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Calendrier
SEPTEMBRE
Serge Baudy
Maire de Marcheprime

Jean-Bernard Vignacq
Adjoint Culture
& Vie Associative

20h30

Joëlle Saint-Pierre / Concert gratuit - Inauguration de la saison

20h30

C’est la BIP qui invite ! Bordeaux VS Dijon / Théâtre d’improvisation

OCTOBRE

VEN 18

NOVEMBRE

« Trouver son bonheur »
Mettre la culture au cœur
d’un projet et d’une ville

La saison culturelle 2013-2014 ne déroge pas à ses principes
qui font le succès et la renommée de cet équipement
municipal depuis 2007. Grâce à l’énergie de son équipe,
vous pourrez découvrir la richesse d’une programmation
éclectique et accessible à tous, associant une nouvelle fois
tous les arts et toutes les formes d’expression artistique et
mêlant avec talent, tous les talents. Les spectacles proposés
permettront à chacune et à chacun d’entre vous de « trouver
son bonheur ».
La Caravelle, lieu de la culture marcheprimaise, accueille
chaque année de nombreux visiteurs, tant pour les spectacles
que pour le cinéma ou les expositions. C’est en effet une salle
vivante où la variété prime. Cette année encore sera l’occasion
de tisser des liens avec les jeunes et de mettre en place de
nombreux projets tournés vers les publics. Je pense bien sûr
aux parcours de découverte organisés avec les écoles du
territoire mais aussi avec les Maisons Départementales de la
Solidarité et de l’Insertion. Le service jeunesse et les centres
de loisirs auront l’occasion au cours de l’année de développer
des projets culturels qui favoriseront leur compréhension
de l’art. Les enfants conservent une place privilégiée et leurs
proches aussi, c’est pourquoi, de nombreux spectacles vous
accueilleront en famille.
Saison après saison, La Caravelle remplit à merveille son
rôle d’acteur culturel local. Outil de lien social, la salle est
un lieu de partage, d’échange et d’émotions, ouvert sur le
monde et interactif.
Donnons-nous rendez-vous vendredi 27 septembre à 20h30
pour découvrir la saison ensemble lors d’une soirée festive !
Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle saison.

VEN 27

C’est avec fierté et en vous remerciant que j’écris
l’éditorial de cette 6ème saison.
Cette période a été celle de la mise à l’eau du
bateau « La Caravelle » et de ses premières
traversées. À son actif, cinq saisons culturelles
et un bilan tout à fait satisfaisant.
Au fil de ces aventures, La Caravelle, grâce à son
équipage, s’intégrera toujours plus dans la mise
en place d’actions de cohésion sociale, actions
de médiation en direction des publics scolaires,
des publics en difficultés.
Vous êtes, malgré un contexte économique
difficile, de plus en plus nombreux à monter
sur le pont de ce bateau. Nous allons donc
continuer à barrer ce navire en direction de tous
les publics et rendre ses passerelles accessibles
au plus grand nombre.
C’est avec grand plaisir que je vous propose
de visiter au travers de ce programme les
différentes cabines ouvertes pour vous par son
capitaine.
Je vous attends toujours plus nombreux dans
la grande salle du navire à chaque spectacle.
Merci pour votre soutien et à bientôt dans les
coursives de la Caravelle.

VEN 08
VEN 15
MAR 19

20h30
20h30
10h-14h30

Duos, Ballet de l’Opéra National de Bordeaux / Danse
Ubu Roi - Gidouille, Compagnie Les Lubies / Théâtre et performance
Les-contes-dits-du-bout-des-doigts, Les Compagnons de Pierre Ménard / Conte

DÉCEMBRE

VEN 06
VEN 20

20h30
20h30

Claudia Tagbo, Crazy / Humour
Popcorn Machine, My! Laïka / Arts du cirque

20h30
20h30

Ce que le jour doit à la nuit, Compagnie Hervé Koubi / Danse
6 pieds sur terre, Compagnie Lapsus / Arts du cirque

20h30
20h00

Le malade imaginaire, Compagnie Vol Plané / Théâtre
Délinquante / Apéro-Concert - Chanson

20h30
15h00
20h30
17h00
9h30-11h-14h30

Pour le meilleur et pour le pire, Cirque Aïtal / Arts du cirque
Raid Hip-Hop #6 / Battle - Danse
Carla Pirès / Concert - Fado
L’après-midi d’un Foehn - version 1, Compagnie Non Nova / Chorégraphie d’objets
L’après-midi d’un Foehn - version 1, Compagnie Non Nova / Chorégraphie d’objets

20h30
20h30

Warren Zavatta, Ce soir dans votre ville / Humour
Don Quichotte, Groupe Anamorphose / Théâtre

20h00
9h30-11h-15h
16h00

Ceïba / Apéro-Concert, Chants du monde
Petit Bleu-Petit Jaune, Compagnie Succursale 101 / Aventure chromatique
Entre-temps, Compagnie Les Résonances / Danse - Spectacle intergénérationnel

20h30

Irish Times et l’Orchestre Crescendo / Concert

JANVIER

VEN 24
VEN 31
FÉVRIER

MAR 04
VEN 14
MARS

VEN 07
SAM 08
SAM 15
DIM 30
LUN 31
AVRIL

SAM 05
VEN 11
MAI

VEN 16
MER 21
SAM 24
JUILLET

SAM 12

INAUGURATION
DE LA SAISON 2013/2014

o
théâtre d’impr

C’est la BIP
qui invite !

