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Une saison qui commence, c’est comme une nouvelle balade : on l’attend
avec curiosité, impatience parfois, et toujours la perspective de découvrir
de nouveaux univers. Éclectique, familial, parfois foutraque, souvent
décalé, tirant toujours le fil de l’émotion, le spectacle vivant s’impose
comme un lien essentiel aux autres et à nous même. Ne le négligeons
pas, au contraire prêtons lui toute notre attention !
Vous saurez profiter de la journée du Grand Bazar, dimanche 8 septembre,
pour rencontrer l’équipe de notre espace culturel qui saura vous présenter
les 26 spectacles de la saison, selon vos affinités ! Du rire avec Starsky
Minute, de la convivialité avec les apéro-concerts, de la poésie avec le
magnifique spectacle de Claire Ducreux en décembre. De la musique
classique, de la chanson rock ou satirique, des créations pour tout-petits
ou du théâtre contemporain pour les grands. Une expérience de danse à
couper le souffle au Château Ducal de Cadillac. Comment ne pas y trouver
son compte ?
La municipalité renouvelle chaque année son engagement en faveur de
la culture et porte attention au développement de l’activité de l’Espace
Culturel La Forge. Aujourd’hui, celui-ci passe notamment par un partenariat
avec la Communauté de Communes Convergence Garonne autour des
spectacles jeune-public. Cette convention permet d’inscrire notre salle de
spectacle dans le réseau de l’intercommunalité, un atout supplémentaire
pour une meilleure diffusion de l’offre culturelle sur le territoire.
Tous les acteurs de cette nouvelle programmation sont au service d’une
même ambition : contribuer à votre rencontre avec le meilleur de la
création artistique, et au partage de nouvelles aventures culturelles.
Aussi, pas besoin de gros souliers pour cette nouvelle balade. Des
places de spectacles suffisent ! Vous saurez profiter de la nouvelle offre
d’abonnement, rendant encore plus accessible les tarifs de billetterie. On
n’a pas fini de le dire : à Portets, la culture est vraiment à portée de la main.
Didier Cazimajou,
Maire de Portets

DIMANCHE

8 SEP

PLACE DE L’ÉGLISE
Buvette et restauration sur place
En cas de mauvais temps,
repli à l’Espace Culturel La Forge

GRATUIT
8H-18H :
VIDE GRENIER
Organisé par l’association Portets en Fête
14H-18H :
FORUM DES ASSOCIATIONS DE PORTETS
16H30 : SPECTACLE

« 1+1 = 3, duo absurde »
De et avec LES FRÈRES PEUNEU

LE GRAND BAZAR
OUVERTURE DE SAISON 2019-2020

Deux personnages débordés et débordants
(moitié sportifs, moitié artistes, moitié
sauvages) présentent un spectacle à base de
jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes
et de vélo d’enfant acrobatique. Une touche
de performance, une pointe de tendresse,
quelques spaghettis et surtout une stupidité à
toute épreuve !

Avec Mathieu Argudo et Bertrand Mazère.
+ d’infos : gironde.fr/agenda et frerespeuneu.fr
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12 OCT

20H30

SAMEDI

DURÉE : 45 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€

STARSKY MINUTE
CIE LA DÉPLIANTE
Clown acrobatique
Starsky est l’unique employé de STARSKY MINUTE, une entreprise de
conditionnement et de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement, l’efficacité… ben, c’est pas trop son truc. De déconvenues
en désillusions, d’accidents en cascades ridicules, il devra faire preuve
d’ingéniosité pour se sortir de situations toutes plus aberrantes les unes que
les autres.
Starsky est un personnage électrique chez qui la parole est plus évocatrice
que bavarde. Il est à la fois fier et pudique, noble et ouvrier. Bref, ici l’anodin
devient épique et Starsky un héros !
De et avec Antoine Nicaud
+ d’infos : envoleur.com/ladepliante
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O P É R AT I O N L U M I
15e édition des Rencontres de Spectacle Vivant
du 7 au 16 novembre 2019
10H00

SAMEDI

16 NOV

Jeune
public

DURÉE : 25 MINUTES
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place
Pour les tout-petits de 1 à 5 ans

NINA NINON
CIE À DEUX PAS D’ICI
Spectacle visuel et musical
C’est le moment d’ouvrir les cadeaux. Gros Lapin est tout blanc, tout doux.
Deux enfants l’adoptent, mais un doudou pour deux, c’est compliqué !
Nina l’imagine princesse rose, tandis que Ninon le déguise en pirate bleu...
Comment vont-elles faire pour s’entendre ?
« Nina Ninon » interroge de manière ludique ces images archétypales que
nous offrons à nos enfants dès le plus jeune âge. À travers le parcours de
ces deux personnalités en devenir, ce spectacle propose d’envisager la
construction de nos identités hors des schémas imposés.

Avec Prunelle Giordano et Alice Renaud / Direction d’acteurs : Marie-Charlotte Léon / Musique originale : Alice Renaud.
+ d’infos : www.oplum.fr et www.adeuxpasdici.org
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ÈRE-À PORTETS
Réservations, billetterie, programme complet
de la manifestation : www.oplum.fr

Jeune
public

18H30

VENDREDI

15 NOV

DURÉE : 40 MINUTES
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place
À partir de 5 ans

COURT-CIRCUIT
CIE YASVIN KHAM
Théâtre gestuel et magie nouvelle
Le Kid est un personnage lunaire et maladroit, muet mais très expressif. Il
est bien déterminé à attester de ses grands talents de magicien. Mais il se
heurte aux mécanismes bien réels de sa maladresse... Plus il avance dans sa
présentation, plus il se disperse à résoudre les problèmes qu’il crée lui-même.
Un véritable chaos, terriblement poétique !

De et avec Nicolas Héraud.

MARDI

10H00

La pièce est construite comme une partition pour un comédien dont
l’engagement corporel provoque un rire franc et jubilatoire. À découvrir en
famille.

