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VERS DE NOUVEAUX
HORIZONS !
Ils sont là les artistes ! Ils sont tout près de vous, dans
notre Espace Culturel La Forge, pour une nouvelle fois vous
saisir par la main. Du surprenant, du tonique, du rare, du
spectaculaire, mais aussi du paisible et du tendre…
Une saison culturelle, c’est un voyage d’une année avec de
nombreuses escales, un voyage qui laisse d’invisibles traces
indélébiles… Toute la famille est au départ ! Futurs acteurs
de la scène culturelle ou spectateurs exigeants, nos enfants
n’ont pas été oubliés. La belle initiation à l’expression
artistique commence entre nos murs. Prêt pour embarquer
à nouveau ? Spectateurs de tout le Sud-Gironde, vous
êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à notre
programmation éclectique et savoureuse. La municipalité
vous remercie de la confiance dont vous nous témoignez.
Encore une fois, difficile pour moi de choisir un spectacle
dans cette série, je me laisserai volontiers entraîner dans la
grande histoire de « La Fayette » ou remuer par le Gospel
puissant de la nouvelle année… Je vous invite également
à prêter une oreille attentive aux Apéros-concerts plus
théâtraux et toujours joyeusement décalés.

Ce programme est publié
à titre indicatif, sous réserve
d’éventuelles modifications
Licences d’entrepreneur de spectacle
n° 1-1063936 et 3-1063941
GRAPHISME : SABRINA HERVÉ lateliersudgirondin.com
IMPRESSION 6 000 EX - PAPIER PEFC :
IMPRIMERIE SAUTERNES IMPRESSION - TOULENNE

Portets est une terre de culture(s) promise à un
développement certain. Notre Nouvelle Communauté de
Communes doit pouvoir profiter de notre savoir-faire et de
notre expérience, c’est pourquoi une réflexion est en place
autour de partenariats durables, afin de favoriser un accès à
la culture pour tous les habitants de notre territoire.
Et si pour vous le voyage commençait aujourd’hui ?
Didier Cazimajou,
Maire de Portets

© Guillaume Bonnaud

LE GRAND BAZAR
OUVERTURE DE SAISON 2017-2018

DIMANCHE

10 SEP

Place de l’église
Buvette et restauration sur place
En cas de mauvais temps, replis
à l’Espace Culturel La Forge

GRATUIT
Avec Anthony Egéa (chorégraphe et danseur)
et 6 danseurs parmi Sofiane Benkamla, Antoine
Bouiges, Simon Dimouro, Jérôme Luca, Maxim
Thach et Aurélien Vaudey

+ d’infos : www.scenesdete.fr

8H-19H : VIDE GRENIER DES VENDANGES
Organisé par l’association Portets en Fête
16H30 : INAUGURATION DE LA SAISON CULTURELLE 2017-2018
SPECTACLE « GIC (GROUPE D’INTERVENTION CHORÉGRAPHIQUE) »

COMPAGNIE RÊVOLUTION / ANTHONY EGÉA
Danse hip-hop

La danse hip-hop sort du théâtre pour reprendre possession de la rue et de
ses codes. Le GIC est né d’une envie de bousculer l’espace public et ses
passants, de s’emparer de la mémoire collective d’un lieu. Anthony Egéa et
son escouade de 6 danseurs embarquent le cœur de notre village dans des
tableaux chorégraphiques à couper le souffle. Leur danse est un langage qui
tourne et détourne, crée, recrée et amplifie les regards sur notre environnement
quotidien. Exceptionnel !
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#1

APÉRO
CONCERT

SAMEDI

14 OCT

20H00

Sans réservation
Bar et restauration sur place

Avec Mathilde Maumont (Thérèse Bonus, chanteuse
à moustache), David Allain (Monic Fortiche,
prestidigitateur de talent), et Romain Sanderre
(Jérôme Violent, guitariste rock star)

+ d’infos : www.compagnie-imagine.org

THÉRÈSE BONUS
ET SES ACOLYTES

5€

CIE IMAGINE

Music-hall international de poche

Ils ne sont venus que pour vous. Avec un énorme tralala, ils vont dérouler leur
spectacle de cabaret sans fléchir, sans se laisser abattre par les convenances.
Ils sont sans frontière, ils n’ont pas de limites. Ils parleront toutes les langues pour
que tout le monde comprenne qu’ils n’ont rien à dire… Une bulle d’émotion
positive, avec chanson, illusion, musique et théâtre, dans le seul objectif de faire
surgir en vous le rêve, la surprise, et pourquoi pas, soyons fou, le rire !
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16 DEC

18H00

SAMEDI

Dès 6 ans
Durée : 1h
Tarifs : 12€ / 10€ / 5€

LA NUIT ÉLECTRIQUE
Texte : Mike Kenny / Mise en scène : Franck Manzoni / TNBA
Théâtre en famille

La famille habite dans un petit village. Tous les soirs, la Maman part travailler comme
cuisinière dans un café. Tous les soirs, elle dit à ses enfants que la lune veillera sur
eux. Jusqu’au jour où la famille se rend à la fête foraine : une journée exceptionnelle,
qui va s’inviter le soir-même dans l’imaginaire des deux enfants, pour une histoire à
dormir debout…
Un voyage sur la frontière si incertaine entre rêve et réalité, où l’obscurité devient un
formidable terrain de jeux. Idéal pour frissonner en famille !

