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Près de 90% des spectacles programmés sur la saison 
culturelle 2017-2018 ont fait salle comble. Ce succès, nous le 
devons à la qualité de la nouvelle programmation impulsée à la 
rentrée dernière. Une programmation plus ouverte, proposant 
des registres artistiques pluriels et complémentaires, invitant 
le théâtre de boulevard et le chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux sur la scène pessacaise, et mettant en lumière 
les créations régionales. Du monde classique à l’ère 
contemporaine, cette nouvelle saison culturelle amplifie le 
mouvement et met à l’honneur de nombreux artistes.
 
Pessac impose également sa marque culturelle par ses grands 
rendez-vous. Attentionnée pour le jeune public avec le festival 
Sur un petit nuage qui revient pour la 17e année, connectée 
avec le monde des adolescents avec les Vibrations urbaines, 
tournée vers l’univers cinématographique en partenariat 
avec le Festival international du film d’histoire et ouverte 
aux mondes littéraires avec la 4e édition du salon La grande 
évasion. C’est une invitation aux voyages artistiques, le temps 
d’une soirée, d’un week-end ou d’une semaine, que nous vous 
proposons avec les équipes de la direction de la culture.

Enfin, merci à tous les partenaires institutionnels, économiques 
et associatifs ainsi qu’aux mécènes de la ville qui nous 
renouvellent chaque année leur confiance en s’inscrivant dans 
cette dynamique locale. Sans eux, nous ne pourrions pas aller 
aussi loin.

Franck RAYNAL
Maire de Pessac
Vice-président de Bordeaux Métropole

Isabelle DULAURENS
Adjointe au Maire en charge de la culture, 
du tourisme et du patrimoine
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Théâtre
1h25
Gratuit sur réservation*

Ouverture de la saison culturelle 2018-2019 
Les trois 
mousquetaires - saison 1 
Collectif 49701 

Vendredi 21 septembre 2018 
à partir de 18h30
Pôle culturel de Camponac • 21, rue de Camponac Pessac 

Le théâtre de jeu est immense. Le Collectif 49 701 prend possession du Pôle culturel 
de Camponac en se produisant dans la cour mais aussi dans le château. Oui, oui, 
ce sont eux : Athos, Porthos, Aramis, d’Artagnan. Ceux du «Tous pour un, un pour 
tous», des ferrets de la Reine et des sbires du Cardinal… Les trois mousquetaires 
qui étaient quatre et n’en finissent pas de cavaler dans notre imaginaire. Ces trois 
mousquetaires vont surgir là où on ne les attend pas : devant le public, derrière, 
dessus, dessous… Tout le monde bouge et les spectateurs aussi, qui changeront de 
lieu au gré des duels et des intrigues de Milady.
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* auprès du Kiosque culture & tourisme (dans la limite des places disponibles).
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Quasi Niente 
(Presque rien) 
Création 2018 / Cie Deflorian et Tagliarini

Mardi 16 octobre 2018
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

Spectacle en italien surtitré en français

L’objet de départ de cette création est Le désert rouge, premier film en 
couleur de Michelangelo Antonioni sorti en 1964 qui portait à l’écran 
une Monica Vitti émouvante et enfantine dans le rôle de Giuliana. 
Cinq comédiens sont sur scène, trois femmes et deux hommes, afin 
d’éviter le triangle amoureux bourgeois, femme-mari-amant, puis 
pour avoir la possibilité de travailler librement autour de la figure de 
Giuliana et répondre à la tension anti réaliste du film. Le travail de 
la compagnie italienne se focalise non seulement sur le mal-être, la 
fragilité, les fêlures, mais aussi sur la part d’enfance d’une femme, 
que le monde ne semble plus disposé à écouter.

Représentation suivie d’un bord de scène 
Dans le cadre du FAB, Festival international des Arts de Bordeaux 
Métropole (5-24 octobre 2018).
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Théâtre
1h30

Tarif B

Séance cinéma
Projection du film Le désert rouge de Michelangelo Antonioni 
Cinéma Jean Eustache - place de la Ve République - Pessac 

Lundi 15 octobre à 14h30 - Drame - 1964 - 1h55 - VOST - Gratuit
Pour comprendre le point de départ de la création du spectacle Quasi Niente, 
venez voir - ou revoir - Il deserto rosso (Le désert rouge), premier film en couleur 
du réalisateur Michelangelo Antonioni et devenu un classique du cinéma italien. 
Giuliana mariée à un industriel, Ugo, et mère d’un petit garçon, Valerio, est sujette 
à de fréquentes crises d’angoisse. Elle erre dans la triste banlieue industrielle de 
Ravenne tout en essayant de donner sens au monde qui l’entoure. Elle recherche 
le réconfort auprès de Corrado, un ami de son mari qui se révèle également 
incapable de la comprendre. Elle retourne alors à ses interrogations sans réponse.

Sur réservation au Kiosque culture & tourisme ou au Cinéma Jean Eustache  
(05 56 46 00 96). En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache

Cinéma

PASS

Théâtre
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Rendez-vous
au Paradis 
Bénédicte Chevallereau/Cie La Grosse Situation

Dimanche 21 octobre 2018 
11h et 15h
Rdv Maison Frugès - Le Corbusier • 4, rue Le Corbusier Pessac 

Le Paradis est peut-être à portée de doigts. Là, tout prêt. Allons-y, le temps d’un 
rendez-vous ! Commande du Festival international des arts de Bordeaux Métropole 
passée à l’artiste Bénédicte Chevallereau de la compagnie La Grosse Situation, ces 
impromptus s’apparentent à une exploration théâtrale et poétique de nos paradis 
intimes, artificiels, fiscaux ou mystiques. Un instant privilégié à partager dans un 
lieu paradisiaque de Pessac.

Dans le cadre du FAB (Festival international des Arts de Bordeaux Métropole) et 
des Journées nationales de l’architecture en partenariat avec la Ville de Pessac.

©
 D

R

Impromptu paradisiaque 
30 mn 
Tarif unique : 5 euros

Prolongez ces rendez-vous à 11h30 et 15h30 avec des visites commentées des quartiers modernes 
Frugès - Le Corbusier et de sa maison témoin.
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme (dans la limite des places disponibles)
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Danse hip hop
1h10 
Tarif B

In the middle 
Cie Swaggers/Marion Motin 

Mardi 30 octobre 2018
20h30 
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

Marion Motin, la chorégraphe des shows de Stromae et Christine 
and The Queens, propose sur des musiques des Doors, de Lhasa 
et des Pixies sa pièce exclusivement féminine In the middle. 
Elle s’est entourée pour cette proposition de la Cie Swaggers, 
crew de danseuses, dans la plus puissante expression de 
leur art. La lumière inspirée de photographies ou de décors 
cinématographiques se veut enivrante et mystérieuse pour 
sublimer les univers tout en laissant une grande part de projection 
personnelle au spectateur. Marion Motin démontre que, dans 
l’univers du hip hop, les femmes ont leur place !