Concert précédé par la présentation de la saison
par le comédien Vincent Nadal, et suivi d’un cocktail.

CONCERT

Bordeaux (BIP) vs
Dijon (LISA 21)

Joëlle
Saint-Pierre

Le Match d’improvisation est un
spectacle spontané, éphémère et
interactif : il bouscule le théâtre en
proposant au public de prendre part
au spectacle ! La BIP, pour cette 3ème
saison à Marcheprime, vous propose
de découvrir une équipe jamais venue
dans la région, la ligue professionnelle
de Dijon.

Québec

www.unejoelle.com

Un moment inédit à partager !
Les joueurs auront 20 secondes de
préparation pour vous raconter, jouer,
ou chanter une histoire allant de 30
secondes à plusieurs minutes. Avec
parfois, selon le tirage au sort de
l’arbitre, des catégories imposées :
policière, science-fiction, silencieuse,
accélérée... une variété dans la forme
pour un spectacle vraiment vivant,
rempli d’univers différents.

© DR

Joëlle agrandit sa bulle de douceur
mélodique juste assez pour que vous
puissiez l’entendre.
Pour cette jeune artiste québécoise,
la passion pour le chant et la musique
ne s’explique pas, c’est quelque
chose d’inné. Auteur, compositeur
et interprète, Joëlle s’accompagne
au vibraphone et au piano. Elle
se promène entre les mélodies
surprenantes et accrocheuses folkpop, de manière toujours très subtile
et captivante.
Véritable artiste confirmée, Joëlle vit
ses compositions aux sons mélodieux
des percussions, fredonnements et
parle de ce qui se vit, se chante mais
ne se dit pas…

Vendredi 27 septembre 20h30
GRATUIT - Tout Public

www.bipimpro.com
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© Sophie Depardieu

Match d’improvisation professionnel

Vendredi 18 octobre 20h30
Tout public, dès 8ans
Ouverture des portes 20h / Durée : 2h30
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Vous venez de l’agglomération bordelaise et vous aimez
les surprises ? La BIP vous invite à monter dans son « bus
des supporters », au départ de Bordeaux. Animations au
rendez-vous, ambiance garantie ! Informations détaillées
sur bipimpro.com
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.

DANSE

Ballet de l’Opéra
National de Bordeaux

Duos

Une véritable finesse artistique
poignante et poétique.
Entre grâce, virtuosité, rêverie, passion et envolées
spectaculaires… Plusieurs siècles de danse seront
parcourus au cours de ce programme prestigieux
et unique.
www.opera-bordeaux.com

Vendredi 08 novembre
20h30
Tout public, dès 7 ans
Durée : 1h30 avec entracte
Tarif C / Plein 12€ /
Réduit 9€ / -12 ans 6€
Direction Charles Jude.
Programme :
Lac des cygnes - Charles Jude
La belle au bois dormant - Charles Jude
Triphase - Emmanuelle Grizot
Don Quichotte - Charles Jude
Étreintes brisées - Claude Brumachon
Chopin Numero Uno - Mauricio Wainrot
The Sofa - Itzik Galili
Les indomptés - Claude Brumachon
© Sigrid Colomyès

Au programme de cette soirée exceptionnelle pleine
de charme et de poésie, le Ballet de l’Opéra National
de Bordeaux présentera huit de ses plus grands duos,
depuis l’apothéose du ballet romantique avec « le
Lac des cygnes » de Tchaïkovsky, en passant par
une trépidante relecture de « Don Quichotte » par
Charles Jude, mélangeant danses de caractères,
grand classicisme et burlesque, jusqu’aux danses
contemporaines de Claude Brumachon.
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conte

FORMANCE
théâtre / PER
Création

Ubu Roi

Les-Contesdits-du-boutdes-doigts

Gidouille

Compagnie Les Lubies

Sur scène, Vincent Nadal s’amuse,
manipule, transforme. Salement,
somptueusement au gré de sa
fantaisie, il incarne les Ubus. Erwin
Chamard est l’œil-caméra qui rend
compte sur le vif de cette truculente
traversée. Ensemble, ils offrent aux
spectateurs un moment poétique,
ludique, physique et politique, et
célèbrent joyeusement la liberté d’être
sans aucun jugement.

Ils sont trois, qui chantent, lisent
et content, avec leurs voix et leurs
gestes, pour un spectacle entièrement
bilingue, en français et en langue des
signes.

Un conte pour 2 voix et 2 mains.
Absolument synchrones, à deux mains,
celles de la comédienne, et à deux
voix, celles de ses deux comparses,
ils racontent l’histoire de « la Sorcière
du placard aux balais ».
Surprenante et originale, cette mise en
scène mêle à merveille précision des
gestes et choix des mots ! Un voyage
plein de drôlerie mettant en exergue
le charme et la justesse de la langue
des signes et de l’art du mime !!

Vendredi 15 novembre 20h30
Tout public, dès 12 ans / Durée : 1h10
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Co-organisé avec l’OARA
Texte d’Alfred Jarry / Mise en scène : Sonia Millot / Interprétation: Vincent
Nadal / Caméraman : Erwin Chamard / Création lumière : Yannick Anché
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.

www.ciecpm.com
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Performance d’objets, de
comestible et une caméra.

