SAISON
LA FORGE

PORTETS
ESPACE CULTUREL

UNE SAISON CULTURELLE
QUI RASSEMBLE
Cette saison encore, la programmation de l’Espace Culturel La Forge présente
des spectacles à découvrir en famille, avec de nouveaux rendez-vous, les
Apéros-Concerts, pour des soirées jeunes et conviviales. Avec le concert TROÏKA
(musique et chants russes) et les comédies du Théâtre des Salinières, nous nous
adressons donc à toutes les générations.
Aucun Portésien n’est oublié, bénéficiant automatiquement du tarif réduit !*
Pour les enfants, nous construisons un parcours culturel fait d’expériences
complémentaires : des spectacles familiaux en soirée, des séances pour les
scolaires, pour les accueils de loisirs et les crèches, des ateliers pédagogiques
en classe ou dans le cadre des nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP).
L’enfant devient alors le “Petit Ambassadeur” de La Forge ! Après avoir assisté
au spectacle avec sa classe, il aura la possibilité de le faire découvrir à ses
parents. Son billet pour revoir le spectacle sera gratuit.
Nous sommes heureux de provoquer la rencontre, d’initier les enfants à cette
expérience incomparable qu’est le spectacle vivant, d’enrichir leur imaginaire
grâce à des artistes contemporains, dans une salle professionnelle et bien
équipée.
Dans cette idée de partage, nous vous proposons des événements culturels et
festifs comme LE GRAND BAZAR en ouverture de la saison et LE CARNAVAL DES
ENFANTS.
Faisons de ces moments une fête qui réunisse tous les Portésiens !
Didier Cazimajou
Maire de Portets

* Hors Théâtre des Salinières

©

©

DIMANCHE 14
SEPTEMBRE 2014
8:00-19:00 V
 IDE-GRENIER ET
MARCHÉ ART & ARTISANAT
Sur la place de l’église et les rues alentours.
Organisé par la municipalité, avec le soutien des Mainatjons,
association des parents d’élèves des écoles de Portets.
Inscriptions et renseignements Mairie de Portets : 05 56 67 17 75

15:00-18:00 BALADE CIRCASSIENNE
Le cirque envahit les rues : déambulation acrobatique et musicale.

18:00 INAUGURATION DE
LA SAISON CULTURELLE 2014-2015
©

Buvette et restauration sur place

OUVERTURE DE SAISON

LE GRAND
Place de l’église

BAZAR

2014
2015

ACCÈS LIBRE &

GRATUIT

©

BALADE CIRCASSIENNE Smart Cie
Nous vous invitons à une balade buissonnière, menée tambours battants, au gré des rues de la
ville. D’étape en étape, acrobates, jongleurs et musiciens vous emporteront dans un voyage hors
du commun, entre performance, humour et poésie.
La Smart Cie a été créée en 1996 par Pascale Lejeune et Patrice Chatelier qui se sont
lancés dans l’aventure de ce qu’on appelle aujourd’hui le nouveau cirque. Ils
tissent entre eux arts du cirque, théâtre et musique. Et nourrissent de leurs
performances une émotion, un univers artistique singulier.
Avec Claire Ardouin, Coretta Assié, Christophe Carrasco, Soslan Cavadore,
Patrice Chatelier, Pascale Lejeune, Jérôme Martin, Angélique Rebolledo
Crédit photos : Benoit Martrenchar
www.smartcie.com
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Sam. / 18 / Oct.

LES APEROS

CONCERTS
L’Espace Culturel La Forge lance cette saison
« Les Apéros-Concerts » en partenariat avec
l’association Les Arts des Routes.
Autour d’un verre, on écoute de la musique live,
on discute...
Une soirée décontractée et festive !

Carte blanche à l’association
Les Arts des Routes
Ginko (rock festif)

Foolish King (funk, blues, soulful.)

Tarif

u

Ouverture des portes à 20h. Concert à 21h.
Bar et petite restauration sur place.

niq

ue

3e
plus de son :

www.foolishking.net
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Sam. / 28 / Fév.

Sam. / 25 / Avr.

THE ELECTRONIK JÂZE
MarTintouSeul

Thomas Demaere (chanson)

(théâtre musical burlesque)
C’est quoi le « jâze » ? Une batterie minimaliste
utilisée dans les années 20 pour s’accompagner.
Mais attention, quand MarTintouSeul s’empare de
cet instrument dans sa version « electronik », ça
décoiffe ! Surgit une machine infernale, capteurémetteur de vibrations humaines, inventée par ce
conférencier de l’absurde, doux rêveur à l’univers
décalé.
Un mot d’ordre : osez la vibration !
De et avec Jérôme Martin
Crédit photo : J-M Coubart

Olivero & Sukh Mahal (electro world)

Scène de Ménage

(chanson punk acoustique)
plus de son :
plus de son :

www.martintouseul.com

www.facebook.com/OliveroAndSukhMahal
www.thomasdemaere.com

8
du 6 au 11 / Nov.

