi un spectateur et acteur privilégié de 
la Caravelle. (page 39)

Et pour finir, si nous mangions ensemble avant le 
spectacle ! Ce sera possible autour de Tapas et de 
vin à l’ occasion de la soirée basque avec « Kalakan » 
(page 34/35).

Vous découvrirez en feuilletant ce programme, un lieu 
qui souhaite que vous soyez chez vous à la Caravelle. 

Bonne saison 2014/2015 et à très bientôt.

Comme chaque année, nous nous attacherons tout au 
long de cette saison à offrir à tous, des spectacles de qualité 
dans des disciplines diversifiées. En effet, notre politique 
culturelle s’appuie sur l’ouverture aux différentes pratiques 
artistiques, offrant ainsi à l’ensemble des publics une diversité 
d’expressions ainsi qu’une grande richesse de talents. 

La montée en puissance de la Caravelle est une réalité. 
Le record de places vendues cette dernière saison nous 
conforte dans notre choix de spectacles pluridisciplinaires, 
soigneusement dénichés par notre Directrice culturelle, 
Magali Godart.

Cette nouvelle saison sera sans aucun doute le prolongement 
de l’aventure partagée depuis 7 années entre notre ville, les 
artistes et le public. 

Toujours centrée sur la transmission de la culture et 
l’éducation, notre politique culturelle associe aussi 
étroitement que possible les écoles et les associations 
Marcheprimaises aux projets menés. 

Plus largement, les partenariats locaux initiés s’étoffent un 
peu plus chaque année : c’est ce qui fait la spécificité de 
notre salle, tout comme la proximité entretenue entre les 
spectateurs et les artistes. C’est pourquoi, pour cette nouvelle 
saison, il nous est apparu naturel d’associer les spectateurs 
les plus assidus à la vie de notre salle culturelle en créant 
un Club de spectateurs. Nous espérons que ses membres 
seront les fiers ambassadeurs de notre Caravelle. En effet, il 
n’est pas donné à toutes les communes de bénéficier d’un 
tel équipement.

Je vous souhaite une excellente saison culturelle, pleine de 
joie, de surprises et d’émotions.

Serge Baudy 
Maire de Marcheprime

Jean-Bernard Vignacq 
Adjoint à la vie culturelle 
et à la vie locale

SEPTEMBRE
VEN 26 20h30 Inauguration de la saison par la Grosse Situation

oCToBRE
MER 01 14h30 / JEU 02 10h Princesse K, Bob Théâtre / Théâtre d’objets 
16 & 17 20h30 Match d’improvisation, Bip VS Hero Corp / Théâtre d’Improvisation

noVEMBRE
VEN 07 20h Metisolea’ Acoustic project / Apéro-Concert - Rumba Flamenca Fusion 
VEN 14 20h30 Patrik Cottet Moine / Humour visuel 
VEN 21 21h La nuit des métamorphoses, Compagnie Les Enfants du Paradis 
VEN 28 20h30 Les nouveaux barbares, Une compagnie - Frédéric El Kaïm - Théâtre

DÉCEMBRE
VEN 05 20h30 Voyage extra-ordinaire, La Grosse situation / Théâtre 
VEN 19 14h30-20h30 Paradis Lapsus, Compagnie dernière minute - Pierre Rigal / Danse

JanViER
VEN 09 20h30 Candide ou L’optimisme, Groupe Anamorphose - Laurent Rogero / Théâtre 
VEN 16 20h30 Florent Peyre, Tout public ou pas / Humour

FÉVRiER
VEN 06 20h30 Extrêmités, Cirque Inextremiste / Cirque 
JEU 12 10h-14h30 Cyrano sentait bon la lessive, Compagnie Hecho En Casa / Théâtre

MaRS
JEU 05 9h30-10h30-14h30 Pouss’caillou, Compagnie à Tous Vents / Spectacle musical 
VEN 06 9h30-10h30-18h30 Pouss’caillou, Compagnie à Tous Vents / Spectacle musical 
VEN 13 20h30 Hirisinn, Le P’tit Cirk / Cirque 
SAM 14 15h Raid Hip-Hop #7 / Battle - Danse 
VEN 20 20h30 Les Rois Vagabonds, Concerto pour deux clowns / Cirque

aVRiL
VEN 10 20h30 Rois, Compagnie Gilles Baron / Danse
VEN 17 20h30 Influences, Compagnie Le Phalène - Thierry Collet / Mentalisme

Mai
MER 13 20h Justine Dalle, Apéro-Concert / Chanson 
VEN 29 20h45 Soirée Basque / Kalakan (1ère partie Trio Philippe de Ezcurra) / Concert

JUiLLET
SAM 11 20h30 Le Peuple Étincelle & l’Orchestre Crescen’do / Concert
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Princesse K

Mercredi 1er octobre 
14h30
Jeune Public, dès 8 ans
Durée : 50 min.
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Vendredi 26 septembre 
20h30
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THÉÂTRE 
D’oBJETS

Séance scolaire : 
jeudi 02 octobre 10h

L’ouverture de la saison culturelle est l’occasion 
de découvrir ensemble les nouvelles festivités qui 
animeront toute l’année votre Centre Culturel La 
Caravelle. 

Pour fêter l’inauguration de sa 7ème saison dans la 
joie, le partage et la bonne humeur, La Caravelle 
vous propose une soirée de découverte présentée 
par les comédiennes de La Grosse Situation. Une 
nouvelle édition riche en couleurs où plaisir et 
enthousiasme seront au rendez-vous !

À l’issue de la présentation, La Caravelle vous invite 
à prolonger la soirée en partageant son cocktail 
d’ouverture. 

Bob Théâtre / Denis Athimon

C’est l’histoire d’une jolie princesse vivant dans un joli château 
entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens sympas. 
Ses parents, le roi et la reine sont vraiment bien, et ses deux frères 
sont cools aussi. Rien de plus classique, direz-vous. Et bien, non !… 
Ce bonheur ne va pas durer. Car voilà… Au sein même de cette 
famille royale se cache un traître pas sympa du tout…

Denis Athimon du Bob Théâtre, expert en manipulations, nous 
offre une véritable performance ! S’inspirant de mondes aussi 
divers que les mangas, les arts martiaux, Kill Bill, Blanche Neige ou 
Star Wars, il revisite les contes traditionnels. Avec trois fois rien, il 
nous embarque dans son univers joyeusement décalé et nous fait 
rire grâce à un humour caustique et une inventivité surprenante !

www.bob-theatre.com 

INAUGURATION 
DE LA SAISON 2014/2015
présentée par La Grosse Situation
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Match d’improvisation 
professionnel

Metisolea’

vendredi 7 novembre 
20h00
Tarif D : 6€ 
Apéritif offert

Jeudi 16 et vendredi 
17 octobre 20h30
BIP, ligue d’improvisation 
professionnelle de Bordeaux 
et du Sud-ouest

Tout public, dès 8 ans 
Durée : 2h / Tarif A : Plein 20€ / 
Réduit 17€ / -12 ans 14€
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THÉÂTRE 
D’iMPRoViSaTion aPÉRo-ConCERT

BIP vs Hero Corp

Pour cette 4ème saison à Marcheprime, La BIP reçoit les comédiens 
de la série Hero Corp pour deux matchs d’improvisation 
exceptionnels ! 