Dans le cadre du festival Vibrations urbaines
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Théâtre
1h20   
Tarif A 
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Bernard Pivot 
Au secours ! les mots m’ont mangé
Sea Art 

Mardi 13 novembre 2018
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On 
s’empiffre de mots. Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité 
est tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous 
avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme 
mangé par les mots : Bernard Pivot.

Dédicace et vente de livres à l’issue de la représentation.

PASS

Théâtre

Regards croisés sur Bernard Pivot 
Du 30 octobre au 13 novembre, hall de la médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac Pessac)
- Table de présentation d’une sélection d’ouvrages de l’auteur
- Diffusion d’extraits d’émissions de télévision de Bernard Pivot (Apostrophes, Ex-libris …)



  9 

Musique classique 
1h30 

(avec entracte)
Tarif A
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Autour du vin 
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Mardi 27 novembre 2018
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Direction : Salvatore Caputo, chef de chœur, Jérémy Duffau, ténor, Alexandra Marcellier, 
soprano et Martine Marcuz, pianiste
C’est un programme résolument festif et joyeux qui est interprété par le Chœur de 
l’Opéra National de Bordeaux. Salvatore Caputo, chef de chœur, propose une balade 
thématique autour du vin et de l’éloge de la fête, que l’on retrouve dans de nombreuses 
célèbres partitions… Une invitation à découvrir ou redécouvrir Donizetti, Verdi, Gounod, 
Berlioz ou encore Offenbach et à s’enivrer de musique, de bonne humeur et de 
convivialité en toute décontraction !

Soirée « Accords musique et vin » 
Avant le concert, de 18h30 à 20h, visite-guidée des caves du château Pape Clément (situé à 300 m du Galet) 
suivie d’une dégustation de deux vins. 
Tarif unique : 15 euros - sur réservation au Kiosque culture & tourisme (dans la limite des places disponibles) 
Possibilité de se restaurer sur place (à la charge du visiteur). Sur réservation au Kiosque culture & tourisme
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Théâtre
dès 12 ans
1h35
 Tarif A

©
 S

im
on

 G
os

se
lin

Odyssée 
Cie À Tire-d’aile/Pauline Bayle 

Samedi 8 décembre 2018
20h30 
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

D’après Homère

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut 
rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt 
que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa 
terre natale se dérobe sans cesse sous les plis de la mer. 
Alors Ulysse s’inquiète : et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? 
Et si, malgré sa valeur, il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ? Tandis que 
L’Iliade raconte comment faire la guerre, L’Odyssée raconte comment en revenir. 
Au fil des péripéties d’Ulysse, se tisse le portrait d’un homme fait de creux et de 
contradictions qui, soumis aux vents contraires du destin, est prêt à tout pour sauver 
sa vie et retrouver les siens. L’espace sans décor est l’occasion d’explorer de nouvelles 
possibilités de mettre en scène une épopée et de plonger dans un spectacle débordant 
d’inventivité.

Représentation suivie d’un bord de scène 

PASS

Théâtre
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Sur un petit nuage

Lancement du festival 

Carte blanche 
à la Cie E.V.E.R (Eyes Voice Ears Rhythm)
à partir de 15h30
Pôle culturel de Camponac • 21, rue de Camponac Pessac
Laissez-vous embarquer par des performances et impromptus 
artistiques, pour petits et grands, le tout agrémenté de quelques 
gourmandises !

KoloK Création 2018
Cie E.V.E.R (Eyes Voice Ears Rhythm)/Camille Rocailleux 
17h 
Médiathèque Jacques Ellul •21, rue de Camponac  Pessac 

Camille Rocailleux et ses invités embarquent le spectateur pour un voyage 
musical inédit. Les impromptus, performances et autres tentatives 
insolites se télescopent joyeusement en évitant soigneusement les 
sentiers battus. Face aux chaos bruyant du monde, un trio trouve les 
clés d’un nouveau chemin vers la joie, la tendresse et la gourmandise 
d’avancer ensemble. Au croisement des percussions corporelles et du 
théâtre musical, ce spectacle tisse un mode d’expression inédit. 

Représentation scolaire : 
lundi 17 décembre à 10h suivie d’un bord de scène 

Théâtre musical
dès 7 ans 
50 mn 
Gratuit sur réservation *

©
 D

R

Inauguration 

Dimanche 16 
decembre 2018^

* auprès du Kiosque culture & tourisme
(dans la limite des places disponibles)
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Sur un petit nuage

Mort de rire Création 2018
Pascal Parisot

19h 
 Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Enfin un spectacle d’horreur pour les enfants ! Il était temps… Mais rassurez-
vous, l’horreur sera drôle ou ne sera pas ! Oscar, le squelette de toutes les 
académies de médecine y veillera personnellement, lui pour qui l’expression 
« Mort de rire » semble avoir été inventée. D’ailleurs Oscar, notre surveillant 
général de l’humour, responsable de pas moins de trois chansons dans 
l’album et donc fil rouge de ce nouvel opus, est présent sur scène pour 
vérifier le bon déroulement de chaque représentation.
Si Kiki, son chien adoptif, ne lui ronge pas tous les nonos. L’horreur est 
partout !

En partenariat avec le CREAC, la cité-cirque de Bègles.