9E ÉDITION DU FESTIVAL
OPÉRATION LUMIÈRE !

L’Espace Culturel La Forge accueille deux spectacles de ce festival familial et participatif. Rayonnant autour de La Brède,
OPERATION LUMIERE ! favorise l’échange et la rencontre entre le public et les artistes, et « met en lumière » des artistes
régionaux.

10:00

Jeu. / 6 / Nov.
0-3 ANS
25 mn
5

BABOU ET LE COFFRE À BISOUS
Spectacle musical et marionnettes
Compagnie Chamanima
Babou est un enfant, un tout-petit. Nous le suivons au
fil d’une journée ordinaire, à sa hauteur. Ses sensations,
ses émotions, guidées par la musique et la comédienne
complice, nous font voyager dans son imaginaire.
Né de la rencontre avec un Relais Assistantes Maternelles,
ce spectacle propose en musique des images nouvelles,
en relation avec l’environnement quotidien de l’enfant.

Avec Bernard Lebœuf, Martine Macre et Stéphane Salin / Création collective de la Cie
Chamanima / Mise en scène : Martine Macre

11:00

Mar. / 11 / Nov.

14-18 TEMPS DE GUERRE, TANT D’INTIME
Lecture en images
Théâtre Ribambelle

Deux comédiennes font entendre des extraits de pubs, romans,
DÈS 13 ANS scénarios de films, poésies, lettres, bandes-dessinées, journaux de
bord. Avec les mots de Pierre Lemaitre (prix Goncourt 2013), Jean
50 mn
Echenoz, Didier Daeninckx, Guillaume Appolinaire, Louis Aragon,
Jacques Tardi, Stanley Kubrik et la voix des anonymes. Des voix
GRATUIT
intimes et universelles.
Lundi 10 novembre - séance scolaire (collège et lycée).
Mardi 11 novembre - 11h représentation publique dans le cadre
des commémorations de la Première Guerre mondiale.

NOV.

Avec Cathy Tisné et Emmanuelle Derand / Lumières et images :
Nat Tisné / Mise en scène : Collectif Ribambelle
www.theatre-ribambelle.fr/14-18.html
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19:30 EN PLEIN DANS L’ŒIL

Ven. / 21 / Nov.

Ciné-concert d’après l’œuvre de Georges Méliès
Alcoléa & Cie

DÈS 5 ANS
55 mn

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

30

Puisant dans l’univers fantastique ou burlesque du cinéaste, En PLEIN
DANS L’ŒIL propose une lecture actuelle, poétique et ludique de l’univers
de Georges Méliès, figure mythique du 7ème art, pionnier des trucages,
précurseur des effets spéciaux.
Constitué de 12 films représentatifs de l’étendue de son génie et de sa
créativité, le ciné-concert ravive avec brio ces pépites cinématographiques.
Chaque film fait l’objet d’une musique originale, créant ainsi une pièce
unique, comme un puzzle.
L’ensemble tisse un spectacle ingénieux, stupéfiant !
Séances scolaires le mardi 18 novembre.

©

©

Direction artistique, composition musicale, création sonore, cadre de piano, clavier : Jean-François Alcoléa
Percussions, guitare : François Luçon / Son, percussions, objets : Xavier Fernique / Régie lumière et vidéo :
Erwan Créhin - David Mastretta / Production Pasoa - Alcoléa & cie, en collaboration avec Lobster Films,
Nuances Pianos, Productions Possibles et Jazz à Poitiers / Crédit photos : Rudy Burbant
www.alcolea-cie.net

NOV.

10

15:00 LE NEZ EN L’AIR

Mer. / 17 / Déc.

Spectacle musical en trio
Philippe Lhomme

FAMILIAL
50 mn

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

DEC.

30

Philippe Lhomme raconte des histoires en chansons pour petits et grands, qui
nous apprennent à mieux regarder la vie en miniature.
Entre valse, country, musique brésilienne et salsa, nous suivons les aventures
de Mlle Luciole, les amours d’une abeille et d’un bourdon, la vie de Pedro la
mouche, la fourmi révoltée et la salsa du pou.
A suivre à la loupe !
Organisé par l’association ARRREUH, avec le soutien de la CDC de Podensac
et de la Mairie de Portets.
Dans le cadre de FESTACLE (festival pour et par les enfants accueillis en
centre de loisirs).