29 OCT
+ d’infos :
cinelux.fr

Carte blanche à l’artiste
Nicolas Héraud, suivie
de la projection du film
« Le Cirque » de Chaplin (1928)
Au Cinéma Lux (Cadillac).
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APÉRO
CONCERT

#1

Bar et petite restauration sur place
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16NOV

21H00

SAMEDI

OUVERTURE DES PORTES À 20H
Tarif unique 5€

DAGUERRE
NOUVEL ALBUM - 107218 KM/H
Chanson rock
Olivier Daguerre a grandit entre le Pays-Basque et la Gironde. Son nouveau
livre-disque, “107 218 km/h” [référence à la vitesse moyenne de la terre qui
se déplace sur une orbite autour du soleil sans jamais dévier de sa trajectoire,
sans jamais repasser par le même point] est sorti en 2019 aux excellentes
éditions LamaO (installées à Rions).
Il reste fidèle à son style musical reconnaissable dans le monde de la
chanson rock française, avec sa belle voix grave. Cet album a une dimension
pluri-artistique, en mêlant à ses chansons le travail de Sarane Mathis, jeune
artiste peintre au talent délicat. À ne pas manquer : ces dessins seront
exceptionnellement présentés lors de l’apéro-concert !
Un objet musical et visuel étonnant, ardent, hypnotique.

Avec Olivier Daguerre (guitare, voix) et Michel Françoise (guitare)
+ d’infos : lamaoeditions.fr et + et daguerre.mu
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VENDREDI

29 NOV

20H30

Jeune
public

DURÉE : 50 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 8 ans

GRETEL ET HANSEL
SUZANNE LEBEAU / LE BOTTOM THÉÂTRE
Théâtre
« Gretel et Hansel » est une relecture originale par Suzanne Lebeau du conte
bien connu des Frères Grimm. Elle écrit cette pièce dans une langue simple
et subtile, à hauteur d’enfants.
Ici, le personnage principal c’est l’aînée, la fille. C’est elle qui doit choisir
d’accepter le petit frère, comme une chance. Les sensations et les images du
conte sont conservées : la pauvreté, l’abandon dans la forêt et le chemin pour
survivre. Mais dans cette quête initiatique où tout finira bien, chaque jeune
spectateur est lui-même appelé à choisir la fraternité, comme fondement de
l’identité humaine.
Un duo de jeunes comédiens complice et dynamique, qui évoque le désir
puissant et rarement avoué d’être l’unique objet d’amour de ses parents.

Avec Coralie Leblan et Pol Tronc / Texte : Suzanne Lebeau (Editions Théâtrales Jeunesse) / Mise en
scène : Marie Pierre Bésanger / Plasticien : Joël Thépault.
+ d’infos : lebottomtheatre.fr

Page 11

Page 12

14 DEC

20H30

SAMEDI

DURÉE : 1 HEURE
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
Spectacle familial

RÉFUGIÉE POÉTIQUE
CLAIRE DUCREUX
Théâtre gestuel
Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit comme refuge provisoire :
deux barrières symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme
en bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage ; le temps
passe au rythme de la neige qui tombe de temps en temps, puis un peu plus,
jusqu’à la tempête ! Tout deviendra blanc, sauf ce parapluie rouge, comme un
coquelicot dans un champ de neige.
Longtemps la comparse du clown catalan Léandre, Claire Ducreux est une
artiste de rue parmi les plus inventives. Ces créations sont tout en nuance et
en poésie, à la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du clown. Cette
pièce conçue pour la scène est une adaptation de ces deux solos de rue
« Barco de Arena » et « Le Sourire du Naufragé ». Une petite pépite comme on
aimerait en tenir souvent au creux de la main, un doux rêve éveillé…
Avec Claire Ducreux (création et interprétation) / Musiques originales : Jorge Sarraute, David Moreno
et Mayte Martin / Lumières : Nani Valls et Rafel Roca / Sculpteur : Eduardo Cuadrado.
+ d’infos : claireducreux.com
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CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE

DIMANCHE

10 NOV
+ d’infos :
cinelux.fr
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Ouverture de la Saison Opéra
et Ballet en présence
de Romie Estèves et Stanislas de Barbeyrac
au Cinéma Lux (Cadillac)
Suivie de La Traviata, Captation
de l’Opéra National de Paris

5 JAN

15H00

DIMANCHE
DURÉE : 1H15

Tarifs 12€ / 10€ / 6€

RÉCITAL“LES RACINES DU CIEL”
CIE LA MARGINAIRE
Musique Classique
Cinq instrumentistes d’exception, animés d’une amitié de longue date, à
la complicité évidente sur scène. Entre musique ancienne et classique,
entre musiques écrites et improvisées, entre traditions orales et traditions
savantes, entre archaïsme et sophistication. Leurs parcours de musiciens
les a rapprochés jusqu’à imaginer ce récital hybride, célébrant un métissage
culturel et temporel qui leur ressemble.
Ensemble, nous plongerons dans les plus anciens chants séfarades, nous
irons saluer Monteverdi, nous traverserons l’Atlantique pour chanter quelques
airs traditionnels d’Amérique latine, nous ferons escale à Naples, nous irons
jusqu’aux contrées glacées des Balkans… Un voyage musical inédit !
Parmi les compositeurs choisis : Berio, Shostakovitch, Villa Lobos, Monteverdi,
Bartok, Britten, Janacek, Kurt Weil, Copland, Tom Waits, De Falla.
Avec Sylvain Meillan (violoncelle), Camille Humeau-Artichaut (clarinette), Romie Estèves (voix mezzo
soprano), Jérémy Peret (guitares), Pierre Emmanuel Roubet (accordéoniste et voix ténor).
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VENDREDI

24 JAN

18H30

Jeune
public

DURÉE : 35 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 3 ans

LUMIÈRES !
ELLIE JAMES
Ciné-concert indie-pop
Ellie James, jeune musicienne aux multiples talents, met en musique quatre
courts-métrages d’animation autour d’un thème commun : la lumière.
Complice des petits héros sur l’écran, elle nous embarque dans son univers
onirique pour raconter la création du soleil, la beauté de la lune, ou les
rouages du jour et de la nuit.
Sa voix cristalline se mêle aux curieux instruments qui l’entourent : claviers
en tout genre, harmonium, hangdrum et steeldrum (merveilleux instruments
bricolés). Elle compte bien surprendre les spectateurs et intriguer les oreilles
des plus petits avec de nouveaux sons.
De la musique pop féérique pour marmots éclairés !
Avec Ellie James (musique et chant) et Loïg Nguyen (régie son). En co-organisation avec la Communauté de
Communes Convergence Garonne, en co-réalisation avec l’IDDAC – Agence culturelle de la Gironde.
+ d’infos : armada-productions.com
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VENDREDI

7 FEV

20H30

Jeune
public

DURÉE : 50 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 7 ans

KOLOK
CAMILLE ROCAILLEUX / CIE E.V.E.R
Concert théâtral
Sonate de brosse à dents électrique, concert de séchoir à cheveux, fugue
pour téléphone portable, concerto pour match de foot et ses supporters,
rapsodie de gâteau d’anniversaire… Facétieux, les objets du quotidien ont,
dans cette étrange colocation, une joyeuse tendance à se transformer. Les
trois habitants, drôles et décalés, se laissent emporter par le comique des
situations.
Chaque spectacle de Camille Rocailleux est une aventure musicale incroyable.
Au croisement entre percussions corporelles et théâtre musical, KOLOK tisse
un mode d’expression inédit, sans parole, ingénieux et pétri d’humour : une
ode à la complicité, à l’entraide et à la joie de vivre ensemble.