Concert 
dès 4 ans 

50 mn 
Tarif jeune public

Dimanche 16 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Mardi 18 
decembre 2018^
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Fable circacienne
et théâtrale
dès 6 ans 
50 mn
Tarif jeune public Mule 

Collectif À Sens Unique/Aviva Rose-Williams et Hélène Leveau 
19h
Le Galet•35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Mule, c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux 
acrobates. 
Dans ce huis-clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la fois 
tendre et compliquée. Au travers des portés et des jeux icariens, nos deux 
mules s’embarquent dans des cercles de plus en plus vicieux. La mule, c’est 
celle qui porte, celle qui fait la tête, la terriblement égoïste et l’infiniment 
fidèle... Le duo s’aventure là où le poids d’une relation devient plus qu’une 
simple idée et vient habiller, par sa lourdeur et ses légèretés, l’ossature de 
ce fragile instant d’humanité.
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Sur un petit nuage

LiLeLaLoLu 
Cie Voix Off/Damien Bouvet 

15h et 17h30
Centre Simone Signoret • Chemin de Cassiot Canéjan 

Les enfants sont installés en arc de cercle, assez proches d’une petite 
montagne de livres et d’un fauteuil fatigué. Ils sont conviés à voir et 
entendre la lecture de ces livres étranges. Il n’y a pas de feu de cheminée 
qui crépite, juste le vieil abat-jour suspendu à l’aplomb qui fera soleil et lune 
à la demande. Un peu plus loin, derrière ce monticule fait de bois sculpté, 
de livres d’images et de lettres, on imagine avec crainte les grandes forêts 
sombres, le brouillard et la nuit des contes et légendes.

Représentation scolaire : mardi 18 décembre à 10h 
En partenariat avec le Centre Simone Signoret de Canéjan

Théâtre 
dès 3 ans

45 mn
 Tarif jeune public

Mercredi 19 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Mercredi 19 
decembre 2018^

Danse
de 1 à 5 ans 
30 mn
Tarif jeune public Chiffonnade 

Carré Blanc Cie/Michèle Dhallu
16h et 18h 
Salle Bellegrave • avenue du Colonel Jacqui Pessac 

Chiffonnade est une chorégraphie ayant pour matière première l’étoffe, 
celle que l’on peut toucher, froisser, palper, plisser, celle dont on se vêt et qui 
conditionne notre image au regard de l’autre. Mais Chiffonnade parle aussi 
d’émancipation, d’une chrysalide d’enfant qui ne cesse de grandir pour se 
muer en adulte. Sur scène, une sphère aux allures de coquillage abrite un 
personnage et une multitude de tissus : partenaires de danse et matières à 
construire, ils guident l’écriture chorégraphique ; ainsi, de bouts de chiffons, 
se créent de nouveaux mondes. Grandir c’est se construire, c’est savoir 
partir et prendre le large.

Représentations scolaires : mardi 18 décembre à 10h et 15h
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Sur un petit nuage

Do l’enfant Do 
Productions Nid de coucou/Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq

15h et 17h 
Espace social Alouette Animation • 45 boulevard du Haut-Livrac Pessac

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Do est d’accord, mais, avant d’éteindre 
la lumière, il a bien envie de jouer un peu avec Bidou, son doudou. Et zou ! 
C’est parti ! Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de 
lui, explore les replis de ses draps, mais… il ne voit rien. Décidé à ne pas 
dormir sans son doudou, Do part à sa recherche. Sa quête est parsemée de 
rencontres folles et farfelues. Bidou s’est fait capturer par deux monstres 
nocturnes.

Représentations scolaires : mardi 18 décembre à 10h et 15h

Marionnettes 
en musique 

dès 3 ans 
35 mn 

Tarif jeune public

Mercredi 19 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Mercredi 19 
decembre 2018^

Théâtre 
dès 8 ans
50 mn 
Tarif jeune public Gretel et Hansel Création 2018

Le Bottom Théâtre/Marie-Pierre Bésanger
19h
Espace social et d’animation La Châtaigneraie 
44, avenue de la Châtaigneraie Pessac

D’après la pièce de Suzanne Lebeau

Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des Frères Grimm, 
Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants 
qu’elle voit grandir autour d’elle. Elle évoque le désir puissant et rarement 
avoué d’être l’unique objet de l’amour de ses parents. Le choc existentiel 
que provoque l’arrivée d’un deuxième enfant fait naître une relation amour-
haine aussi délicieuse que troublante...

Représentations scolaires : jeudi 20 décembre à 9h30 et 15h
En partenariat avec l’OARA

©
DR
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Sur un petit nuage

BONOBO Création 2018
Fracas/Sébastien Capazza et dessins d’Alfred

18h30 
Médiathèque Jacques Ellul • 21, rue de Camponac Pessac

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et d’animaux de 
toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici, 
en parfaite harmonie avec la nature et son meilleur ami, un petit singe avec 
qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Seul sur scène, Sébastien 
Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions, ... et les 
dessins réalisés par Alfred. Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, 
loufoque, peut-être initiatique... À mi chemin entre BD concert et ciné 
concert, à mi parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé.

Rencontre avec Alfred et Sébastien Capazza à l’issue de la représentation. 

Représentation scolaire :  jeudi 20 décembre à 15h
En partenariat avec l’IDDAC

Concert illustré 
dès 6 ans

40 mn 
Tarif jeune public 

Jeudi 20 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Jeudi 20 
decembre 2018^

Théâtre 
dès 7 ans
1h
Tarif jeune public blablabla 

L’Encyclopédie de la parole/Emmanuelle Lafon
20h
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

L’Encyclopédie de la parole propose, avec blablabla, un solo conçu à partir 
d’enregistrements sonores destinés à un public de 6 à 106 ans. Dirigé par 
Emmanuelle Lafon et composé par Joris Lacoste, Blablabla fait se succéder 
dans une même bouche, celle de l’actrice, musicienne et danseuse Armelle 
Dousset, une centaine de paroles aux timbres, inflexions, accents et 
rythmes les plus variés. Se croisent et se mélangent le quotidien et le 
féerique, le documentaire et la fiction, le domestique et le médiatique, le 
concret et l’absurde, le parlé et le chanté, dans un tourbillon jubilatoire qui 
ouvre à tous vents les portes de l’imaginaire.

Représentation scolaire : jeudi 20 décembre à 14h
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Sur un petit nuage

Respire 
Cie Circoncentrique/Alessandro Maida et Maxime Pythoud

 20h 
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Musique originale : Léa Petra. Pianistes : Léa Petra et Isil Bengi

Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux hommes agissent et 
interagissent dans d’envoûtantes rotations. Expression du corps, prouesse 
technique et surprises perpétuelles, les artistes créent un univers intimiste 
et mystérieux grâce à la manipulation de lampes-objets. Respire est une 
aventure circulaire qui nous emmène dans un tourbillon acrobatique et 
poétique au rythme de la respiration.