Cette pièce est la nouvelle
création du TNBA (Théâtre
National Bordeaux en
Aquitaine), joyeuse et colorée,
servie par trois comédiens
enthousiasmant issus de
l’ÉSTBA (école supérieure de
théâtre Bordeaux Aquitaine)
promotion 2016.

Texte : Mike Kenny, traduit de l’anglais par Séverine Magois, Éditions Actes Sud Papiers - Heyoka jeunesse / Mise en scène : Franck Manzoni / Assistante à la mise en scène : Annabelle
Garcia Diez / Avec Yohann Bourgeois, Clémentine Couic et Julie Papin / Scénographie et Costumes : Cécile Léna / Construction décor : Marc Valladon et Jean-François Ciutat / Production :Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine / Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’Estba, financé par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine.

+ d’infos : www.tnba.org/page/productions
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© F. Copie

elle année

Concert de la nouv

STARTING GOSPEL ANEW
BORDEAUX MASS CHOIR
Concert à la découverte du Gospel d’aujourd’hui

Spectacle accessible pour les personnes sourdes ou malentendantes
grâce à une adaptations en LSF (langue des signes française).
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7 JAN

15H00

DIMANCHE

Tout public
Durée : 1h30 minutes
Tarifs 12€ / 10€ / 5€

Le premier concert de l’ensemble vocal gospel Bordeaux Mass Choir ! Née du désir
commun de plusieurs chorales girondines réunies à l’occasion du Festival Gospel
de l’Estuaire, cette chorale de masse mêle dans une même formation amateurs et
professionnels.
Ses solistes, choristes, musiciens et chefs de chœurs partageront avec vous
leur lecture du Gospel, faite de titres traditionnels, contemporains et originaux.
Un Gospel vivant, en création perpétuelle, pour mieux aller à la rencontre de nos
flammes intérieures. Un concert de voix aux accents soul exceptionnel, une façon
intense de célébrer la nouvelle année !

Réalisation et Direction: Fonegna Copie / Solistes : Florence David-Cuvelier, Emilie Copie, Sylvie Marot / Chef de pupitre, de chœurs et assistants : Sylvie Marot, Olivier Do Sacramento,
Edwige Pedraza / Musiciens : Pascal Copie (claviers), Stéphane Desplats (batterie), Sébastien Charrieras (basse), Serge Servant et Jean-Stéphane Vega (saxophones), Pascal Drapeau
(trompette) / Production : Association CITADEL

+ d’infos : www.bordeauxmasschoir.com
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© Benoît Dochy

cirque
Un spectacle de
opulaire
contemporain et p
à la fois !

La compagnie Blizzard Concept a reçu le « prix spécial du Jury » et le « Trophée Annie Fratellini »
au Festival Mondial du Cirque de Demain en 2014 avec ce numéro.
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9 FEV

20H30

VENDREDI

Dès 6 ans
Durée : 1 heure
Tarifs 12€ / 10€ / 5€

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
CIE BLIZZARD CONCEPT
Magie nouvelle et manipulation d'objets

Entrez dans un monde comique, ludique, voltaïque
et philosophique… un monde régie par la magie
et…les sèche-cheveux ! Menée par deux enfants
de la balle à la relation gentiment conflictuelle,
« Opéra pour sèche-cheveux » renverse les lois
de la gravité en faisant voleter les objets, et plus
si affinités.
Julien, poète-magicien, virtuose de la manipulation
et Antoine, jongleur-cobaye éclairé aux œillades
assassines nous offrent une parenthèse dans un
monde où plus aucun objet n'est sous-utilisé.Toute
loi scientifique est réinventée, au service du cirque
et de l'exploit. La magie et le jonglage s'invitent en
permanence pour défier, sourire aux lèvres, les lois
de l'apesanteur.