Avec Camille Rocailleux, Quelen Lamouroux et Mathieu Ben Hassen.
+ d’infos : compagnie-ever.com
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APÉRO
SPECTACLE

#2
Bar et petite restauration sur place
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15 FEV

21H00

SAMEDI

OUVERTURE DES PORTES À 20H
Tarif unique 5€

LE RETOUR DES ROIS D’IRAN
LE JOUR OÙ J’AI FÊTÉ MES 40 ANS À TÉHÉRAN
OLIVIER VILLANOVE / AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
Théâtre de voyage
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les rois persans... et
se retrouver dans le petit théâtre du conteur-voyageur, à savourer un récit
pimenté d’éclats sonores, visuels et poétiques.
Comment parler d’un pays immense à l’histoire puissante et dont l’actualité
est aujourd’hui quasi permanente ? Comment éviter le cliché ? Olivier
Villanove mêle le récit fondateur de l’empire Perse au récit de sa propre
découverte de l’Iran. Où l’on parle de religion, de nucléaire, de pétrole et
de tous les enjeux géopolitiques qui secouent aujourd’hui notre planète. Où
l’on parle aussi de culture commune. Une écriture entre récit et chronique,
création sonore et vidéo.

Avec Olivier Villanove (écriture et récit) / Sylvie Faivre (aide à l’écriture et dramaturgie), Christophe
Modica (création sonore et musicale), Bénédicte Chevallereau (mise en scène), Julie Chaffort
(montage vidéo), Clovis Chatelain (scénographie, construction).
+ d’infos : geographieaffective.fr
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VENDREDI

28 FEV

18H30

Jeune
public

DURÉE : 30 MINUTES
Tarif unique 5 euros / billetterie sur place
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans

GRAIN DE LUNE
CIE EPHÉMAIN (EX-LES ARROSÉS)
Théâtre d’images et marionnettes
La lune se lève. Petit Bout, gardien des étoiles, souffle comme chaque jour
pour le placement des constellations. D’une étoile déviée de sa route va
naître 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. Parfaitement adapté aux
tout-petits !
Avec Didier Duvillard et Marsiane Alibert (auteurs manipulateurs), Eric Ksouri (technicien manipulateur) /
François Decobert (création lumière).
+ d’infos : arrreuh.com
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VENDREDI

6 MAR

20H30

Jeune
public

DURÉE : 55 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 8 ans

AU CŒUR DE L’ARBRE
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY
Spectacle musical
Se reconnecter à la nature en musique…
Aussi loin qu’on s’en souvienne, l’humanité a vénéré les arbres. De
toutes récentes découvertes scientifiques mettent à jour les capacités
insoupçonnées des végétaux. Les anciens n’avaient-ils pas raison de croire
aux fées et en l’esprit de la forêt ?
En s’inspirant de légendes et de folklores, Agnès et Joseph Doherty
proposent un spectacle musical pour changer le regard sur ces êtres vivants
extraordinaires que sont les arbres. Les instruments, tous faits de bois feront
vibrer cette histoire. Le temps est venu de lever les yeux vers ces géants
merveilleux qui sont partout autour de nous.
Avec Agnès Doherty (récit, chant, contrebasse et violoncelle) et Joseph Doherty (compositions, chant,
flûte, alto, violon, marimba, mandoline, xylophone…) / Mise en scène : Renaud Cojo / Lumières : Eric
Blosse / Scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau.
+ d’infos : agnesdoherty.com
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VENDREDI

27 MAR

18H30

Jeune
public

DURÉE : 55 MINUTES
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 6 ans

ALLEZ OLLIE, À L’EAU !
MIKE KENNY / CIE DE LOUISE
Théâtre
Oliver est un petit garçon qui n’aime pas la nouveauté. Pourtant tout est
nouveau autour de lui : sa nouvelle ville, sa nouvelle maison, et cette grandmère qui doit rester chez lui le temps de soigner sa hanche. Ces deux là vont
finir par s’apprivoiser. Et l’air de rien, Mamie Olive apprendra à Oliver qu’elle
a été championne olympique de natation – et que lui aussi peut nager, sans
avoir peur.
Transmission de savoir, découverte de soi et des autres, leçon de vie : la
pièce de Mike Kenny invite à dépasser ses peurs et à aller à la rencontre de
l’inconnu. Grâce à une mise en scène astucieuse, la Compagnie de Louise
livre un spectacle joyeux et profond qui rappelle que dans la vie, comme aux
J.O., « le plus important n’est pas de gagner mais de participer » !
TOUS AU THÉÂTRE !
Cette représentation est l’occasion d’inviter ta mamie au spectacle !

Avec Marie-Charlotte Biais ou Odile Grosset-Grange (en alternance), et Philippe Beautier / Texte : Mike
Kenny / Traduction : Séverine Magois / Mise en scène : Odile Grosset-Grange.
+ d’infos : lacompagniedelouise.fr
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4 AVR

20H30

SAMEDI

DURÉE : 1H30
Tarifs 12€ / 10€ / 6€

FRÉDÉRIC FROMET
CHANTE L’AMOUR
Humour / Chanson satirique
Frédéric Fromet est musicien et chroniqueur à l’émission « Par Jupiter »
sur France Inter (présentée par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek).
En véritable maestro du bon mot musical, il réussit chaque semaine, à la
manière de Charlie Hebdo, à évoquer les faits d’actualité sur un ton cynique
et satirique, sans jamais rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même.
Sa tronche de gentil facilite l’expression de son esprit frondeur, sans se
départir d’une humanité certaine. Si Frédéric s’éclate à l’antenne, il prend
aussi son pied à la scène en trio.
Dans son nouveau spectacle, Frédéric Fromet chante l’amour au moins
pendant les cinq premières minutes. La suite dépend des événements. Et de
vous. « J’ai vu des spectatrices hystériques me supplier de leur faire un enfant
sur-le-champ. Des spectateurs jusqu’au-boutistes menaçant d’introduire le
manche de ma guitare dans une partie de mon anatomie non prévue à cet
effet. Calmez-vous. Je vous aime tous. À ma façon… »
Avec Frédéric Fromet (auteur, guitare, voix), François Marnier (clavier/accordéon), Rémy Chatton
(contrebasse) / création lumière et sonore : Frédéric Quenehem
+ d’infos : fredericfromet.fr
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Jeune
public

17H30
18H30

MARDI

7 AVR

DURÉE : 25 MINUTES
GRATUIT / Nombre de places réduit
RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE !

Jeune
public

Pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans

PETITS PAS VOYAGEURS
CEÏBA & LAURA CARONNI
Spectacle musical
Dans le cadre du P’tit Mois 2020 organisé par la Médiathèque de
Podensac « En regardant par la fenêtre j’ai vu dans mon jardin un très joli
caillou qui brillait au soleil. Je suis sortie pour le ramasser et de l’autre coté
de la barrière j’en ai vu un autre, et puis un autre, encore un autre, un encore
plus joli ! Alors j’ai commencé à marcher... à petits pas voyageurs.»
Les deux musiciennes talentueuses et multi-instrumentistes nous livrent
une création musicale poétique où la vibration des voix, du violoncelle et
des percussions invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur
curiosité et laisse rêveurs les plus grands !

!

Ce spectacle est également accueilli à la Médiathèque de Podensac le
samedi 11 avril à 10h30 et 11h30. Renseignement et réservation obligatoire
au 05 56 27 01 58 ou sur mediatheque@convergence-garonne.fr

Avec Ceïba (chant, balles-maracas, cruche «udu», bâton de pluie, sanza, cajón) et Laura Caronni (chant,
violoncelle, violon, sanza)
+ d’infos : www.krakatoa.org/action-culturelle/creation/
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APÉRO

CONCERT

#3

Bar et petite restauration sur place
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18AVR

21H00

SAMEDI

OUVERTURE DES PORTES À 20H
Tarif unique 5€

HENRI
CARAGUEL

+

CONFÉRENCES
DE POCHES
Cie Nokill

Soirée 2 en 1
Léon Lenclos sera le verbe avec ces CONFERENCES DE POCHES - Tout savoir
sur rien du tout. De quoi va-t-il parler ? Dès les premières phrases, on est saisi :
« bon sang ! Il me parle de moi ». Un pas dans la science, l’autre dans la poésie,
il nous apprend ce que l’on pressentait sans pouvoir mettre de mots dessus…
Quant à Henri Caraguel, sa musique est coolissime et classieuse, à son image.
Guitariste héros du band THE BIG WACKY SHOW, il est ici en duo pour son
album « Back to my Best Beaches ». On y entend la mer et le vent, on y ressent
l’espace, on se laisse porter par le mouvement des vague. Son lapsteel se
loge en crooner puisant admirablement dans la force mélancolique du
romantisme 50’s, vacillant entre tropicalisme et folk américaine.
Une soirée qui abolit toute frénésie pour ne laisser place qu’à une atmosphère
de calme absolu.
Avec Léon Lenclos (Cie Nokill) + Henri Caraguel et Hugo Berrouet (musiciens)
+ d’infos : cienokill.fr / henricaraguel.bandcamp.com
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20H30

JEUDI

9 AVR
+ d’infos :
cinelux.fr
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Carte blanche à l’auteur et metteur
en scène Frédéric El-Kaïm,
suivie de la projection du film
« Othello » d’Orson Welles (1952)
Au Cinéma Lux (Cadillac)

7 MAI

20H30

JEUDI

DURÉE : 1H30
Tarifs 12€ / 10€ / 6€
À partir de 12 ans

OTHELLO

POUR LES NULS ET LES AUTRES
FRÉDÉRIC EL-KAÏM / D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
Théâtre
Au sein d’un parti politique appelé à diriger le pays, Othello est le leader
unanime, reconnu pour ses valeurs et son charisme. Pourtant Iago, longtemps
son fidèle second rêvant d’un destin d’importance, brûle de se venger de la
confiance qui lui a été retirée. Pour s’allier à Cassio et Roderigo, il tente de les
convaincre qu’Othello est nuisible et profondément vicieux. Dans un milieu
en prise aux préjugés les plus exécrables, va s’installer l’idée perverse que
ces travers sont dus à ses origines : Othello est noir. Parce que pour certains,
le racisme n’est pas qu’une valeur, c’est aussi le chemin de l’ambition, où
tout n’est que discours armé pour tuer.
Cette pièce joue des codes shakespeariens à merveille. Elle respire d’une
tension dramatique lorgnant du côté des séries télé qui prennent les coulisses
du pouvoir comme décor. Les comédiens y sont d’une justesse redoutable.
Une vraie pièce de théâtre contemporain aux échos d’actualité.
Après la pièce « Les Nouveaux Barbares » (2015), Frédéric El-Kaïm et son équipe
signent une nouvelle création forte, à l’humour grinçant. Une œuvre fracassante !

Avec Cyril Amiot, Limengo Benano-Melly, Françoise Goubert,Thierry Rémi, Alexandre Tessier / Texte et Mise
en scène : Frédéric El-Kaïm / Création Lumière et Sonore : Benoit Chéritel
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15H30

SAMEDI

mille
En fa
Avant le spectacle, atelier danse renaissance,

23 MAI
+ d’infos :
chateau-cadillac.fr
chateaucadillac
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avec la Compagnie Christine Grimaldi.

Tarifs 10€ - 5€ / Réservation : 07 62 64 25 33 /
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr
Au Château Ducal (Cadillac)

23 MAI

18H00

SAMEDI

Tarifs 12€ / 10€ / 6€

AU CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC

FATA MORGANA
BÉATRICE MASSIN / CIE FÊTES GALANTES
Création chorégraphique
Une Fata Morgana est un phénomène optique qui résulte d’une combinaison
de mirage… Réinterrogeant les espaces, les sensations et les codes de la
culture baroque, Béatrice Massin nous porte vers une lecture nouvelle des
paysages, de l’architecture et de la danse.
Ce spectacle est accueilli dans le cadre de Monuments en Mouvement,
opération du Centre des Monuments Nationaux, qui propose à des artistes
d’investir des lieux historiques. Pour le public, c’est une manière de découvrir
à la fois les hauts lieux patrimoniaux du territoire et un geste artistique hors
du commun.
Avec Lauren Bolze, Rémi Gérard, Romain Panassié, Marie Tassin, Chloé Zamboni / Chorégraphie et
conception : Béatrice Massin
+ d’infos : www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Monuments-en-mouvement-Saison-2019
et fetesgalantes.com/fata-morgana