Les Compagnons
de Pierre Ménard

© L. Solery

UBU ROI – Gidouille est une création
pour un acteur-perfor mer, un
caméraman, un réfrigérateur, des
animaux empaillés et autres vieilleries,
quelques fantaisies soudaines et
caprices extravagants. Les Lubies
s’emparent ainsi de la délicieuse
aventure polonaise de Père et Mère
Ubu qui veulent éliminer la famille
royale.

Mardi 19 novembre 10h-14h30
Jeune public, dès 6 ans
Durée : 40 min.
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
(scolaires nous consulter)

Mise en scène : Nicolas Fagart / Interprétation : Nicolas Fagart,
Isabelle Florido et François Stemmer

humour

Claudia Tagbo

Crazy

Cette jeune humoriste révélée par le Jamel Comedy
Club est un véritable ouragan.
Irrésistible pile électrique, elle enchaîne les sketches
avec un bagou et une gouaille d’enfer.
Pétillante, généreuse et charismatique, elle nous
transmet sa folie communicative pendant tout le
spectacle.

Claudia Tagbo […] démontre sans peine
qu’elle est bien la comique qui monte
actuellement en France... — La Provence

Vendredi 06 décembre
20h30
Tout public
Durée : 1h30
Tarif A / Plein 20€ /
Réduit 17€ / -12 ans 14€
Mise en scène : Fabrice Eboué

Dans Crazy, mis en scène par son acolyte Fabrice
Eboué, Claudia Tagbo en fait des tonnes ! Un sprint
fait d’humour, de danse et de chant où elle déploie
une énergie inégalée. Une recette à partager !

© John Waxxx

www.crazyclaudia.com
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Popcorn
Machine
(a domestic apocalypse)
My!Laïka

Un mélange explosif !
Grâce à leurs disciplines (acrobatie, main à main,
trapèze, jonglerie, vélo …) au service de situations
théâtrales décalées, ils créent un chaos de sentiments
volcanique et percutant !
www.mylaika.com

Vendredi 20 décembre
20h30
Tout public, dès 8 ans
Durée : 55 min.
Tarif C / Plein 12€ /
Réduit 9€ / -12 ans 6€
Mise en scène: My!Laïka avec Florent Bergal /
Avec : Philine Dahlmann, Salvatore Frasca, Elske
van Gelder, Eva Ordonez Benedetto / Création
lumière: My!Laika avec Luca Baraldo / Régisseur:
Alessandro Angius
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue
de la représentation, retrouvez l’équipe
du spectacle au bar L’Escale.

© Mona

My!Laika réunit sur scène quatre artistes
internationaux partageant un goût pour l’humour
absurde et dadaïste.
Dans un univers scénographique électrique, ils
s’aventurent vers la performance et la musique en
composant un collage turbulent qui n’a plus rien de
commun avec l’image cliché du cirque.
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danse

Ce que le jour
doit à la nuit
Compagnie Hervé Koubi
Hervé Koubi est parti en Algérie pour imaginer une
chorégraphie inspirée de danses traditionnelles…
mais il y a surtout trouvé de formidables interprètes.
Ils sont douze sur le plateau, de magnifiques
danseurs portés par une énergie à couper le
souffle, en perpétuel mouvement, dont les partitions
chorégraphiques se répondent, ou se font écho.

Une alliance de justesse,
de douceur et de virilité.
Dans ce spectacle mêlant danse hip-hop, capoeira et
danse contemporaine, la beauté du geste se nourrit
de métissage et de complémentarité. Des corps qui
s’entremêlent, s’évitent, se donnent l’impulsion,
s’harmonisent… pour un moment chorégraphique
intense et jubilatoire.

Vendredi 24 janvier
20h30
Tout public / Durée : 1h
Tarif C / Plein 12€ /
Réduit 9€ / -12 ans 6€
Chorégraphie : Hervé Koubi / Avec : Hamza
Benamar, Lazhar Berrouag, Nasserdine Djarrad,
Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine Maamar
Kouadri, Riad Mendjel, Issa Sanou, Ismail
Seddiki, Reda Tighremt, Mustapha Zahem, Adel
Zouba
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue
de la représentation, retrouvez l’équipe
du spectacle au bar L’Escale.
© Ahmad Daghlas

www.cie-koubi.com
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6 pieds
sur terre

Le malade
imaginaire

Cirque, briques et
coquilles d’œuf

Compagnie Vol Plané

Effervescence et démesure pour
300 briques de bois, 800 coquilles
d’œufs et 12 pieds.
Six paires de Pieds complices foulent
cette Terre dans un désordre ludique
et joyeux mêlant jonglerie, acrobaties
et monocycle.
Car après tout, pour se taquiner
beaucoup, ne faut-il pas s’aimer un peu ?
www.cielapsus.com

Une ambiance jubilatoire
de théâtre de tréteaux dont
Molière ressort rajeuni !

© DR

Un chariot couine. Eux, ils poussent,
insouciants. Ensemble, ils s’inventent des
terrains de jeu faits de « briques » et de
broc. Ils montent des tours (bancales),
des ponts (fragiles), des monuments
(tordus). Tout s’effondre, évidemment. Les
corps valdinguent, les massues volent,
le monocycle zigzague, les torgnoles se
perdent et les œufs craquent.

