


Le succès de la Caravelle se confirme d’année en année. 
Notre ambition est de vous proposer à chaque saison des 
nouveautés stimulant votre curiosité. Cette année, l’opéra 
sera notamment décliné sous toutes ses formes.

Notre volonté est également de ne pas déroger à notre 
objectif premier : celui de faire découvrir à chacun(e) 
d’entre vous toutes les facettes de la culture, par des 
disciplines diversifiées et des prix attractifs accessibles à 
tous.

Par l’humour, la danse, le théâtre, et tous les champs de 
leur art, les artistes ont la volonté, bien au-delà de 
nous divertir, de nous faire réfléchir, de nous émouvoir 
et d’éveiller les plus jeunes au monde qui les entoure. 
Les rencontres et la proximité avec les artistes que nous 
favorisons dans notre salle créent des liens forts et de la 
convivialité entre tous dans notre commune. Le lien sera 
d’ailleurs le leitmotiv du nouveau site web de la Caravelle 
qui change de peau cette saison, pour davantage 
d’ergonomie, d’interactivité et de retour sur les moments 
forts qui feront vibrer la salle tout au long de l’année.

Je vous souhaite une très belle saison culturelle à la 
Caravelle, votre salle !

En feuilletant ce nouvel agenda à la veille d’une décennie 
qui s’achève (La Caravelle fêtera bientôt ses 10 ans !) vous 
aurez le plaisir de découvrir ce que vous réserve cette 
nouvelle saison.
Dans une continuité, alliant qualité et diversité de spectacles 
professionnels, ce sont d’autres formes, d’autres images 
que nous vous proposons, avec en particulier «  l’opéra 
session », un mois pour découvrir les arts de l’opéra. Au travers 
de concerts, de retransmission sur écran depuis des salles 
internationales illustres, avec des spectacles touchant tous 
les publics, c’est un art encore trop confidentiel qui rentrera 
chez vous. 

Cette année, la Caravelle fait évoluer ses services  : un site 
internet totalement revisité, un moniteur télé dans le hall 
pour mieux vous tenir au courant de la vie de la salle et des 
facilités de réservation avec l’achat en ligne de vos billets via 
le site de la Caravelle.

Nouveautés dans la programmation, évolution des services, 
ces adaptations permanentes sont la preuve d’un lieu 
vivant, capable de s’adapter à l’évolution des habitudes et 
des besoins dans le respect de son projet culturel « faire 
découvrir le spectacle vivant ».

La salle culturelle est aussi un lieu de rencontre et je vous 
invite entre autre à venir le dimanche 18 septembre discuter 
de votre ville autour de la journée du patrimoine consacrée 
aux 70 ans de Marcheprime. D’où vient cette commune, 
comment  a-t-elle évolué et où va-t-elle ? 
Nous répondrons  à ces questions.

Jean-Bernard Vignacq 
Adjoint à la vie culturelle et à la vie locale

Serge Baudy
Maire de Marcheprime



Jean-Bernard Vignacq 
Adjoint à la vie culturelle et à la vie locale

SEPTEMBRE
VEN 23  20h30 INAUGURATION DE LA SAISON par Mercédès Sanz Bernal

OCTOBRE
VEN 14  20h30    LE DÉLIRIUM DU PAPILLON, Typhus Bronx / Clown caustique  

NOVEMBRE
VEN 04     20h30 ALCESTE(S), Compagnie Vol Plané / Théâtre
VEN 18     20h GROINK, Compagnie Éclats / Opéra de trois soues   
VEN 25     20h30 LES GRANDS MOMENTS DE L’OPÉRA FRANÇAIS / Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
DIM  27  16h BALLET DU BOLCHOÏ, L’Âge d’or / Retransmission cinéma

DÉCEMBRE
VEN 09     20h30    RESPIRE, Compagnie Circoncentrique / Cirque
 
JANVIER 
VEN 20    20h30     RAVIE, Compagnie Les Lubies / Théâtre
VEN 27    20h30     MATCH D’IMPRO, BIP Hommes VS Femmes / Théâtre d’improvisation  