Arnaud Joyet, Simon Astier, Arnaud Tsamère, Jennie-Anne Walker 
mettront tous leurs super pouvoirs au service de l’impro dans un 
match aux allures héroïques dans l’arène de La Caravelle. 

Hero Corp, série française qui mélange fantastique et humour 
réalisée par S. Astier et écrite par A. Joyet, met en scène une 
agence regroupant tous les super-héros. Les retraités, les mis au 
rancart, les démissionnaires, les démasqués regroupés en Lozère, 
les coupés du monde, doivent remplir leur mission : maintenir un 
climat de paix, alors que réapparaît the Lord, un super-vilain.

www.bipimpro.com

Rumba Flamenca Fusion 

Metisolea’ s’attache au mélange des cultures et des sons : la chaleur 
du Flamenco rencontrant les grooves issus du Reggae, et l’Orient 
qui se mêle à l’Occident. Autant de styles musicaux chantés en 
espagnol qui nous transmettent la chaleur du sud.

Un moment riche en soleil et en vitamine 
qui redonne énergie et sourire.

Après bientôt 10 ans d’existence, près de 500 concerts en France 
et en Europe, 3 albums et la participation à plusieurs compilations, 
l’envie d’arranger leur musique en morceaux intimistes et de créer 
un nouveau répertoire prend vie avec Metisolea’ – Acoustic Project, 
une nouvelle formule regroupant sur scène 4 artistes talentueux et 
lumineux. À consommer sans modération !

www.metisolea.com

Le moment 
du spectateur
› voir p.38

Le moment 
du spectateur
› voir p.38

Acoustic project
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Patrik Cottet Moine La nuit des 
métamorphoses

Les Métamorphoses transversales : 
projet autour des Métamorphoses d’Ovide

Vendredi 21 novembre 
De 21h à 6h
Ouverture des portes à 20h30

Gratuit

Vendredi 14 novembre 
20h30
Tout public, dès 6 ans 
Durée : 1h10
Tarif C : Plein12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€
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HUMoUR 
ViSUEL LECTURE

Une grande silhouette désarticulée, un visage élastique 
capable des plus incroyables grimaces… Cet humoriste 
transforme les situations les plus banales en véritables chefs-
d’œuvre !

« Patrik Cottet Moine ne ressemble à personne d’autre. 
Aussi virtuose que déjanté, il se révèle irrésistible 
en Natalia Kalachnikof (!), joueuse prête à tout pour 
gagner. » — Télérama

D’un rien, il dessine des univers entiers. Il se tortille, mime 
et bruite une ribambelle de personnages complètement 
déjantés. Il transporte le public hors du temps, tout en humour 
et en finesse dans un quotidien unique où décalage rime 
avec rire et sensibilité. Ce comique révèle un talent fou et son 
énergie est contagieuse.

C’est une heure garantie de rire et de plaisir ! 

www.cottetmoine.com

Compagnie Les Enfants du Paradis 

Et si j’étais autre ? C’est le jeu que tout enfant ou adulte envisage 
pour modifier sa réalité. Les fées et les sorciers, les dieux et les 
déesses en ont le secret…

La Nuit des Métamorphoses est une lecture où public amateur 
et professionnel porteront le texte Les Métamorphoses d’Ovide. 
Une nuit entière pour découvrir ou redécouvrir ce poème 
épique.

Venez écouter et/ou participer à cette nuit de la lecture, un 
moment convivial et insolite où interventions théâtrales, 
musiques, collations (offertes), rythmeront la nuit. Ainsi un 
monde nouveau naîtra à l’aube.

Le moment 
du spectateur
› voir p.38

chacun est invité à apporter sa 
couverture, matelas et tout autre 
objet utile (lampes, chaises….)

››› ouvert à tous 
ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF !
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THÉaTRE
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Vendredi 28 novembre 
20h30
À partir de 14 ans  
Durée : 1h45
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Les nouveaux 
barbares
Une Compagnie / Frédéric El Kaïm

Quatre jours après le décès de son fils, Alexandre 
est licencié. Le motif : baisse de motivation. Autour 
d’Alexandre et de sa femme, les proches, les collègues 
de travail, les dirigeants de l’entreprise : chacun réagit 
à l’enchainement des évènements selon son empathie 
ou intérêt.

« Frédéric El Kaïm créé avec ses Nouveaux Barbares 
une pièce dont la force tient autant à son intensité 
émotionnelle qu’à sa valeur documentaire. » 
— Jean-Luc Eluard, Sud-Ouest

Tiré d’un fait réel et porté par trois ans de recherche 
Les Nouveaux Barbares est une fiction, celle d’un 
monde qui a consacré les indicateurs économiques 
aux dépens de la dignité humaine. Entrecoupée de 
scènes à l’humour grinçant sur l’entreprise et ses 
dérives managériales, la pièce de Frédéric El Kaïm ne 
traite pas d’un temps révolu mais bien d’une réalité 
contemporaine.

en co-organisation avec l’Oara.

Le moment 
du spectateur
› voir p.38
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THÉÂTRE 
D’aVEnTURE 
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Vendredi 05 décembre 
20h30
À partir de 12 ans  
Durée : 1h45
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Voyage 
Extra-Ordinaire
La Grosse Situation

En quête d’une définition de l’Aventure, les trois 
exploratrices de La Grosse Situation sont parties 
en voyage questionner la prise de risque et 
l’extraordinaire. 

« C’est quoi être une aventurière aujourd’hui 
dans ce monde ? »

De leurs huit périples hors du commun, elles ont 
rapporté dans leurs sacs à dos des expériences 
uniques et des rencontres (extra) ordinaires…

Lointaines cousines des héroïnes des romans de 
Jules Verne, elles proposent de nous embarquer 
dans une forme inédite de voyage, un trait d’union 
entre l’extra et l’ordinaire. Elles nous prouvent 
que le besoin d’aventure peut nous mener sur 
des chemins inattendus… Et les surprises sont 
nombreuses sur la route ! 

www.lagrossesituation.fr

en co-organisation avec l’Oara.

(du latin adventum, adventure 
qui veut dire advenir)
ce qui doit arriver à quelqu’un. ce qui arrive 
d’imprévu, de surprenant. entreprise dont 
l’issue est incertaine. ensemble d’activités, 
d’expériences qui comportent du risque, de 
la nouveauté, et auxquelles on accorde une 
valeur humaine. Si d’aventure…

AVENTURE
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DanSE
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Vendredi 19 décembre 
20h30
Séance scolaire à 14h30

Tout public, dès 8 ans 
Durée : 50 min.
Tarif B : Plein 15€ / 
Réduit 13€ / -12 ans 9€

Paradis Lapsus
Compagnie dernière minute / Pierre Rigal

Paradis Lapsus est la nouvelle création du prolifique 
chorégraphe Pierre Rigal. Elle met en scène deux 
personnages éprouvant une grande difficulté à 
communiquer entre eux. Leur voix n’est pas la leur.

Un play-back étrange, malicieux et parfois 
pervers s’est emparé de leur voix.