Sur scène, les conventions sont
ra d i c a l e m e n t d é j o u é e s a v e c
une mise en scène rock & roll
et sans artifices. Quatre acteurs
brillantissimes s’emparent avec une
énergie bouillonnante de la dizaine
de personnages de la pièce, dans
une langue percutante respectée à
la lettre. Par collision de satire et de
profondeur, on passe de la violence
au rire franc, du comique au tragique.
Une succession de scènes qui rend au
texte son insolence.

Vendredi 31 janvier 20h30
Tout public, dès 6 ans / Durée : 1h10
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Co-organisation: Canéjan, Cestas, Marcheprime

Mise en scène : Johan Lescop / Avec : Jonathan Gagneux, Stéphane Fillion,
Gwenaëlle Traonouez, Vincent Bonnefoi, Guilhem Benoit, Julien Amiot
À noter Vous ne savez pas quoi faire de vos coquilles d’œufs ?
Amenez-les le soir du spectacle, il en sera fait bon usage !
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.

www.vol-plane.com
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© Cécile Giovansili

Dans cette ultime comédie, Molière
dénonce l’imposture de la médecine
à travers un personnage principal
très paradoxal -un malade en bonne
santé !- qui tyrannise les siens.

Compagnie Lapsus

Mardi 04 février 20h30
Tout public, dès 10 ans / Durée : 1h35
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Mise en scène : Alexis Moati et Pierre Laneyrie
Avec : Carole Costantini, Sophie Delage, Pierrre Laneyrie et Alexis Moati
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.
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CHAN SON

Pour le
meilleur et
pour le pire

Délinquante
…Comme une blonde

Ces deux jeunes complices pétillantes
nous font part de leur joie de vivre
et de leur espièglerie communicative
pour mêler au son de leurs mélodies
tendresse et humour.
Toujours le sourire, le regard malicieux,
le propos impertinent, un savoirfaire musical éprouvé… Un rendezvous d’amour avec le public à ne pas
manquer !

Loin des paillettes, deux artistes
nous plongent dans le quotidien
d’un couple d’amoureux au sein
d’un cirque. Il y a les déplacements,
la route, les voitures, les chiens. Il y
a l’amour, le travail, les prouesses. Le
cirque comme une sorte de mariage,
le voyage comme lune de miel. Un
quotidien mis à nu sur la piste de
sable, où travail et vie privée ne font
qu’un.

Vendredi 14 février 20h
Durée : 1h
Tarif unique 6€ / Apéritif offert
Spectacle mis en scène par Chloé Lacan. Album « Comme une blonde »
réalisé en collaboration avec Sanseverino.

Un spectacle drôle et émouvant !
Dans ce quotidien peu ordinaire, ils
jonglent à merveille entre humour,
émotion, prouesses artistiques et
sentiments. Tout en opposition et en
harmonie, ils réussissent à effacer la
performance physique pour laisser
libre cours à des situations poétiques
ou burlesques.

LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.

www.delinquante.fr

www.cirque-aital.com
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Deux inséparables surprenantes...
provocantes…et tordantes !!!

Cirque Aïtal

© DR

Duo étourdissant et plein de malice,
le binôme artistique « Délinquante »
donne la cadence au son de leurs
voix en parfaite harmonie et de leurs
inséparables accordéons.

Vendredi 07 mars 20h30
Tout public, dès 6 ans / Durée : 1h
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Co-organisation: Canéjan, Cestas, Marcheprime
et Saint Jean d’Illac

Conception et interprétation : Kati Pikkarainen et Victor Cathala
Collaboration à la mise en scène : Michel Cerda.
Sous chapiteau au Parc Monsalut à Cestas

o
concert fad

danse

Raid
Hip-Hop #6
Battle break / Battle pop

Carla Pirès

Il y a ceux, de plus en plus nombreux,
de plus en plus fervents, adultes comme
enfants, qui connaissent… et ceux qui ne
connaissent pas encore !

Carla Pirès fait partie de cette nouvelle
génération de fadista, qui chante un
fado nouveau, inspiré de la tradition
mais ouvert à des sonorités plus
contemporaines.

Show devant !

Elle modernise avec bonheur cette
musique portugaise ancestrale :
répertoire inédit, arrangements
raffinés avec des cordes majestueuses,
complétés par la couleur harmonique
du piano et de l’accordéon. Déjà célèbre
au Portugal pour avoir incarné le rôle
d’Amália Rodrigues au théâtre, elle nous
dévoile ici sa vision du monde avec une
justesse et une puissance rares.

Samedi 08 mars 15h
Tout public
Tarif E / Plein 5€ / Réduit 4€ / -12 ans 3€
En partenariat avec Acta Est Fabula

www.myspace.com/carlapires

BONUS : Une nouveauté de taille cette année : un battle
BREAK DANCE spécial JUNIORS, qui verra s’affronter
« à la régulière » de très jeunes talents du hip-hop !
20
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Une voix d’alto lumineuse.