De et par Antoine Terrieux et Julien Mandier / Régie lumière : Margot Falletty et Jérémie Chevalier / Création lumière : Margot Falletty et Alrik Reynaud / Production : Zoë Puchot / Accompagnement :
Studio de Toulouse - PACT (Lido – Grainerie)/ Soutien : Convention Institut français, Ville de Toulouse, Région Midi-Pyrénées.
+ d’infos : www.cieblizzardconcept.com
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23 FEV

15H00

VENDREDI

Dès 5 ans
Durée : 40 minutes
Tarifs : 12€ / 10€ / 5€

LE BAL DES BAMBINS
Cie 2MaH

Bal-concert rétro à la sauce électro

Sur scène, c’est la famille : deux frangins et une frangine qui vous embarquent pour une
balade au pays de la fantaisie et de l’imaginaire.
Une parenthèse tonique et festive, où l’on joue avec les notes et les mots, portés par la
poésie des « Innocentines » du poète René de Obaldia.
14 petits récits remplis d’humanité, moments de grâce sans rides, qui vous inviteront
à goûter vous aussi aux charmes de l’école buissonnière, aux alanguissements des
dimanches. Une ode à l’enfance et ces récréations !

Dans le cadre du Festacle festival pour et par les enfants
accueillis en centre
de loisirs, organisé par
l’association ARRREUH.

Avec le soutien de la CDC de
Podensac, des Coteaux de
Garonne, de Lestiac-sur-Garonne,
de Paillet et de Rions, et de la
Commune de Portets.

Avec Elisabeth, Michaël et Olivier Oliver / Production : association ARRREUH.

+ d’infos : www.arrreuh.com
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#2

APÉRO
CONCERT

SAMEDI

24 FEV

20H00

Sans réservation
Bar et restauration sur place

De et par Marek Kastelnik
Soutien à la mise en scène : Emmanuel Gil.

+ d’infos : www.mikestarnight.club

THE ROCK MACHINE

5€

MIKE STARNIGHT

« Mike Starnight est la star ultime. Celle que vous rêvez d’être. Seul au piano,
sur des chansons de Bowie, Lennon et bien d’autres chanteurs morts, Mike vous
ouvre les portes de son cœur dans un show intime et décoiffant. »
Ce personnage de loser magnifique est né du potentiel burlesque des stars
du rock, de cet univers excentrique et égocentrique. Tour à tour exécrable,
maladroit, roublard, touchant, Mike Starnight est un clown malgré lui. Il propose
aux spectateurs une image dans laquelle chacun peut se reconnaître : celle
d’un homme en proie à une perte d’identité face aux héros que nous impose
le star system.
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10 MAR

17H00

SAMEDI

Dès 5 ans
Durée : 50 minutes

GRATUIT

Cie Fracas

Concert de matières recyclées

Fracas crée et joue une musique surprenante, un peu étrange des fois, mais une
musique toujours sensible qui suscite la curiosité.
Dans leur nouveau spectacle, trois musiciens font résonner un instrumentarium étrange
composé de matières diverses (violon à clous, guitare de pêche, tiroir à cordes en mibémol, scies circulaires, cloches de vaches, carreaux de Gironde, clés plates, appeaux,
tromlophones et tromblopette, cruches, bambous du Gers, fût agricole, comtoise
d’horloge…). L’auditeur s’immerge dans un répertoire de ces musiques curieuses...
faites de résonnances, de bruissements, de souffles, d’impacts, de chants bizarres, de
douceur, d’énergie !
© Pierre Planchenault

(en fonction des
places disponibles)

L’INCROYABLE FRÅKASŠOFÓNE

Dans le cadre
du Carnaval
des enfants !
Avant le spectacle,
défilé costumé à 15h,
accompagné des musiciens
de la Cie Fracas.
Départ de l’Espace
Culturel La Forge

Avec Roland Bourbon, Sébastien Capazza et Frédérick Cazaux (musiciens) / à l’initiative de Bordeaux Métropole dans le cadre des « Juniors Du Développement Durable ».

+ d’infos : www.fracas.fr/frakassofone
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#3

APÉRO
CONCERT

SAMEDI

21 AVR

20H00

© Loïc Grattier

Sans réservation
Bar et restauration sur place

Avec Marie Gambaro (guitares, chant) et Alice
Amanieu (piano, accordéon, chant).

+ d’infos : www.bettyblues.net

AÏE AÏE AÏE !
CONCERT 2 FILLES

5€

CIE BETTY BLUES

Humour et chansons françaises

Entre féminisme et romantisme,entre élégance et bouffonnerie,ces deux brins de
femme viennent chanter l’amour dans un monde de brutes. Elles font valser leurs
notes pour danser sur les idées préconçues.De reprises déjantées en compositions
caustiques, de badinages en enfantillages, elles ouvrent les voix à l’imaginaire.
Un concert-spectacle qui décoiffe !
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© Valérie Saveaux

LA FAYETTE
COLLECTIF THE ARTIST
Une aventure musicale, théâtrale et chorégraphique
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5 MAI