Les conversations absurdes prennent le pas sur 
les véritables pensées du couple. Un troisième 
personnage, mi-conteur, mi-rêveur, sera présent 
pour révéler les véritables sentiments de ces 
amoureux perdus dans des circonvolutions de 
façade. Lapsus chorégraphiques et lapsus verbaux 
se répondent au service d’une quête illusoire de la 
vérité, de la réalité des choses et de l’amour.

www.pierrerigal.net

en co-organisation avec pessac en 
Scènes. dans le cadre du festival 
« Sur un petit nuage ».
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Vendredi 09 janvier 
20h30
À partir de 13 ans 
Durée : 1h30
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Candide 
ou l’Optimisme 
Groupe Anamorphose / Laurent Rogero

Candide court. Pour échapper au champ de 
bataille, à la police de Lisbonne ou à des sauvages 
d’Amérique, et plus encore pour retrouver sa 
Cunégonde enlevée. Mais par-dessus tout, Candide 
recherche activement un endroit et un moyen pour 
vivre heureux sur cette Terre. 

Voltaire l’a appelé « conte philosophique », mais ne 
vous y fiez pas : son Candide colle trop à la réalité 
pour être un conte, et il contient trop d’ironie pour 
être de la philosophie.

Si cela avait existé au XVIIIe siècle, 
il est probable que Voltaire l’aurait plutôt 
appelé « film d’aventure ».

D’ailleurs nul doute qu’aujourd’hui il écrirait pour 
le cinéma. Et justement ! On a découvert que 
Voltaire, amateur de lanterne magique, avait eu 
un projet visionnaire : raconter Candide au moyen 
de 150 plaques de lanterne magique. Ce projet 
quasi révolutionnaire a été reconstitué par quatre 
chercheurs du CNRS qui vous donnent ici à voir et 
entendre, comme cela n’a jamais été fait, la folle 
histoire à travers le monde de l’intrépide Candide.

www.groupe-anamorphose.com

De Voltaire

en co-organisation avec l’Oara.

CréatioN

pour fêter la création de candide à la 
caravelle, retrouvez l’équipe du spectacle 
à l’issue de la représentation au bar 
l’escale, pour partager un verre offert au 
milieu de lanternes magiques. 

››› POT DE PREMIèRE
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HUMoUR
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Vendredi 16 janvier 
20h30
Durée : 1h30
Tarif A : Plein 20€ / 
Réduit 17€ / -12 ans 14€

Florent Peyre
Tout public… ou Pas
One man Show 

Avec Florent Peyre on est au théâtre comme au 
cinéma ! Il passe d’un personnage sorti d’un film 
muet, à Super Mario ! Il incarne des énergumènes 
proches de la schizophrénie, entre dans leur peau… 
et vous n’en sortez pas indemne ! 

Virtuose de l’humour, il virevolte d’une émotion 
à l’autre, vous soulève et vous colle au siège en 
même temps ! Il vous entraîne dans un rythme 
effréné, dans un univers où l’absurde côtoie une 
folle réalité. Dans une mise en scène bien ficelée, 
il livre un spectacle explosif et furieusement 
moderne. 

« Une vraie bombe comique. » — Le Parisien

Son One Man Show procure la même sensation 
que ses nombreux passages dans Vendredi Tout 
est Permis avec Arthur ou On n’demande qu’à en 
rire, celle d’avoir pris une claque, mais qui fait du 
bien !

PS : Florent est photovoltaïque, tu le regardes et tu 
as de l’énergie pour une semaine !

www.florentpeyre.com
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Vendredi 06 février 
20h30
Tout public, dès 6 ans 
Durée : 1h10
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Extrêmités
Cirque Inextremiste

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement 
givrés, frappés, déjantés, les trois protagonistes du 
Cirque Inextremiste ! A-t-on déjà vu, sous les pieds 
d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de 
guingois et de bouteilles de gaz?

Extrêmités est un spectacle à couper le souffle 
qui ne manque pas d’air ! 

Perchés à deux mètres du sol, il faut une dose 
de confiance absolue à ces trois partenaires de 
piste pour tenir… Ils auraient pu se contenter des 
traditionnels instruments du cirque. Mais non ! Leur 
monde à eux est toujours menacé d’effondrement, 
perpétuellement soumis à des lois précaires. Car 
sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de 
gaz qui tanguent, tous trois se perchent au prix de 
roulis de haute mer. Un seul faux-pas et c’est tout 
l’édifice qui s’écroule !

www.inextremiste.com 

Le moment 
du spectateur
› voir p.38
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Caché dans son buisson de lavande, 

Cyrano sentait bon la lessive
Pouss’caillou

Jeudi 05 mars 
9h30 / 10h30 / 14h30

Vendredi 06 mars 
9h30 / 10h30 / 18h30

De 12 mois à 6 ans 
Durée : 35 min. 
Tarif D : 6€ 

Jeudi 12 février 
10h & 14h30
Jeune public, dès 6 ans
Tarif D : 6€
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THÉÂTRE
SPECTaCLE 
MUSiCaL

Compagnie Hecho En Casa / Hervé Estebeteguy

Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle et 
envoûtante comme une fleur de pavot. Mais la douce 
Roxane ne voit que par Christian, le parfait prince charmant : 
beau mais inévitablement bête et naïf.

On en vient à aimer profondément ce Cyrano qui 
décidément a le cœur bien plus grand que le nez…

L’auteur reprend la célèbre histoire d’Edmond Rostand en 
la réadaptant dans un environnement naturel entre jardins 
japonais, hautes herbes, lavande et fleurs de pavot, où les 
odeurs et les bruits dialoguent avec l’histoire.

www.cie-hechoencasa.com

Compagnie À tous vents / Florian Allaire

Un promeneur, mi-rêveur mi-poète, déambule au coeur 
d’un paysage minéral. Il manipule sable et galets et 
redécouvre le plaisir du jeu. Poussant et déplaçant ses 
cailloux, il recompose le paysage dans lequel, comptines 
et images animées nous ouvrent les portes d’un monde de 
rêve et de douceur. 

Du caillou au fond de la chaussure au trésor trouvé au 
creux d’un chemin, Pouss’Caillou propose de développer 
un thème cher à l’enfance qui résonne en chacun de nous. 

Un voyage au pays du minéral où se côtoient sable, 
cailloux, galets, rochers… Matières, histoires et sons nous 
transportent dans un univers poétique. 

www.atousvents.fr

de Taï-Marc le Thanh
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Hirisinn Raid Hip-Hop #7

Samedi 14 mars 
à partir de 14h
Tout public 
Entrée Battle Tarif E : Plein 5€ / 
Réduit 4€ / -12 ans 3€

Vendredi 13 mars 
20h30 
Lieu : Chapiteau Parc 
de Monsalut (Cestas)

Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h10
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€
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CiRqUE DanSE

En co-organisation avec le Centre Simone Signoret 
de Canéjan, le Service culturel de Cestas, Pessac en 
Scènes et le Service culturel de Saint-Jean-d’Illac.

co-organisé avec la compagnie acta 
est Fabula et le JaM Marcheprime

Le P’tit Cirk

L’histoire que choisissent de nous raconter les talentueux 
acrobates et voltigeurs du P’tit Cirk est celle, tendre et 
émouvante, de la filiation, de la transmission, du temps qui 
passe…

Il y a donc cet homme au crâne chauve et deux garnements 
échevelés. Il y a cette femme aussi, ballottée, écartelée 
entre les trois. Au trapèze, aux anneaux chinois, sur les 
câbles et les poteaux du chapiteau, au son du saxophone et 
de l’accordéon des deux musiciens, tous se courent après, 
se suspendent, se torturent, volent, tombent… pour mieux 
s’apprivoiser.

www.leptitcirk.fr

Battle break / Seven to smoke tout style debout / Battle break juniors

Aficionados ou simples curieux du genre, venez en solo, entre 
amis ou en famille en prendre plein les yeux ! 