FÉVRIER
VEN 03  20h30 SILENCE, Night Shop Théâtre / Marionnettes 
VEN 10    20h30 #JAHM, Théâtre du rivage / Théâtre
VEN 17     20h30    DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA / Concert musique du monde 

MARS
VEN 17   20h THE SHOUGASHACK / Apéro-concert, folk blues sauvage et libre
VEN 24  20h30 DE(S)GÉNÉRATION, Compagnie Amala Dianor / Danse
SAM 25    15h HIP-HOP RAID BATTLE #9 / Battle - Danse
JEU 30  10h -14h LA PETITE SIRÈNE, Groupe Anamorphose / Conte musical et visuel 

AVRIL
LUN 10   10h -14h  MOOOOOOOOONSTRES, Label Brut / Théâtre d’objets
MAR 11   10h MOOOOOOOOONSTRES, Label Brut / Théâtre d’objets 
VEN 14   20h30 FLAQUE, Compagnie deFracto / Cirque 
 
MAI
VEN 05  20h LES GRANDS FOURNEAUX, Compagnie Max et Maurice / Cirque au Resto
VEN 19  20h30 ISSA DOUMBIA, 1ère consultation / Humour

JUILLET 
SAM 15  20h30 ESTA  & l’orchestre Crescen’do / Concert

CALENDRIER

À  L A  F O L I E

OPÉRA
SESSION



de la saison 2016/2017
Présentée par Mercédès Sanz Bernal* 

Vendredi 23 septembre 2016 
20h30
Gratuit 

A l’occasion de l’ouverture de la 9ème saison, venez découvrir la nouvelle programmation 
avec l’équipe du théâtre et Mercédès Sanz Bernal* qui vous présentera en image ce 
que chaque spectacle a d’unique et de particulier. Vous découvrirez ainsi le tourbillon 
d’évènements qui vous fera vibrer tout au long de l’année.

Lors du cocktail d’ouverture, nous vous invitons à partager avec l’équipe de la Caravelle 
un moment privilégié et convivial. 

* Formée aux conservatoires de théâtre de Saragosse et de Bordeaux, Mercédès Sanz Bernal est aujourd’hui 
comédienne au sein de plusieurs compagnies de la région (Les 13 lunes, l’Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine, Apsaras,…). Vous avez notamment pu la découvrir à La Caravelle dans le spectacle «  Une 
demande en mariage tout terrain » joué en 2011, et lors de la présentation de saison 2012/2013.
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Le délirium du papillon - Typhus Bronx

Vendredi 14 octobre
20h30

Durée : 1h
Tout public dès 10 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

Dans le cadre du festival Mixamum 
(festival Art et Handicap)

LE MOMENT DU SPECTATEUR : 
Voir p.38

facebook.com/typhusbronx
p.05
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Clown caustique

Un voyage burlesque et grinçant dans les arcanes de la folie.
Un spectacle sensible, drôle et percutant.

Typhus est enfermé dans cette chambre où tout est blanc.
Vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en 
désordre. Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à 
l’intérieur de lui. Mais aujourd’hui est un grand jour : c’est 
sa libération. Alors vous êtes tous conviés à la fête… qui a 
toute les chances de déraper !
Ne vous en faîtes pas, Typhus veille pour que ce ne soit pas 
trop le Bronx…

«Tour à tour drôle, attendrissant puis franchement inquiétant, 
Emmanuel Gil, qui joue Typhus, tient un spectacle tout en 
tensions, une très belle performance qui lui permet de 
s’imposer comme l’un des clowns les plus en vue de la 
région »
Jean-Luc Eluard, Sud-Ouest



Après « Le malade imaginaire » et « L’avare » accueillis 
à La Caravelle en 2014 et 2015, la compagnie Vol Plané 
présente « Alceste(s) » d’après « le Misanthrope », dernier 
volet détonnant de sa trilogie sur Molière. 