Cirque 
dès 5 ans 

55 mn
 Tarif jeune public

Vendredi 21 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Samedi 22 
decembre 2018^

Marionnette 
dès 3 ans 
45 mn 
Tarif jeune public Ploc Création 2018

Théâtre pour deux mains/Pascal Vergnault/Jean Cagnard
10h30 et 14h30 
Médiathèque Jacques Ellul • 21, rue de Camponac Pessac

Pour commencer, il y a l’Horloge-Ploc. Comme nous allons parler de 
la montée des eaux, due à la fonte des glaces, le « mécanisme » de la 
catastrophe (c’en est une) va nous accompagner. On le prendra à la source, 
c’est-à-dire dès les premières gouttes et on le retrouvera à la dernière, celle 
qui fait déborder le vase, quand les choses ne sont définitivement plus les 
mêmes et que le monde bascule… Entre temps, il se fera oublier tant il est 
vrai qu’une bonne calamité est à même de se débrouiller toute seule…

Représentation scolaire : vendredi 21 décembre à 15h
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Sur un petit nuage

Samedi 22 
decembre 2018^

Solo pour 
un guitariste 

dès 6 mois 
30 mn 

Tarif jeune public
Toi et moi dix doigts Création 2018

Cie Eclats/Sophie Grelié
10h et 11h30

Espace social et d’animation Alain Coudert • 68, rue de l’Horloge Pessac

Guitare et voix : Rémy Reber

Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts, deux miroirs. Duo de 
mains, duo de l’instrumentiste et de son double, duels ! Dis-moi entre toi 
et moi… Des musiques tour à tour dansantes, calmes, sombres, gaies, 
puissantes, légères... Deux guitares d’où sortent des matières sonores 
inouïes... dans une chorégraphie des deux mains du guitariste, virevoltantes, 
caressantes, indépendantes.

Représentations scolaires : jeudi 20 décembre à 9h15 et 10h45 
et vendredi 21 décembre à 9h30 et 10h45

En partenariat avec l’IDDAC
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Sur un petit nuage

Les matinées berçantes 
Cie Les Incomplètes (Québec)/Audrey Marchand,
Laurence P.Lafaille et Josiane Bernier 
10h et 11h30 
Salle de l’Orangerie • Parc de Cazalet, 32, avenue Pierre Castaing Pessac 

Les matinées berçantes, c’est une proposition à mi-chemin entre le concert 
électroacoustique et l’installation sonore. Au sein d’un espace douillet et 
accueillant, jonché de chaises berçantes, le tout-petit est invité à découvrir 
un territoire et à entendre des environnements sonores se déployer tout 
autour de lui, le temps d’un voyage musical actuel librement inspiré de 
berceuses traditionnelles de sons et de voix collectées en territoire gascon, 
innu et alsacien.

Représentations scolaires : 
jeudi 20 et vendredi 21 décembre à 9h15 et 10h45

Concert 
électroacoustique 
pour les 0-2 ans 
45 mn 
Tarif jeune public 

Samedi 22 
decembre 2018^
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Sur un petit nuage

Samedi 22 
decembre 2018^

Boîte de nuit 
dès 5 ans

1h30
Tarif unique 2EKid Palace 

Collectif Les sœurs fusibles
19h

Salle Bellegrave • Avenue du colonel Jacqui Pessac

Thème : À l’abordage !

Alors, écoute-moi bien, jeune : la plus grande discothèque pour enfants au 
monde pose ses enceintes à la salle Bellegrave de Pessac. Et ça, même 
David Guetta, il l’a pas fait… Alors, tu te mets sur ton 31, sur le thème « À 
l’abordage », tu révises le flash mob, tu mets tes parents sur ta trottinette 
et tu ramènes ta fraise (tagada)… Tu fais comme tu veux mais t’as intérêt à 
venir t’éclater avec nous sur le dance floor… On t’aura prévenu… Si tu viens 
pas, c’est sûr, t’auras les boules (à facettes…).
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Théâtre/Humour 
1h40 
Tarif A
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de la séduction 
Cie La Martingale/Jérôme Rouger 

Mardi 15 janvier 2019
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

« Laisse-moi t’aimer » chantait Mike Brant…
L’inénarrable Jérôme Rouger revient avec cet abécédaire de la séduction foutraque et incisif.
L’art de plaire, plaire à l’autre mais aussi à soi, pour des motifs pas toujours avouables…  
Un abécédaire où l’on croise Mike Brant, donc, mais aussi Roland Barthes et Yvette Horner, un 
abécédaire en forme de parcours exploratoire où Rouger n’épargne personne et surtout pas lui-
même. De monologue en poème, de chansons en exposé… un voyage caustique, et franchement 
hilarant dans ce mystérieux pays du désir. Et si cet impérieux besoin dirigeait le monde finalement ? 
Car de la séduction à la manipulation, il n’y a qu’un pas… I comme Imposteur, V comme Voter et 
Voler, nous souffle-t-il. Réjouissant et visuellement inventif, le trublion Jérôme Rouger manie avec 
bonheur les codes du théâtre en posant l’air de rien des questions salutaires.
Le remède parfait à une époque en mal d’amour ?

En partenariat avec l’OARA

PASS

Théâtre
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Je brasse de l’air 
Cie L’insolite mécanique/Magali Rousseau

31 janvier et 1er février 2019 
19h 
Salle Bellegrave • avenue du colonel Jacqui Pessac

Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis 
10 ans. Un long parcours instinctif pour comprendre que tous ces êtres d’acier font 
partie de la même histoire, son histoire. Elle nous dit un texte simple, personnel, 
intime, quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. On déambule avec elle 
dans le clair-obscur de cet espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent 
dans la lumière et s’animent tour à tour.

Représentations scolaires : vendredi 1er février à 9h15 et 10h45

En partenariat avec le Centre Simone Signoret à Canéjan 
dans le cadre du festival Méli mélo

Installation/spectacle 
dès 6 ans 

45 mn 
Tarif jeune public
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Entre chien 
et loup 
Kivuko Compagnie/Christina Towle 

Samedi 9 février 2019 
10h30 et 17h
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Quand il fait à peine trop sombre pour distinguer les ombres et 
encore trop clair pour que tout s’efface, c’est à ce moment de la 
tombée de la nuit Entre chien et loup que tout commence. Dans 
un voyage poétique ouvert aux plus petits, à la lisière d’une forêt, 
la lune côtoie le soleil et le chien surprend le loup. Le duo traverse 
les paysages, mute et se métamorphose. Sans animosité, ils 
acceptent leurs différences dans une semi obscurité laissée 
ouverte aux rêveries.

Représentations scolaires : vendredi 8 février à 9h30 et 10h45
Dans le cadre de la programmation du festival de danse 
contemporaine jeune public Pouce ! 
En collaboration avec La Manufacture - CDCN.