Temps fort et détonnant autour de la danse hip-hop et ses 
performances acrobatiques extrêmes, le Raid Battle édition 2015 
nous promet pour notre plus grand plaisir, des face-à-face et 
des défis athlétiques incroyables.

Au rythme des platines de DJ Ben aka Billy Brown et sous le 
regard d’un jury aguerri, trois catégories de danseurs seront en 
lice : breakeurs confirmé 3vs3, breakeurs juniors 2vs2 et enfin, 
tous styles en danse debout 1vs1.

Ambiance à la fois conviviale et enflammée garantie, assurée 
par deux « show-men », Hassan et Teddy, speakers attitrés des 
plus grands événements hip-hop de la région ! 14h › battle de skate (skate contest) 

17h › démo de foot free style !

››› BONUS
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Vendredi 20 mars 
20h30 
Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Les Rois Vagabonds 
Concerto pour deux clowns 
Julia Moa Caprez et Igor Sellem

Il y a Gazelle, perruque blanche, visage poudré, 
allure majestueuse et alto à la main. Et il y a Gorki, 
un peu voûté, portant un tuba et des ballots de 
paille, plein de bonne volonté mais extrêmement 
maladroit. Tout semble les opposer et pourtant, ils 
ne font l’un sans l’autre qu’à se chercher toujours.

Nous sommes ici à un concert… 
Mais les musiciens sont des clowns !

Au rythme du Boléro de Ravel, de Vivaldi ou Bach, 
on s’émerveille devant les prouesses techniques de 
ces deux compères, on rit de leurs péripéties et on 
s’émeut face à la poésie de ce concerto. 

Musiciens, clowns, acrobates, mimes, les Rois 
Vagabonds s’amusent des frontières entre les 
disciplines et parlent un langage universel, drôle 
et efficace ! 

www.lesroisvagabonds.com

Le moment 
du spectateur
› voir p.38
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Vendredi 10 avril 
20h30 
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Rois
Compagnie Gilles Baron

Dans cette pièce, Gilles Baron met en scène huit 
artistes du cirque et du monde de la danse pour 
évoquer les thèmes de la conquête, du combat et 
de la défaite. 

Entre clair et obscur, Rois intronise des hommes au 
cœur de la bataille. Sur le Requiem de Fauré, huit 
rois décident de remettre en jeu l’existence de leurs 
privilèges. Pour y parvenir, ils s’engagent dans une 
danse féroce, dans une quête sans gloire qui les 
conduira à une libération.

Dans ce royaume singulier se révèle une danse 
où la grâce et la vigueur sont souveraines.

Au-delà du chaos, la danse les propulse, corps et 
âmes, pour tendre vers l’élévation…. Il s’agit ici de 
récupérer le pouvoir non pas pour le donner à une 
personne, mais pour mettre en avant une réalité 
collective. Ces rois devenus hommes prennent la 
terre comme appui et s’offrent dans les airs, un repos 
joyeux.

www.gillesbaron.com

En co-organisation avec l’Iddac, le Centre Simone 
Signoret de Canéjan, le Service culturel de Cestas 
et le Service culturel de Saint-Jean-d’Illac

lauréats du jury des « rencontres 
chorégraphiques 2014» de Saint-
Jean-d’illac. (durée 6 minutes).

››› 1ère partie 
ÉVASION / Compagnie Tchaka

Le moment 
du spectateur
› voir p.38
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Vendredi 17 avril 
20h30 
À partir de 15 ans
Durée : 1h15
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Influences
Compagnie Le Phalène / Thierry Collet

Influences est un spectacle de magie mentale interactif 
et théâtral. Au cours d’expériences jubilatoires et 
inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les 
souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence 
leurs comportements et leurs décisions. 

Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation 
psychologique ? Soumission à l’autorité ? 
Suggestion ? Mensonge ? Vérité ? 

Dans un équilibre parfait entre austérité du dispositif 
scénique et humour des situations, Influences met en 
lumière les stratégies déployées par l’illusionniste, et 
pointe subrepticement leur proximité avec celles du 
marketing et de la propagande.

« Le mentalisme est un outil théâtral puissant qui 
permet d’aborder des problématiques contemporaines 
de façon ludique. Je veux que cet art, habituellement 
utilisé pour endormir la méfiance et le jugement 
critique, parvienne également à provoquer, réveiller, 
inquiéter, et devienne un outil de réflexion sur notre 
liberté de penser et de juger. » — Thierry Collet

www.thierrycollet.fr

Le moment 
du spectateur
› voir p.38
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Mercredi 13 mai 20h
Veille du jeudi de l’Ascension 

Durée : 1h
Tarif D : 6€ / Apéritif offert

Justine Dalle
Chanson française

Bienvenue dans un univers mélancolique et rêveur 
alliant douceur de mélodies et de voix. 

C’est tout en finesse que cette jeune 
auteur-compositeur-interprète nous dévoile 
ses textes et compositions. 

Après avoir fait ses marques dans divers groupes de 
Dordogne, c’est en 2008, sous le pseudonyme de 
Lily Justine et avec un piano pour seul compagnon, 
que l’on a pu découvrir son univers emprunt de 
dérision et de tendresse.

À l’aube de ses trente ans, la demoiselle, auteur-
compositeur-interprète, revient pour présenter un 
nouveau projet en piano-batterie puisé dans les 
instants de vies passés ou à venir.

À découvrir…

Le moment 
du spectateur
› voir p.38

en 2010, remarquée lors des rencontres 
d’astaffort, elle intègre le conte musical 
« l’enfant porte » produit par Francis Cabrel. 
en parallèle, elle crée son premier spectacle 
« Songes Nocturnes » et sillonne ainsi les 
routes, partageant parfois la scène sur les 
premières parties de debout sur le Zinc, 
Bertrand Belin, les elles, Carmen Maria Vega…

››› BIOGRAPHIE EXPRESS
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Vendredi 29 mai 
20h45 
Tarif C : Plein 12€ / 
Réduit 9€ / -12 ans 6€

Kalakan
1ère partie : Trio Philippe de Escurra

Dès les premières notes, l’ambiance est posée. 
La lumière est crue, le décor est sobre et toute 
l’attention est portée sur le trio et la musique qu’il 
puise dans le répertoire traditionnel basque.

Fort de son expérience aux côtés de Madonna, et 
fidèle à ses débuts, Kalakan privilégie un rapport 
intime avec son public faisant le choix d’un retour 
à l’essentiel : la percussion et la voix, le rythme et 
sa propre musicalité.

Enfants de la tradition, Thierry, Jamixel et Xan n’en 
sont pas moins métisses. Car s’ils revendiquent 
leur identité basque, ils sont aussi les enfants du 
rock, de la télé, du Pays Basque d’aujourd’hui et du 
monde de demain. Cette identité plurielle s’appuie 
sur l’Euskara, sa couleur, sa diversité et sa propre 
musicalité. 

www.kalakan.fr

Le moment 
du spectateur
› voir p.38

en co-organisation avec Musiques 
de Nuit / le rocher de palmer

Venez dîner à la caravelle avant le 
concert : à partir de 19h30, vente 
de tapas et de boissons. 