Alceste est un jeune homme qui entretient des rapports 
compliqués avec les autres, le monde, et Célimène à qui il porte 
un amour paradoxal. Il choisit également pour meilleur ami 
Philinte, qui défend une philosophie de la vie et de l’amitié 
contraire à la sienne. 
Sur fond de décor dépouillé, du papier argenté, un 
synthétiseur, une guitare électrique et une table jonchée 
d’objets hétéroclites, cinq acteurs interprètent à tour de 
rôle Alceste, alternant alexandrins tirés des scènes de la 
pièce de Molière avec leurs propres interrogations dans 
une langue très contemporaine. Dans ce Misanthrope 
très librement adapté, les acteurs chantent et dansent sur 
du rock, et les sonnets originaux sont joués et chantés au 
piano sur des airs d’Elton John. Dans cette pièce ludique, 
critique et interrogative, la misanthropie d’hier affronte 
celle d’aujourd’hui. 

Alceste(s)
D’après le Misanthrope de Molière

Compagnie Vol Plané

Vendredi 04 novembre
20h30 

Durée : 1h45
Tout public dès 14 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

« La jeune troupe de 5 comédiens  
revitalise le chef d’œuvre (...). La 
forme peut décontenancer mais la 
mise en scène de ce Misanthrope 
exhale paradoxalement l’essence du 
texte de Jean-Baptiste Poquelin. » La 
Marseillaise - mardi 1er mars 2016 / 

Philippe Ansellem

www.vol-plane.com

p.06

Théâtre



p.07Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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Un spectacle tout en rythme et énergie où la percussion, la 
voix et les corps sont indissociables d’une écriture pleine 
de couleurs et de clins d’œil.

« C’est Nif Naf et Nouf accrochés à leur maman Rosetta !
Trois petits dodus. Pas toqués bien vivants. Tout roses et tout 
ronds. Tout moelleux. Tout le temps ils courent. Partout ils 
jouent. Tout joufflus charnus. Oouh ! On en mangerait. 
Surtout prenez bien garde au grand méchant Jack. L’grand 
méchant loup !  »
Cet opéra de trois soues, s’appuie sur le conte traditionnel 
des Trois Petits Cochons en respectant l’histoire originale 
remise au goût du jour par Stéphane Guignard avec 
la musique de Camille Rocailleux et les mots de Philippe 
Gauthier.
Dans cette œuvre joyeuse, légère et grave à la fois, il est 
question d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, 
de peur, de dévoration, de construction et surtout de grandir ! 

Un spectacle ludique plein de fantaisie pour voix, percussions 
et ukulélé, mélodica, trompette, tambours, sabots, fétus 
de paille, briques,  planches de bois, scies, marteaux, clous... 

Groink
Compagnie Éclats

Vendredi 18 novembre
20h 

Durée : 45 min
Famille dès 4 ans 

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

En co-organisation 
avec l’OARA

www.eclats.net

Opéra de trois

soues

À  L A  F O L I E

OPÉRA
SESSION
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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Des voix denses et puissantes, des timbres chaleureux et 
colorés... Les artistes du Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux dévoilent toute leur virtuosité et leur maîtrise de 
la scène et invitent les spectateurs à un voyage initiatique 
sur les terres des plus grandes créations lyriques françaises.    

Programme :
Extraits de Carmen, les Pêcheurs de perles, Samson et 
Dalila, La Damnation de Faust.

Composé de 40 artistes permanents, le Chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux, placé sous la direction de Salvatore 
Caputo participe, chaque saison, aux nombreux spectacles 
lyriques de l’Opéra National de Bordeaux, de danse ainsi 
qu’aux concerts symphoniques de l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine. Il est en outre régulièrement invité 
par de nombreuses maisons d’opéra en France et participe 
à de grands festivals lyriques tels les Chorégies d’Orange ou 
le Festival Radio France de Montpellier.... 