20H30

SAMEDI

Tout-public
Durée : 1h30 minutes
Tarifs 18€ / 15€ / 10€

Tout commence en 1824, quand La Fayette retourne en Amérique. Il se souvient alors
de ses jeunes années à Paris… Général emblématique de la Guerre d’Indépendance
des États-Unis et de la Révolution Française, le Marquis a aimé la liberté d’une passion chevaleresque. Il est un symbole du combat pour les valeurs fondamentales de la
démocratie : la tolérance et la dignité humaine.
Pour nous raconter son histoire, Christine Jeannin a réuni 10 jeunes danseurs et une
comédienne de talent. Dans une succession de tableaux majestueux, elle mêle danse
classique et danse hip-hop, textes, effets spéciaux, combats d'épées, projections
vidéos, et musiques de films.
Ce spectacle riche en émotion est le fruit d’une collaboration entre artistes chorégraphiques et maîtres de ballet des Opéras de Wallonie, Bordeaux, Nice, Reims et Toulon.
Il part en tournée en octobre 2017 aux Etats-Unis, pour mettre à l’honneur la culture
française et animer l’amitié franco-américaine dont le marquis est l’initiateur.

cle !

Du grand specta

Conception, mise en scène, chorégraphie : Christine Jeannin / Avec Colas Lardeau, Magaly Noirclerc, Nora Chêne, Léa Gressier, Marie Pivetta, Anaïs Suchet, Marine Viscuso, Yoel
Benhaim, Hervé Buisan, Guillaume Caballe, Jordan Malfoy / Voix off : Paul Renard / Costumes : Stéphanie Maeder / Perruques : Charline Bourbon / Réalisation vidéo : Lionel Sarran /
Création lumière : Pascal Moreau.
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0-5 ans

POUR LES TOUT-PETITS
ET LES ÉCOLES MATERNELLES

Festival Opération Lumière

Pour adultes et enfants de 0 à 5 ans
Durée : 25 minutes
Tarif unique : 5€

DIS, C’EST TOI MA MÔMAN ?
CIE REGARDS DE 2 MAINS
Boîte d’images animées

13 NOV

Pour adultes et enfants de 0 à 3 ans
Durée : 25 minutes
Tarif unique : 5€

MERCREDI

15 NOV

10H45

4 NOV

LUNDI

10H45

SAMEDI

10H45

Dans le cadre du festival Opération Lumière – 13e édition des rencontres du spectacle vivant
Du 10 au 15 novembre 2017
Réservations, billetterie, programme complet de la manifestation : www.oplum.fr

Pour adultes et enfants de 0 à 3 ans
Durée : 30 minutes
Tarif unique : 5€

FERME TON BEC

DE L’AIR

CIE RIBAMBELLE

CIE ENTRESOLS

Marionnette et théâtre d’ombres

Pièce pour 2 danseuses

Séances scolaires
les 13 et 14 novembre.
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Séance scolaire
le mercredi 15 novembre.

26 JAN

10H45

© F. Desmesure

VENDREDI

0-3 ans
Durée : 20 minutes
Tarifs : 10€ / 5€

Séances scolaires
les 25 et 26 janvier.

TOURS DE VOIX
CIE ÉCLATS

Théâtre vocal en miniature

En route pour un tour du monde en voix et en langues, de
partout et d’ailleurs, réelles ou imaginaires… Les oreilles
sont bercées par la mélodie des mots, intriguées par des
sons inédits joués sur de drôles d’instruments. Depuis
l’Afrique et à travers les cinq continents, la chanteuse
nous embarque dans un voyage : chant pygmée,
gaulois, arménien, russe, indien, indonésien, amazonien,
musiques contemporaines ou improvisées, langues
anciennes, imaginaires et même du français !
La compagnie musicale Éclats conçoit des spectacles
musicaux au plus près des enfants. Pour garder ouverte
et curieuse leur sensibilité sonore, enrichir leur écoute
dans un esprit créatif et ludique. Elle donne à entendre un
théâtre poétique fait de musiques, de mots, de matières
sensorielles et d’images.

Conception, mise en scène : Sophie Grelié / Voix, tambour, senza et moulin à café : Valérie Philippin / Musiques : musiques ethniques, improvisations, François-Bernard Mâche, Valérie
Philippin, Jacques Rebotier, Igor Stravinsky / Costumes : Hervé Poeydomenge / Avec le soutien de la Ville de Bordeaux, de l’Adami et de la Spedidam / Spectacle en coréalisation avec
l’Iddac – Agence culturelle de la Gironde.