››› AVANT PREMIèRE TAPAS
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Rencontres
Club des spectateurs
Parcours
Artistes en création
Cinéma
Patrimoine
Expositions
Vie Associative
Infos PratiquesLe Peuple Étincelle

Samedi 11 juillet 
20h30
Tarif plein : 12€ / 
-12 ans 9€
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ConCERT

Avec l’Orchestre « Crescen’do »

Le Peuple Etincelle c’est François Corneloup (saxophoniste, 
compositeur), Michael Geyre (accordéoniste), Eric Dubosc 
(bassiste) Fabrice Vieira (guitariste) et Fawzy Berger 
(percussionniste). Une formation qui permet et autorise 
l’écoute, le chant mais aussi les danses traditionnelles et 
rythmes du monde qui se succèdent dans une ambiance 
joyeuse, emballante et emballée. 

Des compositions originales sans en avoir l’air parce qu’elles 
s’adressent directement aux gens… à tous les gens qui 
attendent de la musique vivante. 

Quelque part entre la musique qui se joue assis avec 
presque rien, qui se chante ou qui se danse… ou les deux… 
Ou simplement qui s’écoute. Une envie tenace de partager 
tout de suite une musique qui s’invente depuis toujours.

LES ESCALES 
DE LA CARAVELLE

Ouverts à tous les musiciens amateurs désirant 
développer leurs pratiques créatives vocales, 
instrumentales et d’improvisation à partir du 
répertoire du Peuple Étincelle. Renseignements 
et réservations pour le concert et/ou stage : 
Association Crescen’do Tél : 06 12 17 81 05

››› Concert précédé d’un 
STAGE DU 06 AU 11 JUILLET
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CinémaLes parcours 
2014/2015

Tarif plein 5€ 
Moins de 14 ans 4€
Sans réservation.

La Caravelle continuera de vous proposer 
environ 2 séances tout public par mois, 
ainsi qu’une séance pendant les vacances 
scolaires, plus particulièrement destinée 
aux enfants.

Nous vous invitons à regarder régulièrement 
nos outils habituels d’information pour 
vous tenir au courant de la programmation : 
l’affichage, le petit « chemins croisés », les 
panneaux lumineux et bien sur les sites 
internet de la mairie et de La Caravelle.

Pour des besoins de coordination avec la 
société ARTEC, notre prestataire, nous ne 
pouvons pas vous donner aujourd’hui les 
dates des séances.

Notre site vous tiendra informé des 
prochains titres à l’affiche :

www.la-caravelle-marcheprime.fr

PatrimoineLes artistes 
en création

Dimanche 26 avril 2015 — Entrée libre

MARCHEPRIME, Son TERRIToIRE, 
Son HISToIRE, Son PATRIMoInE 

Traditionnelle rencontre des Marcheprimais 
avec l’histoire de la commune, son passé et 
son actualité, la journée du patrimoine aura 
lieu le dimanche 26 avril 2015.

Marcheprime, comme commune forestière, 
comme carrefour de voies de circulation, a 
été dans son histoire en prise directe avec 
l’industrialisation et le développement des 
transports moderne. Nous continuerons à 
vous faire découvrir cette évolution lors de 
cette journée. 

Les Compagnons 
de Pierre Menard
Théâtre
Projet « Goupil ».
En création du 08 
au 12 septembre.

Compagnie du Si
Théâtre et Chanson
Projets: « Cabaret Vin » 
et « Auguste derrière ».
En création du 15 
au 23 septembre.

Metisolea’
Musique
Projet : « Acoustic Projet ».
En création du 03 
au 07 novembre.

Groupe Anamorphose
Théâtre
Projet : « Candide».
En création du 07 
au 09 janvier.

Compagnie Themroc
Théâtre
Projet : « Sappho ».
En création du 16 
au 20 février.

Les parcours sur mesure
En partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale 33 
(circonscriptions Arcachon Nord et Sud) La 
Caravelle travaille à l’échelle de son territoire de 
proximité afin de proposer à 6 classes d’écoles 
élémentaires un projet éducatif cohérent en 
renforçant la connexion entre la découverte 
des œuvres et des démarches artistiques, 
l’acquisition de connaissances et la pratique. 

Parcours « À la découverte de… »
Soutenu par l’Education Nationale, la DRAC, 
le Conseil Général de la Gironde, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, l’Iddac et le réseau 
médiation composé d’acteurs culturels 
girondins, les parcours «A la découverte de…» 
permettent une première approche des arts 
de la scène à travers la découverte des lieux, 
la fréquentation des œuvres, la rencontre 
avec des artistes et des professionnels du 
spectacle. L’enjeu est de rendre le spectacle 
vivant accessible aux jeunes en privilégiant les 
établissements scolaires (collèges et lycées) 
éloignés de l’offre et de la pratique culturelle.

Parcours de découvertes culturelles
La Caravelle est partenaire des Parcours de 
Développement Social et Culturel initiés par 
le Conseil Général de la Gironde et l’Iddac. 
En association avec Les MDSI du territoire, 
ce parcours est à destination des populations 
fragilisées socialement et économiquement.
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Expositions
Pots d’inauguration/ gratuits & ouverts à tous
Les pots d’inaugurations, appelés aussi « Vernissages » sont prévus pour fêter l’ouverture de 
chaque exposition. La Caravelle vous invite à ce temps fort en présence des artistes. L’entrée 
est libre, sans réservation et ouverte à tous.

Entrée libre et gratuite

Marie-Laure Drillet 
PE INTURE   /  COLLAGE

Du 17 septembre au 11 octobre 
Vernissage le jeudi 18 septembre à 18h30

Georgio Gochetti 
C’ÉTAIT ENTRE 1960 ET 1980
PHOTOGRAPHIE

Du 15 octobre au 02 novembre 
Vernissage le jeudi 16 octobre à 18h30

AVANT LA BOBINE 
De La lanterne magique 
au cinématographe
ExPOS IT ION  D ’APPARE ILS  DE  PROJECT ION 
ET  D ’ IMAGES  AN IMÉES

Du 07 janvier au 25 janvier

Jean-Claude Causse 
SCULPTURES ET SENTIMENTS
SCULPTURE

Du 26 novembre au 19 décembre 
Vernissage le jeudi 27 novembre à 18h30

Véronique Longinotti 
L’ECHAPPÉE BELLE
PE INTURE

Du 28 janvier au 14 février

Vernissage le jeudi 29 janvier à 18h30

Aline Jude, Christiane Fonchy 
et Nadine Simeon 
VARIATIONS AU FÉMININ
PE INTURE  &  RAKU 

Du 05 au 22 novembre 
Vernissage le jeudi 06 novembre à 18h30
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Le Collectif Etc…  
ART DANS TOUS SES ÉTATS
PE INTURE ,  PHOTO ,  SCULPTURE

Du 08 avril au 24 avril 
Vernissage le jeudi 09 avril à 18h30

Artothèque de Pessac 
CORPS EN MOUVEMENT / 
CORPS CONTRAINTS
SÉLECT ION  DE  10  œUVRES  DU  FOND DE  L’ARTOTHèqUE