Les grands moments 
de l’Opéra Français

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Vendredi 25 novembre
20h30 

Durée : 1h30
Tout public dès 8 ans

Tarif B : 
Plein 15€
Réduit 13€
-12 ans 9€

1ère partie : les 70 choristes de 
Méli-Mélodie de Marcheprime 
et Arès Freedom vous 
proposent le meilleur de leur 
répertoire.
Durée : 20min

www.opera-bordeaux.com

Concert

PA S S I O N N É M E NT

OPÉRA
SESSION
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».



Retransmission

p.12

Avec cette création unique du Bolchoï, en exclusivité au 
cinéma, la célèbre troupe russe propose une soirée 
placée sous le signe de la perfection et de l’audace avec ses 
Étoiles, ses Solistes et son Corps de ballet.

Dans une ville balnéaire où commerce et mafia sont 
florissants, le cabaret l’Âge d’or est le repère de prédilection 
des danseurs, bandits et autres fêtards. Le jeune Boris y 
tombe amoureux de la belle Rita, danseuse du cabaret et 
amie du gangster local... 

Cette satire de l’Europe des années folles est un ballet 
savoureux, original et réjouissant sur une partition jazzy, 
le tout dans une ambiance music-hall. Ce ballet qui ne 
peut être vu qu’à Moscou séduit par son rythme effréné, 
son intrigue passionnée et ses numéros de cabaret. 

Ballet du Bolchoï
L’Âge d’or - Russie 

Dimanche 27 novembre
16h

Durée : 2h20

Tarif F: 
Plein 17€
Réduit 12€
-14 ans 6€

www.pathelive.com
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Retransmission

p.12 p.13

©
 R

ob
er

to
 G

io
st

ra

Expression du corps, prouesse technique et surprises 
perpétuelles, les artistes créent une aventure dans un 
tourbillon circulaire, intimiste et mystérieux rythmé au 
son live du piano.

Sous le signe de la rondeur et du mouvement cyclique, 
les deux acrobates font partager au public leurs vertiges 
et leurs déséquilibres à bord de leurs engins acrobatiques. 
Boule, roue et balles de jonglage les emportent dans un 
rythme effréné où se mêlent jeux de force, contrepoids 
et corps en balancier. 
À la fois créateurs et victimes des mouvements qu’ils 
impulsent, les deux complices défient la gravité et la 
stabilité pour prendre leur envol. Un tourbillon acrobatique 
et poétique où la respiration sert de subtil fil rouge et 
permet le partage de toutes les émotions et surprises.

Respire
Compagnie Circoncentrique

Vendredi 09 décembre
20h30

Durée : 55 min
Tout public dès 5 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

LE MOMENT DU SPECTATEUR : 
Voir p.38

www.circoncentrique.com

©
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RAVIE est l’écriture réinventée de l’histoire de LA CHÈVRE 
DE MONSIEUR SEGUIN d’Alphonse Daudet, une histoire de 
passage, de transformation.

Blanquette (la chèvre de Seguin) choisit sa voie, sa vie, sans 
peur ni regret. Elle veut « voir le monde. Voir du monde ». 
Rencontrer ce loup dont les six fantômes des chèvres qui 
l’ont précédée lui parlent chaque nuit. Et dont elles sont 
toutes amoureuses. Elle aussi veut vivre cette passion 
dévorante. « On ne peut pas passer toute sa vie à avoir peur ». 

Sur scène, les Lubies transforment à vue les objets, les 
matières, les sons et les lumières. S’offre alors à Blanquette 
l’espace pour accomplir son parcours et livrer sa parole, une 
parole intense et libre. Entre ombres et lumière, Blanquette 
choisit la lumière. 

Avec cette écriture joyeuse et  musicale, les mots claquent, 
rebondissent, saisissent. RAVIE est un hymne à la liberté.