+ d’infos : www.eclats.net
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6-10 ans

© BLP Mia Brillaud

POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
JEUDI

30 NOV

Uniquement en séance scolaire
Durée : 45 minutes

BAS LES PÂTES !
LE FRIIIX CLUB
Théâtre, chansons et marionnettes

Ramon aime les pâtes. Il en connait les moindres
secrets. Avec lui, les pâtes prennent vie. Elles
deviennent de véritables compagnons de jeu.
Aideront-elles Mimosa à revoir sa mère ? Parce que
depuis sa mort, Mimosa a le cœur gros. Ramon fait
tout ce qu’il peut pour lui rendre la vie plus légère,
mais rien n’y fait. Jusqu’au jour où il trouve la pâte
qui les mènera dans l’autre monde…

Avec Céline Giret et Frédéric Feliciano (écriture, mise en scène,
chansons) / Composition musicale : Jacques Ballue / Construction
marionnettes : Monique Quartini / Production : Friiix Club

+ d’infos : www.friiix.club/spectacles
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20H30

PIHEUP, LE GARÇON SEUL
23 MAR DANS LA VILLE
VENDREDI

Dès 6 ans
Durée : 55 minutes

SÉANCE TOUT-PUBLIC
Tarif unique : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans

CONTACT ET BILLETTERIE

Communauté de Communes
05 56 76 38 00- culture@cc-podensac.fr

Compagnie L’Aurore
Ombres, marionnettes, théâtre

Piheup a 7 ans lorsqu'il se retrouve seul caché dans la ville avec sa grand-mère.
Avant de disparaître, elle donne à son petit-fils un trésor : un disque de rock'n'roll.
Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, Piheup observe la nature dévorer lentement la cité
déserte. Grâce à son trésor, vestige d'un monde disparu, il redonnera vie à la ville et
découvrira que l'imaginaire est une arme puissante contre la violence du monde.
Une plongée dans l’histoire contemporaine du Cambodge et de la culture Khmère.

SÉANCES SCOLAIRES
Mercredi 21 et Vendredi 23 mars
SÉANCE PÉRISCOLAIRE
Mercredi 21 mars

PARCOURS D'ÉDUCATION

En partenariat avec le projet
d’Éducation Artistique et
Culturelle de la Communauté
de Communes de Podensac,
des Coteaux de Garonne
et de Lestiac-sur-Garonne,
Paillet, Rions.

© Tian

ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Texte : Kompheak Phoeung et François Dubois / Mise en scène : Frédéric Vern / Avec François Dubois, Aurore Leriche, Jean-Christophe Robert / Interprétation musicale : Luc Girardeau /
Accompagnement : Les 3A / Spectacle en coréalisation avec l’OARA - Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine.

+ d’infos : www.compagnie-l-aurore.com
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LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES, CE N’EST PAS QU’À BORDEAUX CENTRE !
LA TROUPE SE PRODUIT AUSSI À PORTETS
et vous propose 7 comédies plus drôles les unes que les autres. A l’occasion de ces soirées, le placement
dans la salle est numéroté, et il est possible de dîner au théâtre avant la représentation
(de 19h à 20h30 - sur réservation seulement).

- SCÈNE A1

A3
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B7
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B11
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B16
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B10

B8

B6
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B2

C1

S1

S3

C3

C5

C7

C9

C11

C13

C15
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C14

C12

C10

C8

C6

D1

D3

D5

D7

D9

D11

D12

D10

D8

D6

D4

D2

E1

E3

E5

E7

E9

E11

E12

E10

E8

E6

E4

E2

C4

C2

F1

F3

F5

F7

F9

F11

F13

F15

F16

F14

F12

F10

F8

F6

F4

F2

G1

G3

G5

G7

G9

G11

G13

G15

G16

G14

G12

G10

G8

G6

G4

G2

H1

H3

H5

H7

H9

H11

H13

H15

H16

H14

H12

H10

H8

H6

H4

H2

I1

I3

I5

I7

I9

I11

I13

I15

I16

I14

I12

I10

I8

I6

I4

I2

J1

J3

J5

J7

J9

J11

J13

J15

J16

J14

J12

J10

J8

J6

J4

J2

K1

K3

K5

K7

K9

K11

K13

K15

K16

K14

K12

K10

K8

K6

K4

K2

L1

L3

L5

L7

L9

L11

L13

L15

L16

L14

L12

L10

L8

L6

L4

L2

M1

M3

M5

M7

M9

M11

M13

M15

M16

M14

M12

M10

M8

M6

M4

M2

N1

N3

N5

N7

N9

N11

N13

N15

N16

N14

N12

N10

N8

N6

N4

N2

O1

O3

O5

O7

O9

O11

O13

O15

O16

O14

O12

O10

O8

O6

O4

O2

P1

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

P16

P14

P12

P10

P8

P6

P4

P2

Q1

Q3

Q5

Q7

Q9

Q11

Q13

Q15

Q16

Q14

Q12

Q10

Q8

Q6

Q4

Q2

R1

R3

R5

R7

R9

R11

R13

R15

R16

R14

R12

R10

R8

R6

R4

R2

S5

S7

S9

S11

S13

S15

S17

S19

S18

S16

S14

S12

S10

S8

S6
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S4

S2

VENDREDI

20H30

UN VENDREDI PAR MOIS

20 OCT

Tarif unique
Placement numéroté

Durée : 1h40
Avec Frédéric Bouchet
et Nora Fred
Mise en scène :
Frédéric Bouchet

19h00 16€
20h30 18€
Il n’est pas possible de réserver
des repas sans billet pour le spectacle.