Du 11 mars au 04 avril

Danie 
MARINES INSOLITES
PE INTURE

Du 18 février au 08 mars 
Vernissage le jeudi 19 février à 18h30

Michèle Mirambeau 
CLIN D’œIL 
PE INTURE

Du 29 avril au 16 mai 
Vernissage le jeudi 30 avril à 18h30

Catherine Delhoume 
REGARDS D’ASIE
DESS IN

Du 20 mai au 06 juin 
Vernissage jeudi 21 mai à 18h30

Association Pied de Nez
PE INTURE  ET  DESS IN

Du 10 juin au 30 juin 
Vernissage le jeudi 11 juin à 18h30

© caroline Molusson
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Thés dansants 
14h30 / Ouverture des portes à 14h 
Dimanche 07 septembre  
Dimanche 02 novembre 
Dimanche 25 janvier 
Dimanche 01 mars 
Dimanche 03 mai 
Dimanche 05 juillet 
Renseignements et réservations : 
05 56 88 33 01 et 06 47 78 32 17

Réveillon des Landes Girondines Fc 
Mercredi 31 décembre dès 21h 
Renseignements : M. Jean-Louis THOMAS 
au 06 67 54 11 21

Concert de l’école de musique 
Samedi 23 mai – 20h30 
Renseignements : 06 76 25 34 84 sans réservation

Gala de gym 
Samedi 13 juin 
Renseignements et réservations : 06 61 98 35 03

Gala de danse 
Vendredi 19 et samedi 20 juin 
Renseignements et réservations : 06 62 35 31 59

L’accordéon en orchestre 
Association Crescen’do 
Stage du 06 au 11 juillet 
Concert de fin de stage le 11 juillet. 
Réservations et renseignements : 06 12 17 81 05

Plan de la salleVie associative
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issue de secours
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ENTRÉE 
SPECTATEURS

issue de secours
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SCÈNE

ENTRÉE BÂT IM ENT
ACCUEIL WC BAR

Théâtre d’improvisation
Jeudi 07 mai – 20h30

La LIMONAD (Ligue d'Improvisation Marcheprimaise 
Outrageusement Nourrie d'Agitateurs Déjantés) est 
née d'un partenariat avec le service culturel de la ville 
de Marcheprime. Ses joueurs ont pour mission de 
promouvoir l'improvisation théâtrale au moyen de 
diverses activités et spectacles. 

Théâtre d’improvisation

Loufoque, comique, cocasse, burlesque, vaudevillesque, 
extravagant, farfelu, saugrenu, timbré, parfois grotesque, 
le théâtre d’impro et les comédiens improvisateurs 
accrochent le public et bousculent l’improvisation, 
poussant à la créativité et à la spontanéité.
Les amateurs locaux viennent partager leur goût pour 
le jeu et le théâtre en s’affrontant dans des matchs 
d’improvisation au cours d’une soirée festive et 
conviviale.

La LIMONAD - Théâtre d’improvisation 
Tarifs : Plein 5 € / – de 12 ans 3 € 
Réservations : limonade33380@gmail.com / 06 14 48 20 69 
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Il est conseillé de réserver :

À la Caravelle

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 
14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

Par téléphone

05 57 71 16 35 aux heures d’ouverture de la Cara-
velle, en confirmant votre réservation par l’envoi 
d’un chèque sous 8 jours. Passé ce délai, les places 
seront remises en vente

Réseau Fnac : Carrefour, Géant, Magasins U, Inter-
marché : 0 892 68 36 22 (0.34€/mn)*

Réseau Ticketnet : Leclerc, Auchan, Cultura, Galeries 
Lafayette, Cora : 0 892 390 100 (0.34€/mn)*

*Tarifs hors coût de location

Par internet

Renseignements : www.la-caravelle-marcheprime.fr, 
culture@ville-marcheprime.fr

Pré-ventes : www.fnac.com – www.ticketnet.fr

Par courrier

Après avoir réservé par téléphone, adressez votre 
paiement libellé à l’ordre de « Régie des spectacles 
la Caravelle », en précisant le titre du spectacle, le 
nombre de places, en joignant une photocopie des 
justificatifs de réduction, accompagné d’une enve-
loppe timbrée à vos noms et adresse à :

La Caravelle – Mairie de Marcheprime 
3 avenue de la République 
33380 Marcheprime

Sur place le soir du spectacle

En fonction des places disponibles. Ouverture de la 
billetterie 30 minutes avant le début de la représen-
tation.

Modes de paiement acceptés : espèces ou chèque 
libellé à l’ordre de « Régie des spectacles la Cara-
velle ».

L’accès aux spectacles 

› Les billets ne sont ni repris ni échangés.
› Le soir du spectacle, les places réservées et non 
payées doivent être retirées 30 minutes avant le dé-
but du spectacle, passé ce délai, elles seront remises 
en vente.
› Le Centre culturel dispose d’un accès handicapés 
et d’un parking à proximité. Merci de bien vouloir 
nous prévenir pour nous permettre 
de vous accueillir dans les meilleures 
conditions : 05 57 71 16 35.

Bénéficiaire du tarif réduit

Pour tout tarif réduit, un justificatif sera demandé :

›  Marcheprimais (justificatif de domicile de moins 
de 3 mois)

› Jeune de moins de 18 ans (pièce d’identité). 
› Étudiant de moins de 26 ans (carte d’étudiant). 
›  Demandeur d’emploi et bénéficiaires du RSA avec 

justificatif de moins de 3 mois.
›  Les personnes âgées de plus de 60 ans (pièce 

d’identité).
›  Groupe à partir de 10 personnes, comité 

d’entreprise.
›  Familles nombreuses (carte famille nombreuse).
›  Handicapés (avec carte d’invalidité 80%).
›  Le CCAS : pour venir en aide à certaines situations, 

4 places par spectacles sont à sa disposition.
›  Tarif moins de 12 ans applicable sur présentation 

d’une pièce d’identité ou du livret de famille.

Tarifs spéciaux

Groupes scolaires, centres de loisirs, centres sociaux et 
médicaux, structures petite enfance. Nous consulter.

Accueil / Réservation

Pour votre confort… et celui des artistes

›  Par respect pour le public et les artistes, les portes 
seront fermées dès le début du spectacle. Cer-
tains spectacles ne permettent pas les entrées 
en cours de représentation.

›  Profitez réellement du spectacle ! Les téléphones 
(écrans et sonneries) doivent être éteints.

›  Les photos avec ou sans flash ainsi que les enregis-
trements ne sont pas autorisés. 

›  Il est interdit de fumer, manger et boire dans la salle.

 Plein Réduit -12 ans

Tarif A 20€ 17€ 14€

Tarif B 15€ 13€ 9€

Tarif C 12€ 9€ 6€

Tarif D 6€ 6€ 6€

Tarif E 5€ 4€ 3€

Les spectacles aux tarifs D et E ainsi que le concert « Le Peuple Étincelle » ne 
rentrent pas dans les abonnements.

Avantage !
En tant qu’abonné, faites découvrir la Caravelle à un 
nouveau spectateur qui bénéficiera d’un tarif réduit 
lors de sa première venue.

Les enfants invitent leurs aînés !
Les spectacles en temps scolaire sont accessibles 
aux personnes retraitées à un tarif de 5€. Une occa-
sion privilégiée d’assister, aux côtés des petits, à des 
spectacles instructifs et distrayants.