Ravie
De Sandrine Roche, Compagnie Les Lubies

Vendredi 20 janvier
20h30 

Durée : 1h15 
Tout public dès 8 ans
Création novembre 2016

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

En 2013 la compagnie les 
Lubies a présenté à La 
Caravelle son précédant 
spectacle : « Ubu roi ».

www.leslubies.com

Théâtre
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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Match d’impro

Pour sa 6éme saison à la Caravelle, la BIP vous invite à assister 
à l’un des MUST de l’Impro : le Match Hommes Vs Femmes.
Jamais encore les joueurs de la BIP n’avaient osé défier 
leurs homologues féminines. Et vice-versa !

Il faut dire que l’enjeu est de taille : bien au-delà de 
l’éternelle guerre des sexes, c’est à un match de sensibilité, 
de créativité et de fantaisie auquel vont se livrer les 
improvisateurs et improvisatrices de la BIP. Et en la matière, 
bien difficile de savoir qui des hommes ou des femmes 
remportera la victoire. D’autant que c’est vous, une fois 
encore, qui déciderez de l’équipe gagnante.
Alors, spectateurs et spectatrices se rangeront-ils chacun 
derrière « leur » équipe ?
Et si ce soir, le match avait aussi lieu dans la salle ?

Match d’improvisation Hommes VS Femmes
BIP, ligue d’improvisation professionnelle de Bordeaux et du Sud-ouest.

Vendredi 27 janvier
20h30
Durée : 2h
Tout public dès 8 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

LE MOMENT DU SPECTATEUR : 
Voir p.38

www.bipimpro.com
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Découverte Festival d’Avignon
Un spectacle pour deux comédiennes tendres et 
grincantes et un fascinant vieux couple de marionnette :
Jean et Elise, 65 ans de vie commune. Si aujourd’hui ils 
ne croquent plus la vie à pleines dents c’est qu’elles 
sont dans un verre d’eau.
Une histoire d’amour qui a traversé le temps depuis 
leur premier baiser échangé dans un drive-in des années…
ils ne savent plus…peu importe.
Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, 
tendres et drôles. Mais la mémoire d’Elise est pleine 
de trous. Comment ne pas perdre le fil de ce qui est 
précieux quand l’autre nous quitte un peu ?

Ce Silence, décidement d’or, est bouleversant. 

Prix de la Ministre de la Jeunesse et Coup de Foudre de la 
presse aux Rencontres de Huy 2013.

Silence

Vendredi 03 février
20h30
Durée : 1h
Tout public dès 10 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

LE MOMENT DU SPECTATEUR : 
Voir p.38

www.nightshoptheatre.be
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Marionnettes

Night Shop Théâtre – Belgique
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Promise par son père à Dorante, Silvia, qui redoute la vie 
conjugale, impulse un stratagème où elle se fait passer pour 
Lisette sa femme de chambre, afin de mieux observer son 
futur mari. Dorante a de son côté la même idée. On assiste 
alors à un double travestissement où les maîtres jouent des 
valets et les valets des maîtres sous les yeux complices de 
M. Orgon et de Mario, père et frère de Silvia, auxquels 
s’ajoutent ceux des serviteurs de la maison. De cette 
inversion initiale et simple des rôles, s’ensuit un mécanisme 
complexe qui met en parallèle l’évolution de deux couples. 
Le jeu s’organise et le hasard, dès l’origine, en est le maître 
des lieux.

La compagnie du Théâtre du Rivage poursuit son travail 
autour de la situation amoureuse. Via une tonalité 
artistique nouvelle, Pascale Danièle-Lacombe créé une lecture 
contemporaine de ce texte, comédie de sentiment.

Une plongée dans l’œuvre de MARIVAUX qui porte avec 
jouvence, finesse et cruauté toute la complexité des 
sentiments amoureux, des émotions et des êtres. 