© DR

Cette 6 ème édition du désormais
incontournable Raid Battle - où se sont
déjà produits certains des meilleurs
performeurs du concours de l’émission
« Danse Street » sur France Ô ! - sera
l’occasion de ravir les uns et les autres,
aficionados avertis et esprits curieux,
sans exception !
Des rencontres explosives entre danseurs,
catégories Break et Pop, combatifs
en surrégime. Des performances
acrobatiques extrêmes au rythme des
platines concoctées par le DJ.
Un après-midi intense dans une
ambiance incroyable, conviviale et
fraternelle. Bref, un spectacle de chaque
instant survolté et détonnant !

Samedi 15 mars 20h30
Durée : 1h15
Tarif B / Plein 15€ / Réduit 13€ / -12 ans 9€
Co-organisation : Musiques de Nuit

Avec : Carla Pires - voix, Luis Guerreiro - guitare portugaise, António Neto - guitare,
Vasco Sousa - contrebasse, Ceciliu Isfan - violon

n
Ballet aérie et
ventilateurs

pour 16
iques
sachets plast

L’après-midi
d’un Foehn
— Version 1
Compagnie Non Nova

« Un pur moment d’apesanteur…
Une proposition rare. Inestimable. »
— Ouest-France
Une épopée aussi. Celle de la marionnettiste qui
orchestre sans les mains le ballet de créatures
vaporeuses tournoyant dans un vent de liberté. Elle
réapprivoise son monde par la grâce d’un parapluie
translucide ou de baguettes télescopiques, et laisse
les imaginaires valser sur « L’après-midi d’un faune »
et autres variations autour de Debussy.

Dimanche 30 mars
17h
Jeune public, dès 4 ans
Durée : 25 min.
Tarif unique 6€
Conception et écriture : Phia Ménard, Assistée de :
Jean-Luc Beaujault / Interprétation : Phia Ménard
et en alternance : Jean-Louis Ouvrard / Création et
diffusion de la bande sonore : Ivan Roussel d’après
l’oeuvre de Claude Debussy / Diffusion de la bande
sonore en alternance et régie de tournée : Olivier
Gicquiaud
Représentations scolaires lundi
31 mars à 9h30, 11h et 14h30

© Jean-Luc Beaujault

Dans ce conte chorégraphique et visuel pour petits et
grands, une marionnettiste utilise l’action revigorante
du foehn (souffle fort, chaud et sec) pour donner vie
à de simples sacs plastiques. Un spectacle parcouru
par une féérie de vents, peuplé de nymphes colorées
et virevoltantes.

www.cienonnova.com
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humour

Warren Zavatta

Ce soir dans
votre ville
Saltimbanque, comédien, musicien, jongleur,
acrobate, 1m92 sous la toise, Warren est le petitfils du grand Achille, héros de la piste aux étoiles.
Ce romano des temps modernes s’inspire de ses
mésaventures dans le monde du cirque traditionnel
qui fascine petits et grands mais dans lequel il a
grandi à ses dépens.

Un one-man show tordant,
original et intelligent!
Avec un sens évident du spectacle, Warren réussit à
imposer son propre univers, hors des sentiers battus.
Il se montre vachard, grinçant, tendre et attachant...
mais surtout éminemment drôle et divertissant!

Samedi 05 avril 20h30
Tout public, dès 12 ans
Durée : 1h15
Tarif B / Plein 15€ / Réduit 13€ /
-12 ans 9€
Mise en scène : Anne Bourgeois
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue
de la représentation, retrouvez l’équipe
du spectacle au bar L’Escale.

© DR

www.warrenzavatta.com
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théâtre

Don
Quichotte
Groupe Anamorphose

Délires chevaleresques
et aventures extraordinaires.
D’un fatras d’objets au rebut vont surgir – et
disparaître – les personnages nés de l’esprit
tourmenté du Chevalier à la Triste Figure. Bidons,
scie, roue de vélo deviennent entre les mains des
cinq comédiens des géants ou des moutons, et puis
rien, et puis autre chose. Ils font de la musique, ils
deviennent un choeur, ils replongent dans la matière
inépuisable du roman fantastique. »
— Solange Charlot, Théâtre des 7 collines, Tulle.

Vendredi 11 avril 20h30
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h30
Tarif C / Plein 12€ / Réduit 9€ /
-12 ans 6€
Co-organisation : Iddac

Mise en scène : Laurent Rogero / Avec : Boris
Alestchenkoff, Olivier Colombel, Bess Davies,
Mathieu Ehrhard et Tom Linton / Lumière : Yannick
Anché / Musique : Frédérick Cazaux / Régie
générale : Stéphane Le Sauce
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue
de la représentation, retrouvez l’équipe
du spectacle au bar L’Escale.

© Groupe Anamorphose

« La découverte est au rendez-vous : le texte de
Cervantès est gros de surprises, pour tous les esprits.
Outre des épisodes entretenus par la mémoire
populaire (les moulins à vent, Dulcinée…) il recèle
tant de trésors. Laurent Rogero en fait un nouveau
défi, pour ses cinq camarades et lui-même.

www.groupe-anamorphose.com
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A P ÉR O -C ON C

Aventure
chromatique

ER T

m on de
mus iq ue du

Petit bleu
- Petit jaune

Ceïba
Chants du monde

Petit-Bleu et Petit-Jaune sont des
carrés. Ils évoluent chacun de leur
côté dans leur nid douillet. Mais voici
qu’un jour, ils se mettent en tête
de découvrir le monde qui s’étend
au-delà de leur cocon familial.
Leurs aventures vont les amener à
découvrir la différence, la richesse
et les obstacles du monde extérieur
jusqu’au retour à la maison... où ils
sont devenus verts parce qu’ils se sont
serrés trop fort.