Auteur, compositeur - guitare, chant : Philippe Lhomme / Guitare, basse : Philippe Parent / Claviers : Olivier
Oliver / Production et diffusion : association ARRREUH, promotion du spectacle jeune public et familiall
Avec le soutien du Conseil Général de la Gironde
www.arrreuh.com
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15:00 TROIKA

Dim. / 4 / Jan.

Musique et chants traditionnels russes
Trio Davai

TOUT PUBLIC
60 mn

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

30

Pour fêter ensemble la nouvelle année, le Trio Davai et les Amis du Grand
Théâtre de Bordeaux proposent TROIKA, un mélange haut en couleurs de
romances et de chants traditionnels russes, tziganes et ukrainiens.
Féodor Jeleznov, à la guitare, apporte sa voix de basse, grave et
chaleureuse. Vassil Roussov, virtuose du piano et de l’accordéon, a forgé
sa voix de ténor à l’école des célèbres Chœurs de l’Armée Rouge. Marius
Turjansky est un violoniste d’exception au sein de l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine.
Avec eux sur scène, la voix langoureuse de Marina Farbmann, mezzosoprano du Chœur de l’Opéra de Bordeaux.
Au programme, quelques tubes du genre, tels Kalinka, Les Yeux Noirs,
Pleine ma Plaine, Jour et Nuit, etc.

Musique et chant : Féodor Jeleznov, Vassil Roussov, Marius Turjansky / Avec Marina Frabmann : chant
Production Les Amis du Grand Théâtre de Bordeaux

JAN.

12

10:30 LES BELLES PLUMES

Ven. / 16 / Jan.

Ciné-chanson
La Féline

DÈS 2 ANS
40 mn

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

30

Et si on s’envolait au sommet des arbres ?
Pour faire la connaissance, en musique et en images, d’un petit corbeau,
d’une maman merle, de deux élégants aux belles plumes et même d’un bébé
pingouin...
Voix, guitare électro, synthétiseur, petit sampler : le groupe La Féline orchestre
une rêverie musicale autour de cinq films aux univers graphiques originaux.
Evitant la simple illustration sonore, il nous fait partager le plaisir d’associer
les sons aux images, les notes aux mots.
Un concert pop qui murmure aux oreilles des tout-petits !
Spectacle programmé en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles
et les multi-accueils de la CDC de Podensac.

®

®

JAN.

Musique : Agnès Gayraud (chant, guitare) et Xavier Thiry (chant, clavier) / Films réalisés par Evelyn Lambart
(Canada), Raimke Groothuizen (Pays-Bas), Guillaume Delaunay (France), Reinis Kalnaellis (Lettonie)
Co-production Forum des Images, festival « Tout-Petits cinéma », Gommette Production
www.lafelinemusic.com/cine-concert-tout-petit
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19:30 SÉRIE B

Ven. / 13 / Fév.

Spectacle chorégraphique et musical
Lassen Compagnie

DÈS 5 ANS
50 mn

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

Une création pour six interprètes mêlant danse contemporaine, musique,
chant et percussions corporelles.
SÉRIE B met en scène des instants de la vie quotidienne, des moments
déjà-vus, pour rire et s’émouvoir ensemble.
Chaque scène est revisitée par le regard de ces artistes, qui accentue un
détail, métamorphose une émotion en mélodie, déconstruit des gestes
devenus des habitudes.
Une démarche originale, vivante et généreuse !

30

©

Chorégraphe Faustine Lasnier / Compositeur Mathieu Ben Hassen / Interprètes danse, chant : Mathieu Ben
Hassen - Faustine Lasnier - Charlotte Lasnier - Guilhem Lasnier - Charlène Piaia - Cindy Villemin / Avec le
soutien de L’IDDAC - L’OARA - LE CDC d’ARTIGUES / Crédit photo : Thierry Méchain 2013
www.lassencompagnie.com

FEV.

14

10:00 L’INSTICONTEUR

Mar. / 24 / Fév.

Théâtre burlesque et chanson
Jérôme Martin

DÈS 5 ANS
60 mn

12
9
5
30

Ne vous fiez pas à sa blouse grise : cet instituteur a plus d’un tour dans son
drôle de bureau. Un bureau musical qui déborde d’objets, d’histoires à vivre
et à chanter.
Dans ce spectacle, Monsieur Martin utilise le théâtre d’objets, le dessin et
la chanson pour faire la classe de façon peu conventionnelle. Il est plein de
conseils à donner aux enfants pour agacer les parents...
Faut-il vraiment recommander ce spectacle ?
Spectacle pour les centres de loisirs, ouvert au tout-public dans la limite des
places disponibles.

2 adultes + 2 enfants

FEV.