#JAHM
Le(s) Jeu(x) de l’Amour et du Hasard - Marivaux

Le Théâtre du Rivage

Vendredi 10 février
20h30 

Durée : 1h50
Tout public dès 14 ans

Tarif B : 
Plein 15€
Réduit 13€
-12 ans 9€

En co-organisation 
avec l’OARA

http://theatredurivage.com

Théâtre
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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La révolution de la trompette dans les Balkans

Le trompettiste macédonien Dzambo Agusevi, véritable 
légende dans les Balkans, reconnu pour sa virtuosité, est 
accompagné de son « Orchestra », entre cuivres incandescents 
et rythmique irrésistible.
Avec leur virtuosité époustouflante et leur énergie 
communicative, ils réinventent les traditions tziganes au 
rythme de leurs multiples influences cosmopolites (latines, 
turques, funk, jazz, rock)!!!

Par admiration pour son oncle Koco Agushev (trompettiste de légende en 
Macédoine) Dzambo adopte cet instrument et rentre dans l’orchestre familial 
comme 3ème trompette à l’âge de 11 ans. Très vite il est repéré par 
le fameux saxophoniste  Ferus Mustafov qui l’invita à enregistrer un album, 
intitulé « Jumbo 11 » en référence à son jeune âge.
Depuis 2006, il accumule les récompenses à travers les Balkans tant et si bien 
que beaucoup de concours lui ont demandé de ne plus se présenter pour 
assurer un renouveau parmi les lauréats. En 2012, comme conclusion de cette 
longue série, il remporte le prestigieux prix de la trompette d’or au festival de 
Guca. Il vole maintenant de ses propres ailes en tant que leader de son groupe, 
et enchaine les concerts à travers le monde.

Dzambo Agusevi Orchestra
Fanfare de Macédoine

Vendredi 17 février
20h30 

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

En co-organisation avec 
Musiques de Nuit / Le 
Rocher de Palmer

 www.dzamboagusevi.com

Musique du monde
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Elles sont trois mais la musicalité rayonne comme un 
orchestre de blues ou un chœur gospel.
Les talons claquent en rythme. 
Les voix s’entremêlent.
Celle de Nadia Simon, formidablement puissante, se conjugue 
à merveille aux riches timbres de Lola Baï et Clélia Vega. 
La beauté des harmonies vocales s’unit à l’ingéniosité des 
percussions avec de subtils arrangements. 

Partageant le même petit grain de folie, elles se sont 
bien trouvées. Alliant bonne humeur et qualité 
d’interprétation rare, elles livrent une musique brute, 
sauvage et libre.

Tendez l’oreille et laissez-vous transporter par les mélodies 
contagieuses des Shougashack qui vous toucheront par une 
douce caresse évidente où tout devient simple pour votre 
plus grand plaisir. 

The Shougashack
Blues-Folk sauvage et libre

Vendredi 17 mars
20h 

Durée : 1h10

Tarif D : 6€
Apéritif offert

www.theshougashack.com

Apéro-Concert 
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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www.amaladianor.com

Une proposition qui vient avec légèreté raviver une 
lumière d’optimisme.

Pendant que le monde se déchire et se ratatine, Amala 
Dianor appelle à un hippiesque « Peace, Unity, Love, and 
Having Fun ». Cette devise qui nous arrive tout droit des 
débuts de la culture hip hop transforme les vibrations 
de la vie quotidienne en énergie positive. Et c’est bien 
ce retour aux sources d’une danse fun, rebelle et identitaire 
qui intéresse le chorégraphe. 

Dans cette pièce collective qui pourrait prendre l’allure de 
bilan, il invite six interprètes de 20 à 50 ans pour rassembler 
les forces, au-delà des écoles, des styles et des époques. 
Trois générations croisent le fer de leur virtuosité, prennent 
le temps de se regarder, de se confronter, de s’amuser. Le 
tout dans un hymne joyeux célébrant la culture hip hop. Un 
pied de nez à la dégénérescence.