L’abonnement à la carte vous permet de composer 
librement votre sélection de 3 spectacles minimum 
parmi la totalité des rendez-vous proposés et de 
profiter de tarifs préférentiels.

Abonnements Tarifs

 Abonnement Abonnement 
 tarif plein tarif réduit

Tarif A 17€ 15€

Tarif B 13€ 11€

Tarif C 10€ 7€

Avantage Club Des Spectateurs !

››› Toutes les informations page 39

›  Dès l’achat de 6 places de spectacle en tant que 
membre, bénéficiez d’un spectacle offert (hors 
catégorie A et B).

›  Proposez un accès au tarif réduit à la personne vous 
accompagnant (Tarif moins de 12 ans si nouveau 
spectateur).

›  Accédez gratuitement à l’intégralité des rendez-
vous du club.
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Mentions obligatoires Accès / Contact
princesse K / Bob théâtre – denis athimon Mise 
en scène et interprétation : Denis Athimon. Création 
lumière : Alexandre Musset. Coproduction : Théâtre 
Lillico à Rennes – Bob Théâtre. Avec le soutien de : 
Municipalité de Saint-Sulpice-des-Landes. Le Bob 
Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture 
– DRAC Bretagne. Il bénéficie du soutien du Conseil 
Régional de Bretagne, du département d’Ille-et-Vilaine 
et de la Ville de Rennes.

Match d’improvisation professionnel Bip / Hero Corp 
La BIP, la ligue d’improvisation professionnelle de 
Bordeaux et du Sud-Ouest a été créée en 2010 sous 
l’impulsion de Richard Perret, champion du monde 
d’impro avec l’équipe de France, notamment. Elle 
regroupe 15 comédien(ne)s et propose des matchs et 
spectacles d’improvisation professionnels.

Metisolea’ Alex : chant / guitare / percussions. Paul : 
percussions / chœurs. Marc : guitare. Laure : trompette / 
basse / chœurs. David : technique.

patrik Cottet Moine Créé et Interprété par Patrik COTTET 
MOINE Mise en scène et création lumière : Patricia JEAN. 
Produit et diffusé par : « En compagnie des Zèbres ».

la Nuit des Métamorphoses Les Métamorphoses 
Transversales, projet 2014-2015 de la Compagnie les 
enfants du paradis – Lormont (33) avec le soutien de 
la ville de Marcheprime. La compagnie est soutenue 
par la ville de Lormont, le conseil général de la Gironde, 
le conseil Régional d’Aquitaine, la DRAC Aquitaine.

les nouveaux barbares / une Compagnie – Frédéric el 
Kaïm Avec : Cyril Amiot, Limengo Benano-Melly, Sébas-
tien Boissavit, Roger Contebardo, Françoise Goubert, 
Jean-Marc Foissac, Caroline Lemignard, Céline Perra, 
Thierry Rémi, Alexandre Tessier. Mise en scène Frédéric 
El Kaïm. Création lumière : Yanick Anché. Vidéos : Alain 
Chasseuil. Régie : Benoit Chéritel. Administratrice de 
production : Marilyne Peter. Graphisme : Cécile Bobin-
nec. Avec les soutiens de l’OARA, la Ville de Bordeaux. 
Une Compagnie est une association subventionnée par 
le Conseil Général de la Gironde.

le voyage extra-ordinaire  / la Grosse situation 
Ecriture et jeu Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau 
et Cécile Delhommeau, avec Clovis Chatelain. Avec le 
regard extérieur de Cyril Jaubert, Fafiole Palassio et 
ximun Fuchs et la complicité de Laure Terrier, Pépito 
Matéo, Olivier Letellier, François Mauget et Christophe 
Châtelain. COPRODUCTION : La Grosse Situation, 
collectif Créafonds*, Le Strapontin – Scène des Arts de 
la Parole de Pont Scorff, Le Carré-Les Colonnes– Scène 
Conventionnée Blanquefort – Saint-Médard-en-Jalles, 
Le Champ de Foire – Saint-André-de-Cubzac, Asso-
ciation des Arts de la Parole/Festival Chahuts, iddac 
(institut de développement artistique et culturel de la 
Gironde), OARA (Office Artistisque de la Région Aqui-
taine), Derrière le Hublot (Capdenac), Drac Aquitaine. ET 
LES SOUTIENS DE Conte en Oléron, Eté de Vaour, Maison 
Jules Verne à Amiens, Le Garage Moderne (Bordeaux).

paradis lapsus/ Compagnie dernière minute - pierre 
rigal Pièce de Pierre Rigal. Création le 12 novembre 
2014 au Théâtre national de Chaillot – Paris. Avec : 
Gisèle Pape, Camille Regneault et Julien Saint-Maximin. 
Musique originale de : MicroRéalité. Collaboratrice artis-
tique : Mélanie Chartreux. Conseiller à la dramaturgie : 
Taycir. Fadel. Lumière scénographie : Frédéric Stoll. 
Mise en production : Sophie Schneider. Coproduc-
tion compagnie dernière minute, Théâtre national de 
Chaillot, Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, 
Théâtre Sorano/Jules Julien – Toulouse. La compagnie 
dernière minute est subventionnée au titre de l’aide au 
conventionnement par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Préfecture de la région Midi-Pyrénées, 
la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Toulouse. La 
compagnie Dernière minute reçoit le soutien de la 
Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. 

Candide ou l’optimisme / Groupe anamorphose - 
laurent rogero Adaptation, mise en scène et dessins : 
Laurent Rogero. Avec : Aurélie Désert, Boris Alestchen-
koff, Hadrien Rouchard. Musique en direct : Frédérick 
Cazaux (à partir de Rameau). Régie : Stéphane Le Sauce. 
Production et diffusion : Julie Lacoue-Labarthe, Laurie 
Arrecgros. Production : Groupe Anamorphose, Scène 
Nationale Bayonne-Sud Aquitain, Oara, L’Odyssée - 
Scène Conventionnée de Périgueux, Théâtre Georges 
Leygues - Villeneuve-sur-Lot, Iddac, L’Archipel – Scène 
Nationale de Perpignan. La compagnie est soutenue par 
le Ministère de la Culture / Drac Aquitaine, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde 
et la Ville de Bordeaux.

Florent peyre Production : Arthur World. Fred Bauer.

extrêmités / Cirque inextremiste Création collective 
du cirque Inextremiste avec Yann Ecauvre, Sylvain 
Briani-Colin (ou Jérémy Olivier) et Rémi Lecocq, sur une 
idée de Yann Ecauvre. Mise en scène, regards extérieurs: 
Stéphane Filloque, François Bedel. Scénographie : Julien 
Michenaud, Sébastien Hérouart et Michel Ferandon. 
Régie : Sébastien Hérouart. Production, administration, 
diffusion : Géraldine Gallois et Jérôme Souchet.