Interprétation et création : Jérôme Martin / Mise en scène : Christophe Andral
www.martintouseul.com/Insti/Insticonteur.html

15

15:00 CIRKA MUNDI

Sam. / 14 / Mar.

Cirque et musique du monde
Déclic Circus

DÈS 5 ANS
50 mn

GRATUIT
SUR RÉSERVATION
(EN FONCTION DES PLACES
DISPONIBLES)

CIRKA MUNDI, c’est l’alliance du rêve, du voyage et du cirque. Une balade
rythmée haute en couleurs, qui accroche çà et là des bouts de folklore du
monde. Sur scène, musique et cirque forment des tableaux vivants qui
nous transportent au Gabon, en Inde, en Bulgarie, font le tour de l’Europe.
Une performance circassienne et musicale !
Après le spectacle, les artistes joueront en extérieur un BAL TRAD DU MONDE
pour les enfants et les adultes. Initiation aux danses gasconnes sur
percussions africaines, fifre, tabla hindi, accordéon, sax baryton, clavier,
harpe gabonaise, etc.
Dans le cadre du CARNAVAL DES ENFANTS, porté par Les Mainatjons,
association des parents d’élèves des écoles de Portets.

Cirque : Youri Gouliaev - Jessica Layre - Sophie Piveteau / Musique : Olivier Olivero - Jean-Luc Rémond - Sylvie
Rémond / Ecriture musicale : Olivier Olivero et Jean-Luc Rémond / Musique Bal Trad : Julien Marie et Alain Merle
www.declic-circus.com/cirka-mundi

MAR.

16

10:00 à 17:00 LES 8E RENCONTRES
Sam. / 11 / Avr.
Stage
DÈS 10 ANS
6H

CHORÉGRAPHIQUES
Atelier et création autour de la danse

Sous le regard de Lassen Compagnie, artistes invités
Les Rencontres Chorégraphiques du Sud-Gironde proposent un week-end de
stage, suivi d’un spectacle conçu par les participants. Deux journées pour
pratiquer, transmettre et échanger autour d’une passion commune.

5

15:00

Dim. / 12 / Avr.
Spectacle de fin de stage
TOUT PUBLIC

Les danseurs travailleront avec Faustine Lasnier, danseuse et chorégraphe,
autour d’un match d’improvisation dansé. Ce dispositif étonnant développé par
Lassen Cie dans son projet VERSUS est spécialement adapté pour l’événement,
qui permet à chacun d’exprimer son propre langage chorégraphique.
Sur une invitation de la Compagnie Arlette Plault aux amateurs,
écoles de danse et ateliers du territoire.
A partir de 10 ans.

5

AVR.

Crédits photos : E. Djipal (à gauche) / Thierry Méchain (à droite)
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19:30 CONTES-DITS-DU-BOUT-

Ven. / 17 / Avr.

DES-DOIGTS

DÈS 5 ANS

« LA SORCIÈRE AU PLACARD À BALAIS »

40 mn

Pièce contée
Les Compagnons de Pierre Ménard
Peuplés de personnages tout droit sortis d’un Tex Avery, ces CONTESDITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS sont une histoire de double langage. Deux
comédiens sont installés derrière des pupitres. Ils prêtent leur voix à une
comédienne qui s’exprime, au centre de la scène, en langue des signes.
Tout son corps se met malicieusement au service des histoires ! Dans
une parfaite synchronisation, ce spectacle burlesque fait vivre la rencontre
entre le geste et la voix, entre les mots dits et le signe, cette langue
corporelle, étrangère et fascinante. C’est drôle et spectaculaire !

12
9
5
2 adultes + 2 enfants

30

Séances scolaires le jeudi 16 novembre :
« Les Musiciens de la ville de Brême » et « Le Joueur de flûte d’Hamelin »

®
Avec Nicolas Fagart, Isabelle Florido et Sylvain Guichard / Mise en scène : Nicolas Fagart
www.ciecpm.com

®

AVR.
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SPECTACLES

SCOLAIRES
Ven. / 3 / Oct.