Danse contemporaine 
dès 2 ans 
30 mn
Tarif jeune public
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L’enfance  
à l’œuvre 
Tréteaux de France/Robin Renucci 
et Nicolas Stavy

Mardi 5 mars 2019 
20h30 
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

Un piano à queue. Une toile fleurie, une chaise géante telle 
que peut la percevoir un enfant. C’est dans ce décor épuré 
que résonnent les mots de Paul Valéry, Marcel Proust, Arthur 
Rimbaud. Avec ce qu’il faut de l’étonnement et de la naïveté 
de l’enfance, Robin Renucci sonde le mystère de la création 
artistique. Des mots qui font immédiatement théâtre, des 
émotions prolongées et ponctuées par l’excellent pianiste 
Nicolas Stavy.
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Théâtre et musique 
dès 12 ans

1h 
Tarif A

Ping Pong 
Tréteaux de France 
Conçu pour aller à la rencontre de tous et s’installer rapidement, 
ce spectacle ouvre une réflexion sur le thème de la vocation, 
notamment avec les élèves des classes de collège ou lycée. Le 
dispositif scénique intimement lié au texte amène les spectateurs 
à partager leurs expériences et à ouvrir le débat sur différents 
sujets : vocation, contraintes sociales, éducation, apprentissage… 
Un rapport direct avec le public pensé dès l’écriture.

Représentations scolaires

PASS

Théâtre
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Songe ! 
Création 2018 / Cie Florence Lavaud 

Mardi 12 mars 2019 
20h30 
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

Avec Songe !, très librement inspiré du Songe d’une nuit d’été 
de William Shakespeare, Florence Lavaud retrouve le monde 
des illusions, du merveilleux et puise dans la multiplicité de 
lectures possibles propre au conte. C’est l’occasion magnifique 
de prolonger la rencontre avec le compositeur Benoit Menut, 
avec qui elle a créé Symphonie pour une plume en 2016, mais 
cette fois dans un autre registre musical. Lui qui vient de la 
musique savante a composé pour Songe ! une partition rock.
Songe ! évoque la poésie du monde. La pièce de Shakespeare 
est, pour Florence Lavaud, contemporaine : il y est question 
d’amour, de mariage forcé, des dieux, d’être acteur du monde 
ou d’en être spectateur…
Florence Lavaud a choisi de l’adapter en confiant l’écriture à 
Marco Codjia et Souleymane Diamanka, deux poètes/slameurs, 
pour ne garder que les thèmes qui lui sont chers, et proposer 
une mise en scène qui emprunte au concert rock un rapport 
immédiat avec le public, au temps présent.

Représentation suivie d’un bord de scène 
En partenariat avec l’OARA

Théâtre et musique
1h 
Tarif B

PASS

Théâtre
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Nouveau
Navette depuis la Maison des arts du Domaine universitaire en 
passant par la gare de Pessac-centre (terminus tram B) pour aller 
au Galet.
Gratuit sur réservation auprès du Kiosque culture & tourisme.
En partenariat avec Bordeaux Métropole, dans le cadre du dispositif 
d’aide aux mobilités.
Départ :  19h45 (Maison des arts)
   20h (gare de Pessac-centre)
Retour :
Départ du Galet à 22h30 (arrivée à la gare à 22h40 et à la MAC à 22h50)

  30 
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Théâtre 
dès 8 ans

40 mn 
Tarif jeune public

Moi canard 
Le joli collectif/Enora Boëlle et Robin Lescouët

Mercredi 20 mars 2019
19h
Médiathèque Jacques Ellul • 21, rue de Camponac Pessac 

Moi canard est un conte que l’on connaît tous mais que l’on redécouvre, que 
l’on vit et s’approprie au travers du récit physique, spatial et haletant d’une 
comédienne seule en scène. C’est une quête, une rencontre avec soi, un face 
à face avec son propre reflet dans la mare. Un spectacle pour l’enfance parce 
que ces petits êtres au bord du monde s’apprêtent à faire le grand saut. 

Représentation suivie d’un bord de scène
Représentations scolaires : mardi 19 mars à 10h et 14h
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R

Rencontre avec Ramona Badescu l’auteure et Enora Boëlle la metteure en scène : 
samedi 16 mars à 16h30 à la médiathèque Jacques Ellul 
Gratuit sur réservation au Kiosque culture & tourisme
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J’ai écrit une 
chanson pour 
MacGyver 
Le joli collectif/Enora Boëlle

Jeudi 21 mars 2019 
20h30 
Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac Pessac 

De son amour inconditionnel de MacGyver (le héros multi-
fonction au couteau suisse multi-lames de la télévision des 
années 80-90), au concert d’NTM en passant par la découverte 
du théâtre comme un espace de liberté, Enora Boëlle retrace dix 
ans de son adolescence avec ses angoisses, ses rêves et ses 
premières désillusions. Avec tendresse et autodérision, Enora 
Boëlle porte sur scène son adolescence - ce monde intérieur si 
loin de la réalité. Seule en scène, dans un espace nu, elle active 
les souvenirs, corps et parole mêlés pour essayer de comprendre 
quelles en sont les traces qui subsistent alors dans notre corps 
d’adulte.

Théâtre 
dès 12 ans 
1h 
Tarif B
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Théâtre
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Cirque 
dès 5 ans 

1h15 
Tarifs : 18 euros (plein), 

14 euros (réduit), 10 euros (enfant)
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Dans ton cœur
Création 2018 / Akoreacro/Pierre Guillois 

Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019
20h30

Dimanche 31 mars 2019
16h
Esplanade des Terres Neuves • Bègles 

Akoreacro défend, depuis 10 ans, un cirque populaire, nouveau et de grande 
qualité acrobatique. Viscéral et généreux, ce collectif d’artistes revendique 
un langage unique entre musique et acrobatie. Les acrobaties riment parfois 
avec caresses, d’autres fois avec torgnoles. Les artistes qui volent sous le 
chapiteau planent par instant, s’entrechoquent peu après. Les mastards tout 
en muscles réceptionnent en douceur ou éjectent brutalement les corps légers 
qui leur sont confiés. Tel est le cirque. Telle est la vie : vacharde et superbe. 
Les acrobates d’Akoreacro ont choisi d’entrelacer les gestes familiers aux 
pirouettes les plus folles, de sublimer nos petits riens en prouesses de plus 
en plus dingues. 