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait 
bon la lessive / Compagnie Hecho en Casa Librement 
inspiré de « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand & 
de l’album jeunesse « Cyrano » raconté par Taï-Marc Le 
Thanh & illustré par Rebecca Dautrement, édité chez 
Gautier-Languereau. Auteur: Taï-Marc Le Thanh. Mise 
en scène: Hervé Estebeteguy. Scénographie, costumes 
et accessoires : Francisco Dussourd. Masques : Annie 
Onchalo / Création lumière : Bruno Paris. Crédit photos : 
Guy Labadens. Comédiens: Viviana Souza, Anaïs Sin-
dera et Sophie Kastelnik. Coproductions : Agglomération 
Sud Pays basque, Ville d’Anglet, Scène de Pays Baxe 
Nafarroa, Centre culturel de Terrasson - L’imagiscène. 
Avec le soutien de l’Office Artistique Région Aquitaine 
(OARA) et du Chantier théâtre, la DRAC Aquitaine et 
le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Remer-
ciements à l’association Accords et à Biarritz Culture.

pouss’caillou / Compagnie a tous vents Création et 
interprétation : Florian Allaire. Mise en scène : Jean-
Philippe Lucas-Rubio. Scénographie, lumière et image : 
Nicolas Simonin. Réalisation décor : Jean-Philippe Juge. 
Régie tournée : Patrice Balandreaud. Ce spectacle a 
été accueilli en résidence par la Ville de Billom. Il a 
reçu le soutien du Conseil général du Puy-de-Dôme 
et du ministère de la Culture et de la Communication/
DRAC Auvergne. 

Hirisinn / le p’tit Cirk De et Avec : Danielle Le Pierrès, 
Christophe Lelarge, Dimitri Lemaire, Louison Lelarge. 
Musiciens : Philippe Ollivier et Yannick « Jeanno » Jory. 
Mise en piste : LE P’TIT CIRK, Patrice Wojciechowski, 
Dominique Chevallier et Camille Kerdellant. Technique : 
Guillaume Roudot : Conception et construction de la 
scénographie. Guillaume Roudot et Maël Velly : Régie. 
Nicolas Villenave : Lumière, Brendan Corre : Chauffeur 
Costumes : Cécile Pelletier, Bureau : Muriel Jugon : 
Production et Diffusion / Marie Münch : Administration 
et Production. Production Compagnie LE P’TIT CIRK : 
Projet soutenu par la Direction Générale de la Création 
Artistique Paris. Partenaires coproducteurs d’HIRISINN 
Le Carré Magique,Lannion Trégor,Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne, Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle 
national des arts du cirque, Haute-Normandie, ITINÉ-
RAIRES BIS - Association de Développement Culturel et 
Artistique des Côtes d’Armor, Les Tombées de la Nuit de 
Rennes, Ville de Riom – Service Actions Culturelles, Le 
TRIO…S, Scène de Territoire pour les Arts de la Piste, 
Hennebont – Inzinzac-Lochrist, Théâtre Grand Logis/
Bruz , CODI - Saison Culturelle Intercommunale de 
Dinan, Avec le soutien de la Cité du Cirque Marcel Mar-
ceau - Ville du Mans, Et de la Spedidam. La Compagnie 
LE P’TIT CIRK est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, 
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général des 
Côtes d’Armor et la Ville de Lannion.

Concerto pour deux clowns / les rois vagabonds Mise 
en scène Les Rois Vagabonds. Avec Igor Sellem et Julia 
Moa Caprez. Production: Les Rois Vagabonds. Soutiens: 
Région Franche-Comté, Département du Jura, Commune 
de Chaux des Crotenay. Co-production: Karavane et 
Théâtre Montansier de Versailles 

rois / Compagnie Gilles Baron Conception et Choré-
graphie : Gilles Baron. Scénographie : Denis Tisseraud 
& Gilles Baron. Dramaturgie : Juliette Plumecocq-mech. 
Conception de l’oeuvre sonore : Laurent Sassi. Musique : 
Gabriel Fauré. Lumière : Florent Blanchon. Régie: Yvan 
Labasse. Production & diffusion : Emmanuelle Paoletti. 
Interprètes : Guilhem Benoît, Lionel Bégue, Paul Canes-
traro, Clément Le Disquay, Raphaël Gardrat, Itamar 
Glucksmann, Tatanka Gombaud, Sébastien Perrault. 
et en alternance Julien Gaillac. COPRODUCTIONS Le 
Théâtre Olympia, scène conventionnée d’Arcachon, 
Le Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en 
Pyrénées Atlantiques – Malandain ballet Biarritz 
(Coopération Accueil Studio – Accueil Plateau 2013), 

Le Théâtre l’Odyssée scène conventionnée de Périgueux, 
l’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine), l’Iddac 
gironde (Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel). SOUTIENS de la DRAC Aquitaine, 
de la Région Aquitaine, du Département des Landes, 
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Accueil en résidence, Le 
Pôle Culturel du Marsan. Création 2013 de l’association 
Origami - Cie Gilles Baron en compagnonnage au 
Théâtre Olympia d’Arcachon. 

influences / Compagnie le phalène – thierry Collet 
Conception, interprétation et effets magiques : Thierry 
Collet. Collaboration à la dramaturgie et à la mise 
en scène : Michel Cerda. Les effets magiques du 
spectacle ont été conçus à partir des travaux de Al 
Koran, Martin Lewis, Devin Knight, Derren Brown, 
Barrie Richardson, Bob Kohler et Docc Hilford. Lumière : 
Paul Beaureilles. Son : Manuel Coursin. Scénographie : 
Elise Capdenat. Régie générale/construction : Patrick 
Muzard. Régie son/lumière : Yann Struillou en alternance 
avec Karim Smaïli. Régie plateau : Patrick Muzard, en 
alternance avec Alexis quinet. Régie magie/assistant 
de tournée :Matthieu Villatelle en alternance avec 
Rémy Berthier. Administration : Britt Harnisch. Diffu-
sion : Carol Ghionda. Suivi des productions : Léa Fort. 
Presse : Agence Plan Bey – Dorothée Duplan et Flore 
Guiraud. Production déléguée Le Phalène. Partenaires 
Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique 
National de Normandie, Le Rayon Vert - Scène Conven-
tionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Le Carré des Jalles, 
ville de Saint-Médard-en-Jalles. Avec le soutien du 
Forum - Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil ; de 
la Scène Nationale de Mâcon ; de l’Espace Jean Vilar, 
Ifs ; du Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de 
quimper. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la production 
dramatique de la DRAC Ile-de-France et de l’aide à la 
création Arts du Cirque de la DMDTS (nouvellement 
DGCA). La compagnie est soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France / 
Ministère de la Culture et de la Communication, et 
est en résidence au Forum - scène conventionnée de 
Blanc-Mesnil avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. Remerciements : La Compagnie 
(Jean-Michel Rabeux / Clara Rousseau) et le Théâtre de 
La Bastille. Nathalie Untersinger pour sa collaboration 
au montage de la production.

Kalakan THIERRY BISCARY « Ttirritt » : Chant, per-
cussions (txalaparta, pandereta, tambours), xAN 
ERROTABEHERE : Chants, vents (flûtes, gaita, alboka), 
percussions (atabal, pandereta, tambour), basse 
électrique, guitare acoustique, JAMIxEL BEREAU : Chant, 
percussions (pandereta, cajon, udu, tambours), guitare

La Caravelle

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 
et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

Tél. 05 57 71 16 35 
culture@ville-marcheprime.fr

Adresses
Marcheprime › La Caravelle 
37 avenue Léon Dalagrange — 33380 Marcheprime

CESTAS › Parc Monsalut 
Avenue Julien Ducourt — 33610 Cestas

directrice la caravelle : Magali Godart / lic. 1/3 – 1014635/34
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illustration : anne Jourdren / imprimerie : Korus
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Retrouvez nous sur Facebook