GRAIN DE LUNE
Théâtre d’images et marionnettes

0-3 ANS
3-6 ANS
40 mn

Compagnie Les Arrosés
La lune se lève. Petit Bout, le gardien des étoiles, souffle comme chaque
jour pour le placement des constellations. D’une étoile déviée de son
chemin naît une rencontre…
Dans un univers blanc comme la neige, les mains et les pieds des
comédiens se mettent au service des personnages, simples formes de
polystyrène.
Un spectacle poétique et drôle, sans parole ou presque.
Auteurs et manipulateurs : Didier Duvillard et
Marsiane Alibert / Manipulateur et technicien : François
Decobert / Production et diffusion : Association ARRREUH
www.arrreuh.com/cie-les-arroses

ET AUSSI…

EN PLEIN DANS L’OEIL
Mar. / 18 / Nov.
Ciné-concert / Alcoléa & Cie
DÈS 5 ANS

P.9

19

Nouer des liens forts entre l’espace culturel et les écoles, c’est former le public de demain, en
lien avec les équipes enseignantes.
Des tout-petits aux jeunes adultes, la culture vient nourrir le travail en classe. Certains spectacles
font uniquement l’objet de séances scolaires. D’autres sont doublés d’une représentation toutpublic. Des ateliers en classe avec les artistes peuvent prolonger l’expérience du spectacle.
Nouveauté cette année, le tarif “Petit Ambassadeur”: le billet est gratuit pour l’écolier qui revient
voir le spectacle avec ses parents.

Tout au long
de la saison…

TARIF
SCOLAIRE
5E

CAPTEUR DE RÊVES
Dispositif musical et chorégraphique
Compagnie Robinson

DÈS 5 ANS

Un spectacle en forme de rencontre entre l’artiste et les enfants, une danse
à trois temps. D’abord on regarde la danse du « capteur de rêves ».
Puis « le bal des rêveurs éveillés », où les enfants dansent un rêve et
s’approprient une chorégraphie. Puis « le dialogue des rêveurs/poètes »,
quand chacun peut évoquer ses rêves avec ses propres mots.
L’enjeu est de montrer, à partir de gestes et d’attitudes empruntés au réel,
comment l’étrange, la fantaisie et le rêve peuvent jaillir dans le dialogue
et susciter la danse.

60 mn

Possibilité d’ateliers en classe.
Chorégraphe et interprète : Claude Magne / Compositeur, musicien interprète : Guillaume
Dupuy / Metteur en scène, auteur : Didier Delahais / Assistante chorégraphique : Pascale
Etcheto / Scénographe : Jean-Charles Dotigny / Coproductions : OARA et CCN Biarritz
www.cie-robinson.com

LES BELLES PLUMES

CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS

Ven. / 16 / Janv.

Jeu. / 16 / Avr.

Ciné-chanson / La Féline

Pièce contée / Les Compagnons de Pierre Ménard

DÈS 2 ANS

P.12

DÈS 5 ANS

P.17

20
Ven. / 17 / Oct. 20:30

GROSSE
CHALEUR
De Laurent Ruquier
Pierre Louis est un haut fonctionnaire un
peu snob. Il doit supporter en vacances une
ribambelle d’empêcheurs d’arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier
rang...
Alors qu’il essaie de profiter au mieux de
ses derniers jours de détente, l’arrivée de
Paul et Mireille, beau-frère et belle-sœur,
vient tout bousculer. Le couple, propriétaire
d’un magasin de farces et attrapes, est bien
décidé à pimenter l’ambiance à coups de
poil à gratter et de coussins péteurs.
S’ajoutent une terrible canicule et une mère
restée seule dans son appartement parisien.
Le cocktail est explosif. Difficile de garder la
tête froide...

18
13,50

Mise en scène de Julien Boissier Descombes
Avec Marine Segalen, Julien Boissier
Descombes , Jean- Philippe Mesmain,
Laura Luna, Cathy Perez et Jan
Caplin
www.theatre-des-salinieres.com

OCT.

Beaufs et Bobos vont tellement bien ensemble ! Une franche comédie du célèbre
animateur pour essayer de prolonger l’été bien au-delà de la rentrée…

21

THÉ À LA
MENTHE OU
T’ES CITRON ?

Ven. / 28 / Nov. 20:30

De Danielle Navarro-Haudecoeur
et Patrick Haudecoeur
Nous sommes à quelques jours de la
première représentation d’une pièce de
théâtre. Rien n’est prêt. Le trac monte,
la mémoire fait défaut, les égos sont en
émoi, la répétition montre qu’il y a encore
beaucoup de boulot...
Entre une metteuse en scène débordée, une
comédienne dite professionnelle qui se la
joue, un ringard adepte du gag minable, un
jeune premier novice mais fils du producteur
et un comédien qui démarre et qui a toujours
de nouvelles idées pour son personnage,
tout est voué à la catastrophe.
Le soir de la Première, ce sera effectivement
pire qu’un désastre !
18
13,50
Mise en scène de Patrick Haudecoeur / Avec
Frédéric Bouchet, Marie Marsol, Didier Poulain, JeanMarc Cochery, Christelle Jean, Moussa Oudjani et
Marlène Ganchou
www.theatre-des-salinieres.com

C’est une comédie culte, Molière 2011 de la meilleure pièce comique.
Attention, « préparez vos mouchoirs vous allez pleurer de rire ! » prévient Pariscope.