À visiter toute l’année, le château ducal
de Cadillac est une destination historique
incontournable. Du palais d’apparat (XVIIe)
qui a accueilli reines et rois, au château-prison
(XIX-XXe), découvrez sur 4 niveaux ce destin
si singulier.
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LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES, CE N’EST PAS QU’À BORDEAUX CENTRE !
LA TROUPE SE PRODUIT AUSSI EN TOURNÉE À PORTETS
et vous propose des comédies plus drôles les unes que les autres. À 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
A3

A5

A7

A9

A11

A13

A15

A16

A14

A12

A10

A8

A6

A4

A2

B1

B3

B5

B7

B9

B11

B13

B15

B16

B14

B12

B10

B8

B6

B4

B2

C1

S1

PARTERRE

A1

S3
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C3

C5

C7

C9

C11

C13

C15

C16

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

GRADINS

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

S16

S14

S12

S10

S8

S6

UN VENDREDI
PAR MOIS
Tarif unique
Placement numéroté

19h00 16€
20h30 20€
S4

S2

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

11/OCT

08/NOV

20/DEC

Durée : 1h30

Durée : 1h40

Durée : 1h40

20H30

20H30

20H30

POTINS, MALICES
ET MÉDISANCES

COMME
À LA MAISON

MARIAGES ET
CHÂTIMENTS

Comédie de Frédéric Bouchet

Comédie de Bénédicte Fossey
et Éric Romand

Comédie de David Pharao

Six femmes travaillent ensemble dans les
bureaux de la mairie d’une petite ville de
province. Entre éclats de rire et grosses
fêlures, elles sont toutes différentes, mais
partagent par-dessus tout un profond
attachement à Monsieur le Maire. Un
événement incroyable et inattendu va
soudain révéler leurs oppositions et
leurs rancœurs. Comment ce groupe,
jusque-là soudé, va-t-il retrouver la joie
de vivre ensemble quand tout semble
d’écrouler ?

Michel, Sylvie et Titou viennent à la
maison pour fêter la nouvelle année à
leur chère mère Suzanne, dotée d’un
caractère explosif. Et ce soir, comme
chaque année, elle va leur faire son
gratin… Les esprits vont s’échauffer
assez vite, jusqu’à révéler des secrets
familiaux bien enfouis. Pauvre Suzanne :
toute gueularde qu’elle est, entre sa
sœur Ginou dans un fauteuil, son mari
mourant et ses trois enfants à problèmes,
la première soirée de l’année ne va pas
être de tout repos !

Ce matin-là, Edouard ne savait pas
qu’en prononçant ces quatre mots
sa vie allait brusquement basculer.
Quatre mots qui, tel un tsunami, allaient
détruire son couple, le mariage de son
meilleur ami et ruiner la foi qu’il avait
en l’Homme… et les femmes. Mais
pourquoi et comment Edouard, cet
homme d’ordinaire si honnête, a-t-il pu
ainsi commettre l’irréparable et faire que
ce beau jour de fête se transforme en un
pur cauchemar ?

Avec Laura Luna, Emmanuelle Cazal, Sophie
Bois, Christelle Jean, Grâce-Alexandra Guenard
Et Géraldine Medeville

Avec Cathy Perez, Babette Rivieccio, Jean
Mouriere, Marine Segalen, Nora Fred Et Romain
Losi

Avec David Mira-Jover, Didier Poulain, Marianne
Ploquin, Marlène Ganchou Et Julie Uteau

Mise en scène : Christelle Jean et Jan Caplin

Mise en scène de Jean Mouriere

Mise en scène : David Mira-Jover
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VENDREDI

VENDREDI

17/JAN

14/FEV

Durée : 1h30

Durée : 1h40

20H30

20H30

LE BOURBIER

MÊME PAS VRAI

Comédie de Frédéric Bouchet

Comédie de Nicolas Poiret et Sébastien Blanc

Pour cette nouvelle comédie 100% Frédéric BOUCHET, il sera
question de mensonges et d’appel à la solidarité masculine,
d’un dîner entre amis et de retour au petit matin, de maîtresses
cachées et d’épouse sous sédatif, de doubles vie en cascade,
de flic, de chimiste, d’un coffre de voiture, de quiproquos
et d’éternels emmerdements. A vous de retrouver le fil de
l’histoire, et de regarder ce pauvre Marius se défaire dans cet
incroyable bourbier !

La famille, ça peut être amusant pour peu qu’on soit joueur.
Mathilde déteste les secrets et quand il s’agit de cuisiner
Arnaud, son mari, et Michaël, son fils, elle sait se montrer très
inventive. Trop peut-être ? Le rire, la moquerie et la dérision
sont omniprésents dans cette famille. Jusqu’au moment où la
vérité éclate, et les vrais sentiments font leur apparition… Une
comédie joyeusement décapante qui vous donnera envie de
faire partie de cette famille.

Avec Frédéric Bouchet, Benjamin Bardel, Laura Luna, Jan Caplin Et
Marine Segalen

Avec Romain Losi, Sarah Gelle, Franck Bevilacqua, Sophie Bois, Nora
Fred Et Loïc Labaste

Mise en scène : Jan Caplin

Mise en scène : Frédéric Bouchet
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VENDREDI

VENDREDI

13/MAR

10/AVR

Durée : 1h40

Durée : 1h40

20H30

20H30

LA CHUTE DU COUCOU

CHACUN SA CROIX

Comédie de Frédéric Bouchet

Comédie de Jean-Christophe Barc

Ayant appris que son mari la trompe, Alice débarque chez
Sarah, la maîtresse qui s’ignore. Puis c’est au tour d’une
jeune inconnue, Eliza, qui sonne chez Sarah pour obtenir
maladroitement le consentement de l’épouse de son amant.
Aucune de ses dames ne semble parler du même homme. Et
pourtant… Charles, Henry et Benoît sont une seule et même
personne. Elles vont bientôt mettre en place un plan pour se
venger de ce manipulateur pris au piège…

A Saint-Crépin, rien ne va plus. On annonce la fermeture du
café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Il faudrait trouver
d’urgence quelqu’un pour rouvrir ce commerce essentiel à
la vie du village. Avec l’arrivée inopinée d’une ex-taularde,
la maladresse musicale du benêt, les talents culinaires
de la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l’abbé
Caporal, les résultats dépasseront toutes les espérances.
Mais à quel prix ?