En partenariat avec le CREAC, la cité-cirque de Bègles
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Twinkle 
Cie Lunatic

Samedi 6 avril 2019 
10h30 et 17h 
Salle Bellegrave • Avenue du colonel Jacqui Pessac 

Il y a le temps du spectacle, le temps de voir et d’entendre, 
en cercle autour d’une structure aérienne en bambous. 
Puis il y a le temps de jouer, de bouger et d’agir avec 
les matières du spectacle. Une danseuse aérienne, une 
chanteuse et un percussionniste jouent, puis jouent 
encore dans ces différents temps de rencontre, évoquant 
notre relation rêvée aux astres, traversant les cycles, la 
révolution des planètes, le passage du jour à la nuit, les 
relations vibratoires et poétiques des constellations.

Représentations scolaires :
vendredi 5 avril à 9h15 et 10h45
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Cirque, danse 
et musique 
pour les 0-3 ans
40 mn 
Tarif jeune public
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Théâtre 
1h45

Tarif A

Le dindon
Cie Viva/Anthony Magnier

Jeudi 11 avril 2019
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac 

D’après la pièce de Feydeau

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de 
l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave 
avoué Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse de même. Ce 
qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! » Tout se 
complique avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants et d’épouses 
outragées, Madame Pontagnac et Maggy, l’ex-maîtresse de Vatelin, arrivant 
chez lui inopinément. Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des 
hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où 
le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la 
farce ».
La Cie Viva est accueillie en résidence par la Ville de Versailles.

PASS

Théâtre
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Histoires 
Franck Ferrand

Samedi 11 mai 2019
19h30
Théâtre de Nature 
Forêt du Bourgailh 160, avenue de Beutre  Pessac 

Retrouvez Franck Ferrand pour la première fois sur scène 
dans un Stand-up captivant, au cœur de l’Histoire. Quel 
mystère entoure les derniers jours de Napoléon ? Où se 
trouve vraiment la mythique ville de Troie ? Sur quelle 
fausse route Marco Polo nous a-t-il envoyé ? C’est avec 
le talent qu’on lui connaît depuis des années sur les 
ondes et sa fabuleuse voix de conteur que Franck Ferrand 
nous fait vibrer au rythme de ses enquêtes. À chaque 
représentation, le public tire au sort trois sujets avec 
lesquels, en virtuose, il déconstruit les vérités établies 
et dévoile les secrets les mieux gardés de l’Histoire. Un 
spectacle pour se cultiver, rire et s’émerveiller au côté d’un 
showman hors du commun.

Rencontre-dédicace avec Franck Ferrand et vente de livres 
à l’issue de la représentation.
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Théâtre 
1h40
Tarif A

PASS

Théâtre

Jean-Marc Dumontet production présente :
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Chanson 
1h30 

Tarif B

Pascal Parisot 
and Friends
Traffix Music

Samedi 25 mai 2019
20h30
Le Galet • 35, avenue du Pont de l’Orient Pessac

Pascal Parisot accompagné de ses fidèles musiciens, Jacques Tellitocci 
et Pascal Colomb, propose sur scène une sélection de chansons de ses 
quatre albums jeune public et invite des artistes à le rejoindre pour 
interpréter leurs propres chansons, le but étant de prouver que la chanson 
pour enfant n’existe pas plus que la chanson pour adulte ! La preuve en 
est que toutes les chansons du spectacle cohabitent parfaitement, faisant 
la joie des petits comme des grands. Le concert est dessiné en direct par 
Charles Berberian. L’histoire écrite par Pascal relie toutes les chansons. 
Chaque invité, à tour de rôle, en est le narrateur et est également présent 
de manière aléatoire à d’autres moments du spectacle, pour prendre un 
instrument, faire des chœurs ou danser. La fin de l’histoire est racontée 
par tous les artistes qui se réunissent sur scène pour la chanson finale. 
Ils ont déjà rejoint Pascal Parisot sur scène : Albin de la Simone, Alexis 
HK, Emilie Loizeau, Agnès Jaoui, Arthur H et Vincent Delerm. 
Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

Rencontre-dédicace et vente de CD à l’issue de la représentation.
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Cirque 
1h 
Tarif B

L’effet escargot...
Cie Kadavresky 

Vendredi 7 juin 2019
19h 
Théâtre de Nature • Forêt du Bourgailh 160, avenue de Beutre Pessac 

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ?
Avec des balles, des massues ? Avec quatre pans de bois ?
C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes 
questions. Une manière bondissante, décapante, où la poésie de l’instant répond aux 
nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le déliement des 
corps, où le burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins, sillons, 
rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, exquises 
en surprises...
Amis du nouveau cirque, après la représentation, longtemps la chanson de ces quatre 
bergers atypiques et de leur barde résonnera dans votre tête : La laine des moutons, 
c’est nous qui la gardène/La laine des moutons, c’est nous qui la gardons.

La Cie a obtenu le prix de l’Humour à Leioa (Espagne).
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La Nuit des 
bibliothèques 
Samedi 13 octobre 2018 
Dès 19h 
Médiathèque Jacques Ellul • 21, rue de Camponac Pessac

Sur réservation pour certains spectacles.
La médiathèque Jacques Ellul participe à la 2e Nuit des bibliothèques, 
organisée sur la Métropole. Exceptionnellement, elle ouvre ses 
portes de 19h à minuit, pour offrir une grande soirée conviviale et 
festive. L’occasion de découvrir la médiathèque sous un nouveau 
jour, avec des déambulations originales et un travail de mise en 
lumière des espaces.
De nombreuses animations sont également proposées (concerts, 
spectacles, installations numériques, jeux participatifs, projections, 
théâtre...), avec une programmation orientée jeune public en début 
de soirée.

La Nuit de la lecture 
Samedi 19 janvier 2019 
Dès 19h  
Bibliothèque Pablo Neruda • 16bis, allée des Mimosas Pessac 

La Nuit de la lecture est un événement participatif où les habitants 
du quartier de Saige, petits et grands, sont invités à partager des 
lectures de leur choix, dans la langue de leur choix.  En se retrouvant 
autour de la diversité des langues et des cultures présentes au 
sein du quartier de Saige, les lecteurs d’un soir offrent à tous, 
une ouverture sur la richesse des littératures. Vivre ensemble le 
plaisir des histoires racontées, des poèmes chantés. Voir le monde 
à travers d’autres cultures, d’autres regards, c’est l’invitation 
à la lecture qui est lancée. Les textes en langue étrangère sont 
également lus en français.