Nov.

22
Ven. / 23 / Jan. 20:30

PYJAMA
POUR SIX
De Marc Camoletti
Bernard et sa femme Line vont passer le
week-end dans leur maison de campagne.
Mais Bernard a juste oublié une chose : c’est
aussi l’anniversaire de Brigitte, sa maîtresse !
Il décide donc de la faire venir. Mais comment
expliquer sa présence à sa femme ? Très
simple : inviter son meilleur ami, Robert,
et faire passer Brigitte pour sa maîtresse !
L’idée parait géniale. Sauf qu’une fois
arrivé, Robert, qui ne savait rien, refuse
catégoriquement de passer pour l’amant de
Brigitte. Et pour cause, il est déjà celui de
Line !
Mais ça, Bernard ne pouvait pas le
savoir. Faut-il préciser que mensonges et
quiproquos fleurissent comme après un gros
orage ?
18
13,50

Mise en scène de David Mira-Jover / Avec
Frédéric Bouchet, David Mira-Jover,
Marie Marsol, Laura Luna, Marine
Segalen et Jean-Marc Cochery
www.theatre-des-salinieres.com

JAN.

« La comédie de Marc Camoletti, PYJAMA POUR SIX, fait figure de grand classique
parmi les gros succès du dernier quart de siècle », souligne L’Indépendant.
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HIER EST UN
AUTRE JOUR

Ven. / 20 / Fév.

20:30

De Sylvain Meyniac
et Jean-François Cros
Pierre est avocat. Bourré de principes (et
de tocs), il est un peu tendu car il plaide
dans un procès délicat. Et personne ne
va l’aider. Son patron lui prépare une
entourloupe. Son collègue le dérange sans
cesse. Sa nouvelle secrétaire est un ancien
amour... L’avocat commence à perdre
patience. Mais le pompon, c’est qu’il va se
retrouver dans l’obligation de partager une
très longue journée avec l’homme le plus
incroyable qui soit.
Un personnage bizarre qui n’apparaît qu’à lui
et que personne d’autre n’entend. La journée
prend alors un tour de « jour sans fin ».
Un vrai cauchemar pour notre avocat mais
des situations hilarantes pour nous.
18
13,50

Mise en scène de Julien Boissier Descombes / Avec
Julien Boissier Descombes, Jean-Philippe Mesmain,
Jean Cordier, Alexis Plaire, Marianne Ploquin et
Audrey Arestat
www.theatre-des-salinieres.com

Pièce créée au Théâtre des Bouffes Parisiens par Daniel Russo et Gérard Loussine, c’est
l’un des plus grands triomphes de ces dernières années. Nominée aux Molières 2014.

Fev.

24
Ven. / 20 / Mar.

20:30

LES ŒUFS DE
L’AUTRUCHE
D’André Roussin
M. Barjus est un brave homme, trop souvent
« aveugle », qui pense avoir assuré le
bonheur de sa famille parce qu’elle ne
manque de rien. Mais c’est aussi un
homme autoritaire, vaniteux, colérique... Par
égoïsme, il s’est complètement désintéressé
de sa famille.
Un jour, alors que cela crevait les yeux, il
apprend que son fils aîné est homosexuel.
Insupportable ! Il découvre aussi que son
deuxième fils est « entretenu » par une
« cougar ». C’est le scandale !
Mais au plus fort de la crise, d’ incroyables
rebondissements vont ramener le brave
homme à une opinion plus favorable de ses
fils et l’obliger à cesser, enfin, de pratiquer la
politique de l’autruche...
18
13,50

Mise en scène de Jean Mourière / Avec
Jean-Claude Calon, Muriel Machefer
ou Marie Marsol, Michèle Dascain,
Jean Mourière et Jan Caplin
www.theatre-des-salinieres.com

MAR.

« Un grand classique de la comédie de boulevard. Drôlissime et superbement bien écrite.
Un rôle à la de Funès. Bref : une petite merveille…», s’enthousiasme F. Bouchet.

25

LA CHAMBRE
MANDARINE

Ven. / 24 / Avr. 20:30

De Robert Thomas
Ce n’est pas un hôtel comme les autres.
Chaque chambre a été décorée et baptisée
de manière différente. L’action se passe dans
la chambre 28, dite Mandarine, qui va en
voir de toutes les couleurs. Les occupants
qui vont y défiler sont tous plus étranges les
uns que les autres.
Chaque histoire puise dans tous les registres
du « Boulevard » pour mieux rebondir de
manière surprenante et aboutir à une chute
inattendue...
Les spectateurs savoureront la performance
de Frédéric Bouchet et de Christelle Jean,
qui se partagent tous les rôles de ce ballet
tourbillonnant de clients et vont revêtir
les costumes des personnages les plus
incroyables.
18
13,50

Mise en scène de Christelle Jean / Avec Frédéric
Bouchet, Christelle Jean, Laura Luna et Benjamin
Bardel
www.theatre-des-salinieres.com

On n’avait jamais vu autant de coups de théâtre et de renversements de situations dans
une même comédie. « Une performance peu commune », indique La Croix.