DU RIFIFI À LA MORGUE
Comédie de Dominique-Pierre Devers

Une morgue quasi déserte à l'heure du déjeuner. Un
médecin-légiste rondouillard, médium-voyant amateur,
avec un (très) fort penchant pour la boisson. Arrive
sa sœur, jeune officier de police, fraîchement promue
"Inspecteur stagiaire", romancière à ses heures. Un cadavre
embarrassant. Un gros chat mort. Un téléphone portable
qui ne cesse de sonner. Des surprises. Un revolver. Des
coups de feu. Des coups de théâtre. Des jeux de mots. Des
calembours. Attention, gags en cascade !
Ce spectacle délirant s’installe enfin au répertoire du
Théâtre des Salinières avec son cadavre embarrassant et
ses fous rires, à ne pas manquer !
La comédie qui va vous faire mourir de rire !
" Un duo mortel pour une comédie qui laisse le
public à bout de souffle. "
Le Dauphiné
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20H30

VENDREDI

20H30

VENDREDI

17 NOV

15 DEC

Durée : 1h40

Durée : 1h40

Avec Marine Segalen,
Jean Mouriere, Grace
Alexandra Guenard,
Jean-Marc Cochery, Franck
Bevilacqua, Kokou Namo
Ehah Et Julie Uteau

Avec Cathy Perez,
Benjamin Bardel,
Christelle Jean
et Jan Caplin
Mise en scène :
Christelle Jean

Mise en scène :
Jean Mouriere

POUIC POUIC

Comédie de Jean Girault & Jacques Vilfried
Adaptation de Lionnel Astier & Stéphane Pouplar
Jacqueline Monestier a un poulet nommé Pouic-Pouic, c’est
dire si Jacqueline est un peu « décalée ». Pour l’anniversaire
de son mari, Jacqueline a eu l’étrange idée de lui offrir une
concession pétrolière située dans l’Orénoque.
Léonard Monestier, en homme d'affaires avisé, flaire tout
de suite l’escroquerie et cherche immédiatement à se
débarrasser de ce cadeau encombrant, sans valeur et payé
un prix fou. Son idée est de refiler le bébé au richissime
Antoine Brévin, amoureux fou de sa fille Patricia, qui semble
être le parfait "pigeon".
Mais l’entreprise va rencontrer tous les obstacles pour
finir dans un enchevêtrement de quiproquos et de coups
de théâtre.

CONSEIL DE FAMILLE

Comédie d’Amanda Sthers & Morgan Spillemaecker
Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny un peu
avant l’heure du dîner prévu avec leur mère. Il souhaite
tout simplement les décider à supprimer cette « maman »
devenue insupportable.
Ben et Fanny s’offusquent mais l’idée va faire son chemin.
Après tout, elle est vraiment impossible à vivre, leur mère !
Le diner va s’avérer explosif car cette mère odieuse, qui
pense être passée à côté de sa vie, a décidé de vider son
sac sans aucune pudeur.
Dorénavant, elle veut s’éclater ! Et tant pis si ça ne plait
pas à ses enfants. Mais comment va finalement tourner ce
règlement de comptes ?

L’adaptation au théâtre d’un film mythique !

Une époustouflante comédie, sacrément désinhibée.

" Pouic-Pouic n'a pas perdu une plume.
Une mécanique irrésistible. "
Le Parisien

" Humour noir très réjouissant. Vraiment drôle."
Figaroscope
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20H30

VENDREDI

20H30

VENDREDI

19 JAN

16 FEV

Durée : 1h30

Durée : 1h40

Avec Frédéric Bouchet,
David Mira-Jover, Philippe
Crespeau, Sophie Bois et
Grace-Alexandra Guenard

Avec Laura Luna, David
Theboeuf, Alexis Plaire
et Sophie Danino
Mise en scène :
Alexis Plaire

Mise en scène :
Frédéric Bouchet

251 BIGOUDIS ROSES

MOMO

Hugo est le patron de cinq salons « Bigoudi Rose »,
particulièrement branchés dans la capitale. Depuis
quelques mois, Mr Tang est en pourparlers avec lui pour
ouvrir plus d’une centaine de salons identiques en Chine.
Un miracle !… qui tourne à la catastrophe quand Mr Tang
s’annonce de passage à Paris. Car pour coller à l’image
que Mr Tang se faisait d’un coiffeur branché parisien, Hugo
lui a fait croire qu’il était gay et bien marié.
Profondément raciste et homophobe depuis que son fils
lui a annoncé qu’il allait épouser un noir, il est maintenant
contraint de prendre un faux mari le temps de cette visite.
Au supplice, il fait appel à un comédien, mais rien ne va se
passer comme prévu…

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux
découvrent avec stupeur qu'un jeune homme s'est installé
chez eux.
Momo, qui prétend être leur fils, est revenu chez ses parents
pour leur annoncer son mariage.
Les Prioux tombent des nues : ils n'ont jamais eu d'enfant !
Mais Momo ne veut pas en démordre et avance des preuves
irréfutables. C’est une histoire de fous !
La pièce a été 4 fois nominée aux Molières en 2016,
notamment dans les catégories « Meilleure Comédie » et
« Meilleur auteur ».