Avec Marianne Ploquin, Emmanuelle Cazal, Christelle Jean Et Jean-Baptiste Bouye

Avec Didier Poulain, Jean-Marc Cochery, David Mira-Jover, Nora Fred &
David Theboeuf

Mise en scène : Christelle Jean

Mise en scène : David Mira-Jover
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MÉDIATION CULTURELLE
Représentations en temps scolaire
Proposées aux professionnels de la Petite-Enfance, aux établissements scolaires et aux centres de loisirs.
L’occasion de vivre ensemble une expérience nouvelle, de rencontrer les artistes en bord de scène, et de
poursuivre la découverte en groupe. En partenariat avec la Communauté de Communes Convergence Garonne.

MERCREDI 13 À 10H45
(CENTRE DE LOISIRS) À 15H,
JEUDI 14 ET
VENDREDI 15 NOVEMBRE
À 9H30 ET 10H30

VENDREDI 24 JANVIER
À 9H15 ET 11H
PS > CE2

PETITE-ENFANCE > GS

Voir pages 16-17

LUMIÈRES !

NINA NINON
Voir page 6

DU MARDI 12 AU
VENDREDI 15 NOVEMBRE
À 14H30

VENDREDI 28 FÉVRIER
À 10H30
CENTRES DE LOISIRS (3-5ANS)

CP > CM2

GRAIN DE LUNE

COURT-CIRCUIT

Voir pages 22-23

Voir page 7

VENDREDI 29 NOVEMBRE
À 14H30
CE2 > 6e

JEUDI 26 MARS À 14H30
ET VENDREDI 27 MARS À 10H
CP > CM2

GRETEL
ET HANSEL

ALLEZ OLLIE
À L’EAU

Voir pages 10-11

Voir pages 26-27
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Parcours d’éducation Artistique et Culturelle
“Au Fil de l’Eau”, un projet de territoire porté par la Communauté de Communes Convergence Garonne.
Inciter les plus jeunes à porter un regard nouveau sur le monde, stimuler la créativité individuelle et collective, préserver la liberté d’expression et
favoriser la socialisation. Tels sont les apports de l’éducation artistique et culturelle. La Communauté de Communes Convergence Garonne mène le
programme d’éducation artistique et culturelle « Au fil de l’Eau » à destination des enfants de leur territoire, des tout-petits aux adolescents, dans le
cadre de leurs activités en temps scolaire et extrascolaire*.
Ce projet explore l’ensemble des domaines artistiques et culturels mais aussi scientifiques et environnementaux. Conçus tout au long de l’année
scolaire, les parcours « Au fil de l’eau » s’articulent autour de plusieurs temps forts : spectacles, expositions, visites de sites, ateliers de pratique
artistique, formation des professionnels de l’enfance et de la jeunesse (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs, éducateurs...).
Ils s’appuient également sur les ressources du territoire et les équipements structurants. : l’Espace Culturel La Forge, la Médiathèque intercommunale de
Podensac, le Cinéma LUX, et le château de Cadillac, l’espace naturel sensible de l’île de Raymond.

SPECTACLES ACCUEILLIS À L’ESPACE CULTUREL LA FORGE – PORTETS :

VENDREDI 7 FÉVRIER À 14H30
SCOLAIRES CYCLE 3

VENDREDI 6 MARS À 14H30
CENTRE DE LOISIRS 7-11 ANS

MARDI 7 AVRIL À 9H30, 10H15 ET 11H
PETITE-ENFANCE

KOLOK

AU CŒUR DE L’ARBRE

PETITS PAS VOYAGEURS

Voir pages 18-19

Voir pages 24-25

Voir pages 30-31

* Partenaires : DRAC Nouvelle-Aquitaine, DSDEN de la Gironde (circonscriptions de La Réole, Langon, Gradignan, Sud Entre-deux-Mers), le Conseil Départemental de la
Gironde dans le cadre du « Plan départemental d’éducation artistique et culturelle de la Gironde » et son agence culturelle, l’IDDAC.
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UN ESPACE
DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création du spectacle vivant, l’Espace
Culturel La Forge met à disposition son plateau de scène pour des temps de
résidence artistique. Les compagnies bénéficiant de cet accueil peuvent ainsi
consolider des propositions, roder un répertoire, inventer des formes et des histoires
dans un espace professionnel dédié.
Contact : residence@espacelaforge.fr

UN LIEU DE PRATIQUE
THÉÂTRE AMATEUR
L’association Thalie ouvre ses ateliers de théâtre à partir du 1er octobre 2019 :
TOUS LES MARDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE
Enfants à partir de 8 ans et Adultes
Les bénévoles de l’association Thalie soutiennent l’activité culturelle de La Forge et
proposent au public un bar lors des représentations (hors apéro-concerts).
Contact : 06 73 99 73 89 et 06 82 45 86 89 (association Thalie)
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DES SALLES
EN LOCATION PRIVÉE
LA FORGE PROPOSE À LA LOCATION DEUX ESPACES
EXCEPTIONNELS, POUR VOS MANIFESTATIONS
PROFESSIONNELLES OU PRIVÉES :
Le Foyer : salle climatisée, spacieuse, lumineuse, disposant d’une
petite scène, et ouverte sur une cour extérieure.
La Salle de spectacle : équipée de 300 fauteuils en gradin,
d’une scène de 100 m2, et de matériel professionnel son
et lumière (présence d’un régisseur technique obligatoire).
La location de cette salle inclut la mise à disposition du Foyer.
Contact : Béatrice Ligaud / 05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr

UN ÉQUIPEMENT
COMMUNAL
Les deux salles de l’Espace Culturel La Forge accueillent tout au
long de l’année les événements de la vie municipale, scolaire et
associative de Portets pour y organiser leurs animations festives et
leurs spectacles de fin d’année.
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Tarifs

Gagnez des places
en écoutant notre
partenaire FIP sur
96.7 Bordeaux
96.5 Arcachon

INFOS PRATIQUES

Tarif plein : 12€
Tarif réduit* : 10€

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) : 6€
Tarif “Petit Ambassadeur” :
Gratuit pour l’écolier accompagné
qui revoit le spectacle en famille.

Soirée Apéro-concert :
Tarif unique 5€
Gratuit jusqu’à 10 ans

Soirée Théâtre des Salinières* :
Spectacle : 20€
Repas : 16€
* Il n’est pas possible de réserver des repas
sans billets pour le spectacle.

NOUVEAU !
À PARTIR DE 3 SPECTACLES
JE M’ABONNE
Pour bénéficier des tarifs abonnés,
il vous suffit d’acheter en seule fois une
place par personne pour 3 spectacles
différents ou plus.
Tarif plein abonné : 10€
Tarif réduit abonné : 9€
Tarif enfant -12 ans abonné : 5€

Billetterie
SUR PLACE :
Les jeudis et vendredis de 14h à 18h.
Et 1 heure avant le début de la représentation.