AVR.
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LE POST-IT CULTUREL

u FAMILIAL
u THÉÂTRE DES SALINIÈRES
u APERO-CONCERT
u SCOLAIRE

SEPTEMBRE 2014

u Dim. 14

15:00/18:00	LE GRAND BAZAR / Ouverture de saison

OCTOBRE 2014
u Ven. 3

scolaire

Grain de Lune / Théâtre d’images et marionnettes / Compagnie Les Arrosés

18

u Ven. 17

20:30

Grosse chaleur / Théâtre des Salinières

20

u Sam. 18

20:00	
LES APÉROS-CONCERTS

6

	
9E ÉDITION DU FESTIVAL OPÉRATION LUMIÈRE !

8

Balade circassienne avec la Smart Cie

4-5

Ginko + Foolish King

NOVEMBRE 2014

u Jeu. 6 		Babou et le Coffre à bisous / Spectacle musical et marionnettes / Compagnie Chamanima
scolaire
14-18 Temps de guerre, tant d’intime / Lecture en images / Théâtre Ribambelle
u Lun. 10
Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale :
u Mar. 11		
14-18 Temps de guerre, tant d’intime / Lecture en image / Théâtre Ribambelle

u Mar. 18
u Ven. 21
u Ven. 28

scolaire

En plein dans l’œil / Ciné-concert / Alcoléa & Cie

19:30	
En plein dans l’œil / Ciné-concert / Alcoléa & Cie

18
9

20:30	
Thé à la menthe ou t’es citron ? / Théâtre des Salinières

21

15:00	
FESTACLE

10

15:00

Troika / Musique et chants traditionnels russes / Trio Davai

11

10:30

Les Belles plumes / Ciné-chanson / La Féline

20:30

Pyjama pour six / Théâtre des Salinières

19:30

Série B / Spectacle chorégraphique et musical / Lassen Compagnie

13

20:30

Hier est un autre jour / Théâtre des Salinières

23

10:00

L’Insticonteur / Théâtre burlesque et chanson / Jérôme Martin

14

20:00

LES APÉROS-CONCERTS

DECEMBRE 2014

u Mer. 17

Le Nez en l’air / Spectacle musical en trio / Philippe Lhomme

JANVIER 2015

u Dim. 4
u u Ven. 16
u Ven. 23

FEVRIER 2015
u Ven. 13

u Ven. 20
u Mar. 24
u Sam. 28

MarTintouSeul / The Electronik Jâze + Scène de Ménage

12 & 19
22

7

27
MARS 2015

u Sam. 14

15:00
CARNAVAL
		
Cirka Mundi / Cirque et musique du monde / Déclic Circus

15

u Ven. 20

Les Œufs de l’autruche / Théâtre des Salinières

24

LES 8E RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES DU SUD-GIRONDE

16

Contes-dits-du-bout-des-doigts
« Les Musiciens de la ville de Brême » et « Le Joueur de flûte d’Hamelin »
Pièce contée / Les Compagnons de Pierre Ménard

19

20:30

AVRIL 2015

u Sam. 11
u Dim. 12
u Jeu. 16

Sous le regard de Lassen Compagnie, artistes invités
10:00 / 17:00 Stage
15:00
Spectacle de fin de stage

scolaire

u Ven. 17

19:30	
Contes-dits-du-bout-des-doigts

17

u Ven. 24
u Sam. 25

20:30

La Chambre mandarine / Théâtre des Salinières

25

20:00

L ES APÉROS-CONCERTS

« La Sorcière au placard à balais »
Pièce contée / Les Compagnons de Pierre Ménard

TOUT AU LONG DE LA SAISON
scolaire

u

Thomas Demaere + Olivero & Sukh Mahal
Capteur de rêves / Dispositif musical et chorégraphique / Compagnie Robinson

7

19

28

POUR VOS
©

EVENEMENTS
ASSOCIATIFS
UN EQUIPEMENT COMMUNAL
L’espace culturel est mis, sous conditions, à la
disposition des associations locales pour y organiser
leurs manifestations : gala de danse et audition de
l’école de musique en fin d’année, lotos, etc.