©
 D

R

Lecture
publique

Gratuit

©
 M

an
u 

Re
yb

oz



  40 

Littérature
Gratuit
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La grande évasion 
Salon des littératures #4

Mai 2019
En partenariat avec la librairie 45e Parallèle et les éditions Féret, la Ville 
de Pessac organise la 4e édition du salon des littératures, La grande 
évasion.
Parmi les invités des éditions précédentes : Patrick Chamoiseau, Marc 
Dugain, Irène Frain, Diane Ducret, Jean-François Kahn, Viktor Lazlo, 
Tania de Montaigne, Yann Queffélec, Claude Sérillon, Marc Trévidic, 
Régis Wargnier…

Programme complet disponible au printemps 2019.

Lors de l’édition 2018.
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Concerts
Gratuit

Festival 
En bonne voix 
Samedi 29 juin 2019
Le festival En bonne voix est l’occasion de découvrir 
jeunes talents et artistes confirmés en concerts gratuits. 
Cette soirée permet aussi de partager un moment de 
convivialité (restauration sur place).

Programme complet disponible au printemps 2019.
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Spectacle vivant
Gratuit

Les soirées de 
Camponac  
et de la Forêt  
du Bourgailh
Rendez-vous avec le spectacle vivant

Juillet 2019
Pôle culturel de Camponac • 21, rue de Camponac Pessac
Théâtre de Nature • Forêt du Bourgailh 160, avenue de Beutre Pessac

La Ville de Pessac propose une immerssion théâtrale, musicale mais également 
des expositions durant l’été dans la cour d’honneur du Pôle culturel de 
Camponac et au Théâtre de Nature situé dans la Forêt du Bourgailh.

Programme complet disponible au printemps 2019.
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Jeunesse
Gratuit // ateliers et initiations

Payant // certains rendez-vous

Vibrations urbaines #21
Festival des cultures urbaines

Du 30 octobre au 4 novembre 2018
Le festival revient en 2018 avec un format six jours, principalement à Bellegrave et sur le 
Campus Universitaire. La culture urbaine est mise à l’honneur sous toutes ses formes : 
compétitions de skate, trottinette, bmx, et le retour du Pessac Battle Arena, expositions 
et fresques, ateliers et initiations… sans oublier les concerts de Disiz La Peste et une 
nouvelle édition « Here İ come ».

Renseignements : 05 57 93 65 18
vibrations-urbaines@mairie-pessac.fr
http://vibrations-urbaines.net
Organisé par la Ville de Pessac et ses partenaires :
Bordeaux Métropole, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental Gironde,
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Boesner, Mira, Citadium.
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33/600 Comedy #5
Festival d’humour et d’improvisation

Du 17 au 20 avril 2019
Festival d’humour et de théâtre : découverte des jeunes humoristes 
locaux, matchs d’improvisation théâtrale, one man show, ateliers 
découvertes et perfectionnement...

Renseignements : 05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr
www.facebook.com/33600Comedy
Organisé par la Ville de Pessac et ses partenaires
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Festival international 
du film d’histoire #29
Du 19 au 26 novembre 2018 
Sur le thème : 1918-1939, la drôle de paix, le festival propose une 
quarantaine de débats et rencontres autour d’invités de renom, dont 
la présence de nombreux historiens, une sélection cinématographique 
de plus de 70 films (œuvres de patrimoine, classiques, films rares ou 
inédits) et des prix pour les meilleurs films des compétitions (fictions 
et documentaires). Nouveauté 2018 : la compétition de documentaires 
d’histoire du cinéma. Le programme scolaire est quant à lui riche de 16 
propositions pédagogiques autour de 20 films.

Cinéma Jean Eustache • Place de la Ve République  Pessac
Renseignements : 05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com - www.cinema-histoire-pessac.com
Organisé par l’Association du Festival international du film d’histoire et ses 
partenaires

Cinéma 
Jean Eustache
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Les toiles filantes 
Festival de cinéma jeune public 

Du 25 février au 3 mars 2019
Les Toiles Filantes donnent rendez-vous aux jeunes spectateurs (les 
3-12 ans et leurs familles) pour venir fêter le 7e art dans leur cinéma. 
Sept jours pour découvrir une programmation d’une grande richesse 
en proposant pas moins de 20 films, assortis de très nombreuses 
animations pour tous (ateliers, lectures, contes, expositions, discussions, 
ciné goûters…). Après avoir réuni près de 6 500 spectateurs sur le thème 
« La tête dans les étoiles » en février dernier, le festival se propose 
d’explorer une nouvelle thématique (chut... c’est encore un secret !).

Cinéma Jean Eustache • Place de la Ve République  Pessac
Renseignements : 05 56 46 00 96 - www.lestoilesfilantes.org
Organisé par le Cinéma Jean Eustache et ses partenaires
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Patrimoine

La cité Frugès 
Le Corbusier 
Rue le Corbusier et alentours
Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, la 
Cité Frugès, aux côtés de 16 autres réalisations de Le Corbusier, illustre 
l’œuvre architecturale du grand architecte. En 1926, les Quartiers Modernes 
Frugès se révèlent être une véritable révolution (innovations esthétique, 
constructive et sociale). Tout au long de l’année, la maison témoin de la Cité 
Frugès - Le Corbusier accueille le public lors de visites commentées gratuites 
sur rendez-vous, et présente diverses expositions d’art contemporain ou de 
design. Elle accueille des manifestations festives : Journées de l’Architecture, 
week-end des musées Télérama, Nuit Européenne des Musées, Journées 
Européennes du Patrimoine… Sa participation aux actions réalisées par 
l’association des Sites Le Corbusier en collaboration avec la Fondation Le 
Corbusier l’inscrit dans un réseau patrimonial, touristique et culturel de 
dimension internationale.
MAISON FRUGÈS - LE CORBUSIER • 4, rue Le Corbusier Pessac

La saison tourisme et patrimoine
Au fil des saisons, le patrimoine de Pessac offre de nombreuses invitations 
à la découverte. Outre les châteaux viticoles et la cité Frugès - Le Corbusier 
qui ont fait la renommée de Pessac, d’autres trésors architecturaux ou 
gustatifs symbolisent les arts de vivre et les arts en ville s’illustrent par ses 
circuits insolites de street art.
Pessac, c’est aussi un voyage de la préhistoire à nos jours avec l’évocation 
des Romains, la période médiévale avec le Vieux Logis, le siècle des 
Lumières avec le moulin de Noès, les années folles avec le quartier du 
Casino, l’architecture moderne avec la cité Frugès, les années 50 avec la 
cité des Castors et les années 60 avec le quartier de Saige. 
Pour profiter de ce patrimoine, un programme varié de visites et découvertes 
est proposé chaque année par la Ville de Pessac (programme disponible en 
avril). 
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Les actions  
de médiation culturelle

CONTACT • Stéphane Trolio
stephane.trolio@mairie-pessac.fr 
05 57 93 65 36

Parallèlement à la programmation artistique de la Ville, se développent des 
actions culturelles à destination de différents publics. Que vous soyez spectateur, 
enseignant, animateur, éducateur..., que vous ayez un projet spécifique ou 
simplement l’envie de découvrir l’univers de la création sous diverses formes, 
contactez-nous !