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

Dans nos points de vente partenaires :

PAR CORRESPONDANCE :

• Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
2 rue de Cros, 33410 Cadillac / www.destination-garonne.com

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.
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RÉSERVATIONS :

Par téléphone au 05 56 32 80 96
Par email à contact@espacelaforge.fr
Arrêt des réservations par téléphone ou par email 3 jours avant la date de
la représentation.
Hors soirées Théâtre des Salinières

• Cultur’in The City - Coffrets Culture / culturinthecity.com
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.

PLAN D’ACCÈS
Garo
nne

Bordeaux

Prendre la
Sortie 1.1

Espace Culturel de Portets

D1113
Rue
du

Mal

Lec
le

rc

Portets

A62

Gran
d Ru
e

MAIRIE

D1113

LA POSTE

D115
D214

Portets

Toulouse

Espace Culturel de Portets

Allé
e

du M

erlo
t

Che
m

D115

D1113

in d

e Pi
erro
nne
t

Renseignements
05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr
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MENTIONS OBLIGATOIRES
1+1=3 - Dans le cadre des Scènes d’été itinérantes 2019/ + d’infos : gironde.fr/agenda et frerespeuneu.fr / ©Eric Hochard
Starsky Minute - Regards extérieurs : Emmanuel Gil, Marek Kastelnick, Louis Marie Audubert, Vincent Gomez, Alain Gautré / Administration, production et diffusion : L’Envoleur / + d’infos : lenvoleur.com / Soutiens : La
Cascade, Pôle National des Arts du Cirque, Bourg St Andéol, SPEDIDAM / ©Double Take Cinématik Circus
Nina Ninon - Accueilli dans le cadre de la manifestation OPERATION LUMIERE – Rencontres du Spectacle Vivant (La Brède) / + d’infos : oplum.fr et adeuxpasdici.org
Court-circuit - Accueilli dans le cadre de la manifestation OPERATION LUMIERE – Rencontres du Spectacle Vivant (La Brède) / + d’infos : oplum.fr et yasvinkham.fr
Daguerre - + d’infos : lamaoeditions.fr et daguerre.mu / dessin : Sarane Mathis
Gretel et Hansel - En co-organisation avec la Communauté de Communes Convergence Garonne et en coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) / Production : Le Bottom Théâtre /
Coproduction : Festival de la Luzège en Corrèze (19) / + d’infos : lebottomtheatre.fr / ©Patrick Fabre
Réfugiée poétique - Production et diffusion : D’un Acteur, L’autre / + d’infos : claireducreux.com / ©Raquel Romero
Lumières ! - En co-organisation avec la Communauté de Communes Convergence Garonne et en coréalisation avec l’IDDAC – Agence Culturelle de la Gironde / Coproductions :L’Armada Productions (35),Clair Obscur-Festival
Travelling (35),AFCA-Festival national du film d’animation de Bruz (35) / Partenaires :Magic Hall Rennes,L’Ubu – ATM Rennes (35),Le Grand Logis Bruz (35) / Création février 2017 / + d’infos :armada-productions.com / ©Mip Pava
Liste de courts-métrages présentés : Lunette (2016 / 3,30 min.) de Phoebe Warries (Royaume-Uni) - Luminaris (2011 / 6,20 min.) de Juan Pablo Zaramella (Argentine) - Tôt ou tard (2007 / 5 min.) de Jadwiga
Kowalska (Suisse) - Le trop petit prince (2002 / 7 min.) de Zoia TROFIMOVA (France)
Kolok - Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle de la Communauté de Commune Convergence Garonne « Au fil de l’eau » 2019-2020 / Production : Compagnie E.V.E.R. / Coproduction :
Ville de Bordeaux, IDDAC / Accueil en résidence de la Ville de Pessac, Espace Culturel La Forge - Commune de Portets, Le Lieu - Compagnie Florence Lavaud / Avec le soutien de la Spédidam et de l’Adami / + d’infos :
compagnie-ever.com et convergence-garonne.fr/ © Nicolas Sénégas
Le Retour des Rois d’Iran - Production : L’Agence de Géographie Affective / Coproduction et accueil en résidence Festival Rumeurs Urbaines - Cie Le Temps de Vivre Colombes (92) ; Centre Jean Vilar - Champigny
Sur Marne (94) ; Drac Ile de France / Soutien : Fai-Ar ; Institut Français ; Collectif Telecity / L’Agence de Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de
Bordeaux / + d’infos : geographieaffective.fr / ©Olivier Villanove
Grain de Lune - Accueilli dans le cadre du projet FESTACLE (pour et par les enfants des centres de loisirs), organisé par l’association ARRREUH, avec le soutien de la Communauté de Communes Convergence Garonne
et de la Commune de Portets / Production et diffusion : ARRREUH / Soutien : Conseil Régional Poitou-Charentes, Conseil Général de la Charente / + d’infos : arrreuh.com / ©ras production
Au Cœur de l’Arbre - Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturel de la Communauté de Communes Convergence Garonne « Au fil de l’eau » 2019-2020 / Production : Ariane Productions /
Soutiens : IDDAC – Agence culturelle de la Gironde, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (bourse d’écriture), Centre Culturel du Bois fleuri - Ville de Lormont, La Caravelle - Ville de Marcheprime,
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux, l’équipe du Domaine de Certes et Graveyron à Audenge, la Communauté de Commune de Montesquieu / + d’infos : agnesdoherty.com / ©Guillaume Roumeguère (page 43)
Allez Ollie, à l’eau ! - En co-organisation avec la Communauté de Communes Convergence Garonne et en coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) / Production : La Compagnie
de Louise, en coproduction avec le festival l’Entorse, la Comédie de Poitou-Charentes – Centre Dramatique National - soutenu par la DRAC Poitou-Charentes, La Région Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers, Le Gallia
Théâtre Saintes / Soutien : F.O.L, DRAC Poitou-Charentes, Cie La Controverse, ARCADI - Plateaux Solidaires / + d’infos : lacompagniedelouise.fr
Frédéric Fromet chante l’amour - Production et diffusion : Créadiffusion / Album “Ça Fromet” (Irfan/Barback éditions - 2015) - en partenariat avec France Inter / + d’infos : fredericfromet.fr
Petits Pas Voyageurs - Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturel de la Communauté de Communes Convergence Garonne « Au fil de l’eau » 2019-2020, et dans le cadre du P’tit Mois 2020
organisé par la Médiathèque de Podensac / Production : Association Transrock – Le Krakatoa / Soutien : SACEM, IDDAC-Agence culturelle de la Gironde, OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / +
d’infos : krakatoa.org/action-culturelle/creation
Les Conférences de poches - + d’infos : cienokill.fr / ©Bertrand Lenclos
Henri Caraguel - + d’infos : henricaraguel.bandcamp.com / ©F. Boldini
Fata Morgana - Accueilli dans le cadre de l’opération Monuments en Mouvements, programme de danse et de cirque du Centre des Monuments Nationaux / Coproduction : Compagnie Fêtes galantes, Centre des
Monuments Nationaux / Soutien : Conseil Départemental du Val d’Oise (site d’Art Contemporain – Abbaye de Maubuisson), Théâtre Paul Eluard de Bezons Résidence 2017-2019 / + d’infos : monuments-nationaux.
fr et fetesgalantes.com/fata-morgana
Page 44 @Cécile Audouin pour le Collectif Tutti
Page 45 ©Béatrice Ligaud
Page 49 Les Indiens sont à l’Ouest / Illustration ©Etienne Friess (Edition Little Village, label jeunesse Harmonia Mundi) Coup de Cœur Académie Charles Croc
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AUTRES RENDEZ-VOUS CULTURELS
L’Espace Culturel La Forge accueille toute l’année de nombreux rendez-vous municipaux et associatifs :