Comédie de Frédéric Bouchet

Comédie de Sébastien Thiery

" Du fou rire à l’émotion pure ! "
Télérama

Une comédie follement fracassante !
Après La Loose et La cerise sur le gâteau,
du grand art de rire.
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20H30

VENDREDI

20H30

VENDREDI

16 MAR

20 AVR

Durée : 1h30 environ

Durée : 1h30

Avec Jean Marc Cochery,
Babette Rivieccio,
Jean Baptiste Bouye,
Jean Mouriere, Marianne
Ploquin et Jan Caplin

Avec Franck Bevilacqua,
Sophie Danino,
Jean-Baptiste Bouye, Nora
Fred, Alexis Plaire, David
Mira-Jover et
Karinne Lejeune

Mise en scène :
Jean Mouriere

MES PARENTS
SONT DES ENFANTS
COMME LES AUTRES
Comédie de Renaud Meyer

D'un côté, la famille Baudrillard : des parents bobos
post-soixante-huitards qui ne pensent qu'à faire la fête
en véritables adolescents. Et leur fils qui leur annonce
qu'il veut devenir expert-comptable : la honte totale pour
ses géniteurs ! De l'autre côté, les Sitbon, une famille
juive haute en couleurs qui s'est toujours arrangée avec
la religion. Et leur enfant qui veut partir en Israël en futur
rabbin : la trahison d'un fils indigne ! L'amitié de ces deux
garçons ne sera pas de trop pour s'entraider et apprendre
la vie à des parents laxistes et déjantés !

Mise en scène :
Alexis Plaire

LE CARTON
Comédie de Clément Michel
Sommé par son propriétaire de déménager dans la journée,
Antoine appelle d'urgence ses copains pour venir l’aider.
Vincent est le premier à arriver, surexcité par la soirée qu’il
vient de passer avec une fille de rêve.
Débarque ensuite Marine, la copine de Vincent, qui le
cherche partout. Pour éviter les explications, Vincent se
cache sous un carton et Marine, se croyant seul avec
Antoine, lui fait des avances… Et ainsi, toute la journée,
Antoine assiste au défilé de ses amis venus plus pour
déballer leurs histoires que pour emballer des cartons.
Une journée de folie avec quiproquos, chassés croisés,
règlements de comptes et embrouilles en tout genre !

" Dignes des meilleures séries américaines."
Elle

C’est un petit bijou, percutant et rafraîchissant !
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Plus qu’une salle de spectacle...
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UN ESPACE DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE

© JP Bost

© Emilien Medail

Contact : residence@espacelaforge.fr

Dans le cadre de sa
politique de soutien au
spectacle vivant, l’Espace
Culturel La Forge accueille
des compagnies pour
des temps de résidence
artistique.
Elles peuvent ainsi créer ou
consolider des propositions,
roder un répertoire,
inventer des formes et des
histoires, dans un espace
professionnel dédié.

UN LIEU DE PRATIQUE AMATEUR
L’association Thalie ouvre
ses ateliers de théâtre
à partir du 26 septembre :
TOUS LES MARDIS
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Enfants, dès 8 ans
de 18h à 19h
Contact : 06 73 99 73 89 - 06 82 45 86 89
(association Thalie)

Adultes
de 20h30 à 22h30

Les bénévoles de l’association Thalie soutiennent chaque année notre activité culturelle et proposent au public
un bar lors des représentations publiques (hors apéro-concerts).
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La Forge propose à la location
deux espaces d’exception, pour vos
manifestations professionnelles ou
privées :
• Son « Foyer », salle climatisée,
spacieuse, disposant d’une petite
scène, lumineuse et ouverte sur
un espace extérieur clôturé.
• Sa salle de spectacle équipée
d’un matériel professionnel (son
et lumière avec présence d’un
régisseur, scène de 100m2,
300 fauteuils). Elle est mise à
disposition des entreprises et
associations avec son foyer.

UN ÉQUIPEMENT COMMUNAL
L’Espace Culturel est mis, sous
conditions, à la disposition des
associations locales pour y
organiser leurs manifestations :
galas de danse, auditions et
spectacles de fin d’année, lotos,
thés dansants, etc.