Pour la suivre dans cette aventure, elle
a choisi deux adeptes du jazz et des
rythmes caribéens, chacun participant
au métissage unique et moderne d’une
musique qui traverse les frontières.
Ces adeptes des rythmes effrénés et
langoureux donnent alors naissance à
un spectacle énergique et captivant et
entraînent leur public dans un voyage
coloré.
trioceiba.e-monsite.com

© DR

Chants de la terre en 8 langues
et un tour du monde.

Un hymne à l’autre.

Vendredi 16 mai 20h

Magnifique transposition scénique du
classique de la littérature pour toutpetits de Léo Lionni, ce spectacle
graphique et lumineux aborde tout
en finesse et en douceur l’importance
de la tolérance dès le plus jeune âge.

Durée : 1h
Tarif unique 6€ / Apéritif offert
Avec Marion Benoit « Ceïba » (chants et percussions), Valérie Chane Tef
(piano) et Jérémy Pagis (contrebasse)
LE MOMENT DU SPECTATEUR À l’issue de la représentation,
retrouvez l’équipe du spectacle au bar L’Escale.

www.s101.fr
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© Succursale 101

Compagnie Succursale 101

Sur scène, Ceïba chante ses voyages.
Elle transmet au spectateur des images
de pays lointains. Entre l’Afrique et les
Caraïbes, elle raconte une anecdote,
une rencontre ou une sensation et
accompagne son récit de percussions.

Mercredi 21 mai
9h30, 11h et 15h
Jeune public, de 2 à 6 ans / Durée : 25 min.
Tarif unique 6€
Mise en scène : Angélique Friant / Lumières : Stéphane Bordonaro / Musique :
Vincent Martial / Vidéo : Grégory Sacré / Décors : Gérard Friant / Collaboration :
Audrey Bonnefoy et David Girondin Moab / Avec : Chiara Collet en alternance avec
Marinette Dozeville et Violaine Fimbel en alternance avec Julien Royer.

specta cle
IONNEL

Irish Times

Entre-temps

Avec l’Orchestre « Crescen’do »

Compagnie Les Résonances

www.les-resonances.fr

Le groupe Irish Times propose de
nous plonger dans l’univers musical
de la musique irlandaise.
Ces quatre enfants du folk offrent un
beau répertoire à travers une musique
jouée avec passion et profondeur. Les
chansons traditionnelles rejoignent
les compositions récentes, les réels
rugueux du Donegal flirtent avec
les polkas du Kerry ou les Jigs du
County Clare, le tout dans une parfaite
cohésion.
Ils ne sont pas irlandais certes, mais
pratiquent cette musique avec le plus
grand des respects et beaucoup de
passion, tout en laissant la place à
une belle créativité et beaucoup de
spontanéité.

© Laura Vernier

1, 2, 3 entrez dans la danse ! « À
petits pas... de la tête aux pieds... le
monde à l’envers... » où comment se
rencontrer et se raconter quand on
a respectivement 90 ans et 8 ans ?
Sous la houlette des danseuses de
la Cie les Résonances (Bègles), les
aînés de l’EHPAD la Mémoire des Ailes
ont tissé des liens avec les enfants
de l’école primaire Saint-Anne, à
Marcheprime.
Un spectacle chorégraphique a vu le
jour, tendre, ludique et poétique.

Samedi 24 mai 16h
Durée : 1h
Tarif Plein 6€ / -12 ans 3€
Direction artistique : Valérie Lacamoire / Création musicale : Céline Robert
Réservation au 05 56 33 10 89
Cette action artistique s’inscrit dans le cadre du projet
« Temps Mêlés » du Conseil Général de la Gironde.
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© DR

INTERGÉNÉRAT

c o n cert

Samedi 12 juillet 20h30
Tarif Plein 12€ /- de 12 ans 9€
Concert précédé d’un stage du 08 au 12 juillet 2014, ouvert à tous
musiciens amateurs désirant développer les pratiques créatives vocales,
instrumentales et d’improvisation à partir du répertoire de Camille Raibaud Irish Times et d’autres cultures.
Renseignements et réservations pour le concert et/ou
stage : Association Crescen’do Tél : 06 12 17 81 05

Les artistes en création

LES ESCALES
DE LA CARAVELLE
Rencontres
Expositions
Cinéma
Patrimoine
Vie Associative

Compagnie La Lessiveuse

Julie et le Vélo qui pleure

Arts du cirque

Musique / Projet « J’ai rencontré des étrangers »

En création du 09 au 13 septembre.

En création du 16 au 20 septembre.

Compagnie Acta Est Fabula

Compagnie La Nageuse au Piano

Danse / Projet « Soy »

Musique / Projet « Ö »

En création du 07 au 11 octobre.

En création du 14 au 18 avril.
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de rencontres
et de parcours !