DIMANCHE 15 ET LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

ÉTAPE DE LA CARAVANE
DES POSSIBLES
Village associatif, animations, repas solidaire,
projection et débats…
Organisé par l’association Complément’R (Portets)
et le Collectif pour une Transition Citoyenne (Paris)

SAMEDI 14 MARS 2020

CARNAVAL DES ENFANTS
Défilé costumé, goûter, animations en musique
Organisé par la municipalité de Portets
TEXTES

Christian Eymery

DIRECTION MUSICALE

ILLUSTRATIONS

Didier Grojsman

Étienne Friess

LES ENFANTS DU

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2020

DYONISAC – RENCONTRES DU
LIVRE, DES ARTS ET DES VINS
Organisé par l’association 39/17 (Portets)

CRÉA CHANTENT

+ d’infos : fete-des-possibles.org
UN CONTE MUSICAL COMPOSÉ ET RACONTÉ PAR

Juliette

>

DIMANCHE 31 MAI 2020 - CONTE MUSICAL

« LES INDIENS SON
À L’OUEST »
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

JOURNÉE DU MARCHÉ
DE NOËL
Marché artisanal, animations gratuites, petite
restauration
Organisé par la municipalité de Portets
Avec la participation du groupe THE CRYSTAL
VOICES (musique gospel).

Un projet Théâtre et Chorale rassemblant 70 artistes
amateurs (enfants et adultes) du territoire.
Organisé par l’association Atelier Expression des 2
Rives (Cadillac/Cérons).
Avec le soutien de la CDC Convergence Garonne, des
Communes de Landiras, Paillet et Portets.
Composé par Juliette Noureddine/ Direction artistique :
Compagnie Nukku Matti

+ d’infos : http://atex2rives.wixsite.com

Ainsi que les galas et spectacles de fin d’année
des écoles et associations portésiennes
SAMEDI 9 MAI : Association La Clé des Vignes école de
musique de Portets, Castres-Gironde et Virelade
SAMEDI 16 MAI : Cie Arlette Plault
ateliers de danse de Portets
VENDREDI 19 JUIN : Association Thalie
ateliers de théâtre de Portets
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AGENDA
SEPTEMBRE
DIM 8
16H30

LE GRAND BAZAR
Ouverture de saison

P. 3

1+1=3, duo absurde, Les Frères Peuneu
Spectacle de rue

SAM 16

Nina Ninon

10H45

Cie A deux pas d’ici
Petite-Enfance

SAM 16

Daguerre

21H00

Apéro-concert #1

VEN 29

Gretel et Hansel

20H30

P.6

P.8-9

P.10-11

Bottom Théâtre
Théâtre

OCTOBRE
VEN 11

Potins, malices et médisances

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

SAM 12

Starsky Minute

20H30

P. 39

P. 4-5

Cie La Dépliante
Clown acrobatique

DÉCEMBRE
SAM 14

Réfugiée Poétique

20H30

Claire Ducreux
Théâtre gestuel

VEN 20

Mariage et châtiment

20H30

Comme à la maison

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

VEN 15

Court-Circuit

18H30
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Cie Yasvin Kham
Théâtre et Magie

P.39

Théâtre des Salinières
Comédie

JANVIER

NOVEMBRE
VEN 8

P.12-13

P. 39

P.7

DIM 5

Récital Les Racines du Ciel

15H00

Cie La Marginaire
Musique classique

VEN 17

Le Bourbier

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

P.14-15

P.40

AGENDA
VEN 24
18H30

Lumières !

P.16-17

Ellie James
Ciné-concert

VEN 27
18H30

Allez Ollie, à l’eau

FÉVRIER
VEN 7

Kolok

20H30

Cie EVER
Concert théâtral

VEN 14

Même pas vrai

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

SAM 15

Le Retour des Rois d’Iran

21H00

Agence de Géographie Affective
Apéro-spectacle #2

VEN 28

Grain de Lune

18H30

AVRIL
P.18-19

P.40

P.20-21

P.22-23

SAM 4

Frédéric Fromet chante l’amour

P.28-29

20H30

Humour / Chanson

MAR 7

Petits pas voyageurs

P.30-31

17H30
18H30

Ceïba et Laura Caronni
Petite-Enfance

VEN 10

Chacun sa croix

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

SAM 18

Henri Caraguel
+ Les Conférences de Poches

21H00

Cie Ephémain
Petite-Enfance

Au Cœur de l’Arbre

20H30

Agnès et Joseph Doherty
Spectacle musical

VEN 13

La Chute du Coucou

20H30

Théâtre des Salinières
Comédie

P.41

P.32-33

Apéro-concert #3

MAI

MARS
VEN 6

P.26-27

Cie de Louise
Théâtre

P.24-25

P.41

JEU 7

Othello

P.24-25

20H30

Frédéric El-Kaïm
Théâtre

SAM 23

Fata Margana

P.36-37

18H00

Béatrice Massin
Danse - AU CHATEAU DUCAL DE CADILLAC
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27, rue du 8 Mai 1945
33640 PORTETS
05 56 32 80 96
contact@espacelaforge.fr
Billetterie les jeudis et vendredis de 14h à 18h

www.espacelaforge.fr