Contact : 05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr
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DES SALLES EN LOCATION PRIVÉE

INFOS PRATIQUES
Tarifs

Billetterie

Tarif plein : 12€

Sur place :

Tarif réduit* : 10€

De 10h à 12h et de 13h à 16h les mercredis,
jeudis et vendredis.
Et 45 min avant le début de la représentation
(en fonction des places disponibles).

Portésien(ne)s, jeunes (- 18 ans), étudiants (- 26 ans), seniors
(+ 65 ans), demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA et AAH,
groupe de 10 adultes et plus (en un seul règlement),
comités d’entreprises.
* Sur présentation d’une pièce justificative

Tarif enfant (-12 ans) : 5€
Tarif “Petit Ambassadeur” :
Gratuit pour l’écolier accompagné qui
revoit le spectacle en famille.
Soirées Apéro-concerts :
Tarif unique 5€
Soirée La Fayette : Tarif plein 18€ /
Tarif réduit 15€ / Tarif enfant 10€
Soirées Théâtre des Salinières* :
Spectacle : 18€
Repas : 16€
* Il n’est pas possible de réserver des repas sans billets
pour le spectacle.

Par internet :
Réservation avec paiement sécurisé sur www.espacelaforge.fr
Billets à retirer au guichet de l’espace culturel.

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 retirer au guichet de l’espace culturel.

Réservations :
Par téléphone au 05 56 32 80 96
Par email à contact@espacelaforge.fr
Les réservations ne sont pas possible dans les 3 jours qui
précèdent la représentation.

Conditions :
En l’absence de règlement sous 3 jours ouvrables, les places
réservées ne pourront être maintenues.
Les billets ne peuvent pas être remboursés ni échangés en
cas d’annulation par le spectateur.
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PLAN D’ACCÈS
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Renseignements
05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr
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AGENDA
SEPTEMBRE

DIM 10 LE GRAND BAZAR / ouverture de saison
16H30

P. 3

Cie Rêvolution « GIC (groupe d’intervention chorégraphique) »
Hip-hop

OCTOBRE

SAM 14 THÉRÈSE BONUS ET SES ACOLYTES
20H00

VEN 20 DU RIFIFI À LA MORGUE
20H30

P.4

Cie imagine - Apéro-concert

P. 21

Théâtre des Salinières - Comédie

NOVEMBRE
SAM 4 DIS, C’EST TOI MA MÔMAN ?
10H45

LUN 13 FERME TON BEC
10H45

P. 16

Cie Entresols - Petite-enfance

VEN 17 POUIC POUIC
20H30

P. 16

Cie Ribambelle - Petite-enfance

MER 15 DE L'AIR
10H45

P. 16

Cie Regards de 2 mains - Petite-enfance

P. 22

Théâtre des Salinières - Comédie

DÉCEMBRE
VEN 15 CONSEIL DE FAMILLE

P. 22

SAM 16 LA NUIT ÉLECTRIQUE

P. 5

20H30
18H00

Théâtre des Salinières - Comédie
TNBA - Théâtre

JANVIER
DIM 7 STARTING GOSPEL ANEW
15H00

VEN 19 251 BIGOUDIS ROSES
20H30

P. 6

Bordeaux Mass Choir - Concert gospel
Théâtre des Salinières - Comédie
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P. 23

AGENDA
VEN 26 TOURS DE VOIX
10H45

P. 17

Cie Eclats - Petite-enfance

FÉVRIER
VEN 9 OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
20H30

P. 8

Cie Blizzard Concept - Cirque contemporain

VEN 16 MOMO

P. 23

VEN 23 LE BAL DES BAMBINS

P. 10

20H30
15H00

Théâtre des Salinières - Comédie
Cie Ma2H - Bal-concert

SAM 24 THE ROCK MACHINE
20H00

P. 11

Mike Starnight - Apéro-concert

MARS
SAM 10 LL’INCROYABLE
’INCROYABLE FRÅKASŠOFÓNE
17H00

P. 12

Cie Fracas - Concert

VEN 16 MES PARENTS SONT DES ENFANTS (...)

P. 24

VEN 23 PIHEUP, LE GARÇON SEUL DANS LA VILLE

P. 19

20H30

20H30

Théâtre des Salinières - Comédie

Cie l’aurore - Ombres, marionnettes et théâtre

AVRIL
VEN 20 LE CARTON

P. 24

SAM 21 AIE AIE AIE

P. 13

20H30
20H00

Théâtre des Salinières - Comédie
Cie betty blues - Apéro-concert

MAI
SAM 5 LA FAYETTE
20H30

P. 14

The artisT - Danse classique, hip-hop et théâtre
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27, rue du 8 Mai 1945 - 33640 PORTETS
05 56 32 80 96 - contact@espacelaforge.fr
Billetterie de 10h à 12h et de 13h à 16h
les mercredis, jeudis et vendredis.

www.espacelaforge.fr
Espace Culturel La Forge