Parmi les actions mises en œuvre :

Bords de scène
Les représentations sont souvent suivies d’une rencontre avec les artistes, l’occasion d’entrer en 
conversation avec les protagonistes du spectacle.

Visite du Galet ou de l’auditorium de la médiathèque Jacques Ellul
Des visites sont organisées à la demande pour découvrir le fonctionnement technique de ces salles 
de spectacle, entrevoir l’élaboration d’une création côté scène et connaître les secrets côté coulisses.

Représentations en journée
Tous les spectacles jeune public font l’objet de représentations en journée en semaine. Y sont 
accueillis des structures de la petite enfance, des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances sont 
également ouvertes aux séniors, aux structures sociales et médico-sociales. Les représentations 
sont régulièrement suivies de bords de scène.

Parcours culturels
Des projets culturels autour de la venue aux spectacles, des rencontres avec des artistes, des 
ateliers de théâtre, de cirque, de marionnettes... sont menés en et hors temps scolaire pour tous les 
publics : enfants, jeunes, familles, seniors etc. Les parcours sont pensés et mis en œuvre dans une 
démarche partenariale.

Nouveau • Croisement des publics 
Des actions sont mises en place pour favoriser la rencontre entre publics (mixité intergénérationnelle, 
sociale…) à l’occasion de propositions culturelles adaptées.

Petits guides culturels pratiques 
Des outils conçus pour appréhender la création contemporaine et la venue au théâtre sont mis à 
disposition : un petit guide pour grands accompagnateurs, un livret autour de la visite du Galet, Côté 
scène et Côté coulisses, et un carnet de route de (jeune) spectateur,

Faites appel à notre médiateur culturel !
Pour une sensibilisation à l’univers du spectacle vivant, une aide à l’analyse de spectacle ou encore 
un accompagnement au montage de projet, n’hésitez pas à nous contacter.
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Tarifs Hors 
abonnement

 
Abonnement

Tarifs A et B Plein adulte A 20 E B 16 E A 14  E B 10 E

Réduit adulte(*) A 15 E B 12 E A 10  E B   8 E

Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) A 10  E B   8 E A   8  E B   6  E

Jeune public Plein adulte 8  E 7 E

Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) 6  E 5  E

Pass théâtre 60 E pour 5 spectacles

jeUne
12/25 ANS

’SSAP
ENFANT

6/11 ANS

’SSAP
jeUne

12/25 ANS

’SSAP
ENFANT

6/11 ANS

’SSAP

Certains spectacles de la 
programmation sont accessibles 
gratuitement pour les 6-25 ans sur 
remise du coupon prévu à cet effet 
dans le Pass’Enfant ou le Pass’Jeune, 
dans la limite des places disponibles 
(hors Bègles et Frugès).

Infos 
pratiques

Billetterie et abonnements
• Sur la billetterie en ligne : http://billetterie.pessac.fr
• À l’accueil du Kiosque culture & tourisme - 21 place de la  
Ve République 33600 Pessac 
• Par correspondance : en adressant un bulletin d’abonnement 
dûment complété (disponible sur demande ou sur www.pessac.fr) 
accompagné des justificatifs de réduction (si nécessaire) et le 
chèque correspondant à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse 
indiquée ci-dessus. Les billets seront envoyés par mail ou remis 
le soir du spectacle.
• Par le réseau France Billet/Fnac (www.fnac.com)
• Au guichet le soir du spectacle 45 mn avant la représentation 
(dans la limite des places disponibles)

Accessibilité
• Le Galet, l’auditorium de la médiathèque Jacques Ellul, le Pôle 
culturel de Camponac, la salle Bellegrave et le Théâtre de Nature 
sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Merci de signaler votre présence à l’accueil du Kiosque culture & 
tourisme, par téléphone, ou directement sur les lieux de spectacle 
afin que votre venue se fasse dans les meilleures conditions. 
• Handicap : le Kiosque culture & tourisme se tient à la disposition 
des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant 
pour conseiller les spectacles en fonction du handicap. 
• Retardataires : les spectateurs retardataires seront placés au 
mieux des disponibilités de la salle. Dans certains cas et sur 
demande des compagnies, l’accès à la salle est impossible une 
fois la représentation commencée. En conséquence, la Ville de 
Pessac se réserve le droit de disposer des places non affectées 
à l’heure prévue.

• Pour le confort des enfants 
dans la salle, nous remercions 
les parents de respecter les âges 
indiqués sur cette plaquette par 
les artistes.

(*)Le tarif réduit est applicable aux 
demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens, 
collégiens, professionnels du spectacle, 
Comités d’entreprise partenaires, 
Comité des œuvres sociales de la Ville 
de Pessac, membres des associations 
culturelles pessacaises, groupes à 
partir de 10 personnes, personnes de 
plus de 60 ans, bénéficiaires du RSA, 
bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé et accompagnants éventuels (un 
accompagnant par bénéficiaire), parents 
de famille nombreuse et bénéficiaires du 
dispositif MGEN Avantage.

Pass Théâtre
5 spectacles au choix parmi : Quasi Niente (Presque rien), Bernard 
Pivot Au secours ! les mots m’ont mangé, Odyssée, [Plaire] ou 
l’abécédaire de la séduction, L’enfance à l’œuvre, Songe !, J’ai 
écrit une chanson pour MacGyver, Le dindon, Histoires.

Tarif abonnement accessible à partir de trois spectacles achetés.

PASS

Théâtre



Nos partenaires

Renseignements / Billetterie

21 place de la Ve République 33600 Pessac
05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 18h
Accueil téléphonique : 

lundi de 14h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h

Organisation
Direction de la Culture de la Ville de Pessac 

21, rue de Camponac 33600 Pessac
05 57 93 67 11

+ d’infos
Plan des lieux culturels sur www.pessac.fr

http://billetterie.pessac.fr
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