PASSAGE

Cie Les Enfants du Paradis

Poème du petit
poucet
d’après Sylvie Nève
Samedi 23 ou samedi
30 novembre 2013

AUTOUR D’UN VERRE
Le bar « L’ESCALE » est ouvert avant et après chaque spectacle ainsi que durant les entractes.
Dans le cadre de l’expérimentation en faveur des
accueils atypiques du Pays Barval, des temps de
rencontre sont proposées aux familles afin d’échanger
sur la problématique d’un accueil différent. La mise en
mots, la vision des parents autour des problématiques
de la parentalité et des accueils atypiques seront
abordés par l’intermédiaire du théâtre.
Les familles sont donc invitées à découvrir le Poème
du petit Poucet qui s’inscrit dans le projet artistique et
culturel de la compagnie les enfants du paradis.
Sylvie Nève dit que « tous les êtres humains doivent
perdre leurs parents, quel que soit leur âge – l’un des
cailloux durs de la vie »
Après la représentation, un atelier autour du spectacle
est offert aux parents et à leurs enfants. Il est proposé de
vivre une aventure dans la mixité des âges, permettant
ainsi de brouiller les codes de chacun et chacune, pour
inventer ensemble quelque chose de neuf. Il s’agit d’un
espace d’exploration en liberté pour petits et grands,
un espace à vivre en famille et entre les familles, pour
tisser de nouveaux liens dans les langages proposés
par le monde du théâtre, de la danse et de la musique.

Le moment du spectateur
À l’issue des représentations, les artistes vous proposent
une rencontre conviviale au bar du théâtre.
18/10/2013
15/11/2013
20/12/2013
24/01/2014
31/01/2014

La BIP / Théâtre d’improvisation
Cie Les Lubies / Ubu Roi
My!Laika / Popcorn Machine
Cie Hervé Koubi / Ce que le jour doit à la nuit
Cie Lapsus / 6 pieds sur terre

04/02/2014
14/02/2014
05/04/2014
11/04/2014
16/05/2014

Cie Vol Plané / Le malade imaginaire
Délinquante / Apéro-concert
Warren Zavatta
Le Groupe Anamorphose / Don Quichotte
CEIBA / Apéro-concert

Ces rendez-vous sont gratuits.

MIXAGE

Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant

Créée à l’initiative de lieux culturels aquitains, ce réseau est un espace d’échanges et de
réflexion, une plate-forme de promotion du spectacle vivant. En collaboration avec le réseau
de Midi-Pyrénées (Pyramid), Mixage se propose de soutenir la création des deux régions, de
la faire découvrir aux professionnels et au public en organisant « Régions en scène » dont la
prochaine édition aura lieu à Toulouse.

Pour en savoir plus : www.lesenfantsduparadis.org et
Stéphane Langaud, Référent Accueil Atypique à l’échelle du
Pays Bassin d’Arcachon - Val de L’Eyre, 05 57 70 70 83
contact@accueilbarval.org / accueilbarval.org
Renseignement et inscription pour l’atelier: 05 57 70 70 83
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LES PARCOURS 2013/2014
Parcours « À la découverte de… »
Soutenu par l’Éducation 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 « À 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.
La Caravelle propose également un dispositif
co-construit avec l’inspection académique à
destination des écoles élémentaires du secteur.

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.

Expositions

Elisabeth Offman

Entrée libre et gratuite

A quarelle

Du 08 au 25 janvier
Vernissage le jeudi 09 janvier à 18h30

Vernissages gratuits & ouverts à tous
Le Vernissage est la cérémonie d’inauguration d’une exposition d’art. Pour fêter l’ouverture
de chaque exposition, La Caravelle vous invite à ce temps fort en présence des artistes.

Iloa
LE ROUGE POUR TOUT « DIRE »

Annie Boucherie
RAFALES

P einture

E ncre

Du 11 septembre au 12 octobre
Vernissage le jeudi 12 septembre à 18h30

Du 29 janvier au 22 février
Vernissage le jeudi 30 janvier à 18h30

Jc Dallaud
NUANCES ACIER

Elisabeth Plessis
AMARUSCA

S culpture et P einture

P einture

Du 16 octobre au 09 novembre
Vernissage le jeudi 17 octobre à 18h30

Du 26 février au 15 mars
Vernissage le jeudi 27 février à 18h30

Jean-Claude Touron
DéROULEMENT

Photoclub du Val de l’Eyre
MON PAYS

P einture – T endance abstraite

P hotographie

Du 13 novembre au 20 décembre
Vernissage le jeudi 14 novembre à 18h30

Du 19 mars au 05 avril
Vernissage le jeudi 20 mars à 18h30
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Alain Bise et Alain Cantarel
S culpture

Cinéma

Du 09 au 24 avril
Vernissage le jeudi 10 avril à 18h30

Intégré aux spectacles, le cinéma a aujourd’hui
trouvé sa place à La Caravelle. Nous
continuerons cette année nos projections
tout public au rythme d’environ deux séances
par mois.
Cette programmation sera complétée par des
séances pour le public scolaire.
Pour des besoins de coordination avec la
société ARTEC, notre prestataire, nous ne
pouvons pas vous donner aujourd’hui les
dates de séance.
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 sûr les sites
internet de la mairie et de La Caravelle).