ATELIERS THEATRE
ADULTES ET ADOS

Tous les mardis de 23:30 à 23:00
Association THALIE

thaliethalie33@gmail.com
06 82 45 86 89

GALA DE FIN D’ANNEE

15:00

Dim. / 21 / JUIN
Atelier de danse de Portets
Compagnie Arlette Plault

arlette.plault.free.fr

29

POUR VOS

EVENEMENTS
PRIVES
LOCATION DES SALLES

©

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE

GALA DE FIN D’ANNÉE

20:30

Sam. / 6 / JUIN et
Dim. / 7 / JUIN

Ecole de musique de Portets - Castres - Virelade
Association « La Clé des Vignes »

Ecole de danse de La Brède

lacledesvignes@laposte.net

ecolededansedelabrede.com

Sam. / 13 / JUIN

Crédit photos :
Beatrice Ligaud

La Forge loue son foyer et sa salle de spectacle pour vos
manifestations professionnelles ou privées.
N’hésitez pas à visiter notre site
www.espacelaforge.fr
Contacter directement Béatrice Ligaud
05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr

L’EQUIPE DE
LA FORGE

Mathilde Avignon - programmation & gestion
Béatrice Ligaud - billetterie & locations
Vincent Bourgeau, Vincent Castano - équipe technique intermittente
Claude Bray - communication & relations presse
Michel Laforêt - finances

Commission communale Culture :
Didier Cazimajou - Maire / Jean-Claude Perez - Maire-adjoint
Christiane Cazimajou - Adjointe au maire / Yann Saget - Conseiller délégué
Doris Gauthier - Conseillère / Maryline Vallade - Conseillère
Marie-France Théron - Conseillère

Merci aux bénévoles qui soutiennent l’activité de La Forge (Association Thalie)
Merci aux agents de la commune qui interviennent à La Forge :
Les services techniques : Jean-Pierre Sobieray, avec Jonathan Barbry, Hervé
Becquart, Roland Choren, Émeric Garnier, Jérôme Nouaille, Jérémy Tavares
Et pour la propreté : Zehira Meddar

LES PARTENAIRES
DE LA FORGE

Les Ecoles de Portets et du territoire
Le Réseau de lecture publique de la Communauté de Communes de
Podensac
Les Multi Accueils et le Relais Assistantes Maternelles « A petits Pas » de la
Communauté de Communes de Podensac
L’IDDAC, agence culturelle de la Gironde (Conseil Général)

GRAPHISME : HYPOPHYSE COMMUNICATION
IMPRESSION 3 000 EX SUR PAPIER COUCHE SATIN 130GR : IMPRIMERIE SAUTERNES IMPRESSION - TOULENNE

Ce programme est publié à titre indicatif, sous réserve d’éventuelles modifications
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 1-1063936 et 3-1063941

LES INFOS PRATIQUES
TARIFS (hors Salinières)
Tarif plein : 12€
Tarif réduit** : 9€ Portésien(ne)s, jeunes (-18 ans), étudiants (-26 ans),
demandeurs d’emploi, seniors (+65 ans),
groupes de 10 personnes et plus, comités d’entreprise
Tarif enfant (-12 ans) : 5€
2 adultes + 2 enfants

Tarif famille : 30€ pour 2 adultes + 2 enfants (avec ou sans lien de parenté)
Enfant supplémentaire : 5€
Tarif “Petit Ambassadeur” : gratuit pour l’écolier accompagné
qui revoit le spectacle en famille
** Sur présentation d’une pièce justificative

BILLETTERIE
SUR PLACE : 	de 10h à 12h et de 13h à 15h les mercredis, jeudis et vendredis,
et le soir du spectacle 1 heure avant le début de la représentation
(en fonction des places disponibles)
PAR INTERNET : réservations et paiement sécurisé sur www.espacelaforge.fr
PAR CORRESPONDANCE :	Sur papier libre, en mentionnant vos coordonnées et adresse mail, accompagné
du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et de la copie des justificatifs
de tarif réduit. Billets à votre disposition à la billetterie

RESERVATIONS
PAR TÉLÉPHONE : 05 56 32 80 96
PAR COURRIEL : contact@espacelaforge.fr
EN L’ABSENCE DE RÈGLEMENT SOUS 3 JOURS OUVRABLES, LES PLACES RÉSERVÉES NE POURRONT ÊTRE MAINTENUES
LES BILLETS NE PEUVENT PAS ÊTRE REMBOURSÉS NI ECHANGÉS EN CAS D’ANNULATION PAR LE SPECTATEUR

Espace Culturel La Forge
27, rue du 8 Mai 1945 - 33640 PORTETS

05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr

www.espacelaforge.fr