Artuel
LE PRINTEMPS D’ARTUEL
P einture

Du 30 avril au 17 mai
Vernissage le mercredi 30 avril à 18h30

Jean-Marc Levy
ENTRE-TEMPS
P hotographie

Du 21 au 24 mai
Exposition en lien avec le spectacle du même
nom accueilli le 24 mai (cf P30)

Sylvie Albert
GRAINS DE SABLE

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

P einture sur sable

www.la-caravelle-marcheprime.fr

Du 28 mai au 14 juin
Vernissage mercredi 28 mai à 18h30

Association Pied de Nez
P einture et dessin

Tarif unique 5€
Sans réservation

Du 19 au 05 juillet
Vernissage le jeudi 19 juin à 18h30
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Patrimoine
Traditionnelle rencontre des Marcheprimais
avec leur histoire, leur passé, leur actualité, la
journée du patrimoine aura lieu le dimanche
27 avril 2014.
Marcheprime, comme commune forestière,
comme carrefour de voies de circulation
importantes, a dans son histoire été en
prise directe avec l’industrialisation et le
développement de transports modernes.
Nous continuerons à vous faire découvrir
cette évolution lors de cette journée.

Dimanche 27 avril 2014 — Entrée libre

Vie associative
Match d’impro
Vendredi 25 avril – 20h30

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.

issue de secours

Thés dansants
14h30 / Ouverture des portes à 14h
Dimanche 08 septembre,
Dimanche 03 novembre,
Dimanche 19 janvier,
Dimanche 23 mars,
Dimanche 04 mai
et Dimanche 06 juillet
Renseignements et réservations : 05 56 88 33 01
et 06 47 78 32 17

P

Réveillon des Landes Girondines Fc
Mardi 31 décembre dès 21h
Renseignements : 06 67 54 11 21
Fête de la jeunesse
Vendredi 9 mai
Réservations et renseignements : 05 57 71 86 35
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Concert de l’école de musique
Samedi 07 juin
Gala de danse
Vendredi 13 et Samedi 14 juin
Renseignements et réservations : 06 62 35 31 59
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Gala de gym
Samedi 21 juin
Renseignements et réservations : 06 61 98 35 03
L’accordéon en orchestre / Association Crescen’do
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Stage du 08 au 12 juillet / Concert de fin de stage le 12
juillet. Réservations et renseignements : 06 12 17 81 05

ue
de
s ec
ou

Tarifs : Plein 5 € / – de 12 ans 3 €
Réservations : limonade33380@gmail.com / 06 14 48 20 69

ENTRÉE BÂ TIM ENT
A CCUEIL WC BA R

issue de secours

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.

Plan de la salle

rs

ENTRÉE
SPECTATEURS

SCÈNE
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Tarifs
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D
Tarif E

Plein
20€
15€
12€
6€
5€

Abonnements
Réduit
17€
13€
9€
6€
4€

-12 ans
14€
9€
6€
6€
3€

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.

Accueil / Réservation /
Renseignements

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.

Tarif A
Tarif B
Tarif C

Abonnement
tarif plein
17€
13€
10€

Abonnement
tarif réduit
15€
11€
7€

À la Caravelle

Sur place le soir du spectacle

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

En fonction des places disponibles. Ouverture de la
billetterie 30 minutes avant le début de la représentation.
Modes de paiement acceptés : espèces ou chèque
libellé à l’ordre de « Régie des spectacles la Caravelle ».

Par téléphone
05 57 71 16 35 aux heures d’ouverture de la Caravelle, 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, Intermarché : 0 892 68 36 22 (0.34€/mn)*
Réseau Ticketnet : Leclerc, Auchan, Cultura, Galeries
Lafayette, Cora : 0 892 390 100 (0.34€/mn)*

Les spectacles au tarif E et au tarif unique ainsi que le
spectacle «Entre-Temps» (p.30) et le concert « Irish Times »
(p.31) ne rentrent pas dans les abonnements.

Avantage !

*Tarifs hors coût de location

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

Par internet
Renseignements : www.la-caravelle-marcheprime.fr,
culture@ville-marcheprime.fr
Pré-ventes : www.fnac.com – www.ticketnet.fr

Les enfants invitent leurs aînés !
Les spectacles en temps scolaire sont accessibles
aux personnes retraitées à un tarif de 3€. Une occasion privilégiée d’assister, aux côtés des petits, à des
spectacles instructifs et distrayants.

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 enveloppe timbrée à vos noms et adresse à :
La Caravelle – Mairie de Marcheprime
3 avenue de la République
33380 Marcheprime

Tarifs spéciaux
Groupes scolaires, centres de loisirs, centres sociaux et
médicaux, structures petite enfance. Nous consulter.
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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 20 minutes avant le début du spectacle, passé ce délai, elles seront remises
en vente.
› Le Centre culturel dispose d’un accès handicapés (nous prévenir lors de l’achat des
places) et d’un parking à proximité.

Pour votre confort… et celui des artistes
› Par respect pour le public et les artistes, les portes
seront fermées dès le début du spectacle. Certains
spectacles ne permettent pas les entrées en cours
de représentation.
› Profitez réellement du spectacle ! Les téléphones
doivent être éteints.
› Les photos avec ou sans flash ainsi que les enregistrements ne sont pas autorisés.
› Il est interdit de fumer, manger et boire dans la salle.

AV. DANIEL BRETTES

SALLE CULTURELLE
«LA CARAVELLE»
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