Be hip-happy !

1ère partie : « Commodités de la conversation » Studio Petit pas (Bordeaux) - 
Chorégraphie de Stéphanie Massé - Danse contemporaine – (Durée 6 min.)
Lauréats catégorie junior des « Rencontres Chorégraphiques 2016 » de 
Saint-Jean d’Illac.

De(s)génération
Compagnie Amala Dianor

Vendredi 24 mars
20h30 

Durée : 1h 
Tout public dès 8 ans

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

En co-organisation avec le 
Centre Simone Signoret de 
Canéjan et le Service Culturel 
d e  l a  v i l l e  d e  C e s t a s . 
E n  discussion avec le Cuvier 
- CDC d’Aquitaine.

Danse
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Le moment du spectateur : 
À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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Pour sa 9ème édition, le HIP HOP RAID BATTLE remet le 
couvert avec un programme riche, et toujours ce brassage 
caractéristique des cultures urbaines. À cette occasion, 
plusieurs artistes de renom, les speakers HASSAN et TEDDY 
ainsi que DJ HELP  aux platines, interviendront pour 
partager leur passion et leur savoir-faire avec le public. 
En extérieur, le FESTY’JAM, complétera le programme de 
cette journée autour de la danse hip hop et de ses 
performances acrobatiques extrêmes.

Initié en 2008 par La Caravelle en partenariat avec la 
Compagnie Acta Est Fabula dirigée par Norton Antivilo, 
l’évènement réunit chaque année près d’une centaine de 
danseurs.

Hip Hop Raid Battle #9
Battle break / Seven to smock all style / Battle break juniors

Samedi 25 mars
à partir de 15h 

Tout public

Tarif E : 
Plein 5€
Réduit 4€
-12 ans 3€

Co-organisé avec la compagnie 
Acta Est Fabula. Avec 
la participation du JAM 
Marcheprime.

Danse
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Conte musical et visuel 

Au plus profond de l’océan vit la petite sirène, la plus jeune 
des filles du roi des mers. 
Le jour de ses quinze ans, elle a enfin le droit de monter à 
la surface. Elle tombe alors amoureuse d’un prince dont le 
bateau, surpris par une terrible tempête, fait naufrage. La 
sirène sauve le prince d’une mort certaine, le dépose sur le 
rivage et se cache. A son réveil, le prince se retrouve face à 
une autre jeune fille : persuadé que c’est elle qui l’a sauvé, il 
en tombe amoureux.

Laurent Rogero dessine, manipule des images, papiers 
découpés, des encres, du sable sur un rétroprojecteur. A 
ses côtés, Olivier Colombel crée l’univers sonore et musical 
du conte.
Un dessin animé créé en direct et projeté sur un écran de 
3m x 4m !

La petite sirène d’Andersen
Groupe Anamorphose

Jeudi 30 mars
10h - 14h

Durée : 50 min
Dès 6 ans 
Scolaires CP-CM2

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€
Scolaire 6€

http://groupe-anamorphose.com
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Conte musical et visuel 
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Dans son grand lit douillet, le comédien s’apprête à 
s’endormir après un rituel bien rodé. Il fait la chasse aux 
créatures dissimulées un peu partout, mais évidemment 
ces bébêtes-là se reproduisent et réapparaissent. Ici un 
traversin transformé en bête à lunettes noires, là des 
plumes qui volent et reviennent se coller sur le bout de 
son nez, et ce sommier qui l’aspire, dans lequel il s’enfonce 
inexorablement… 

Un petit bijou visuel et sonore pour combattre ses peurs 
par le rire et l’émotion. 

Mooooooooonstres
Label brut

Lundi 10 avril
10h - 14h
Mardi 11 avril
10h

Durée : 45 min
À partir de 3 ans 
Scolaires jusqu’au CP

Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€
Scolaire 6€

www.labelbrut.fr

©
 S

éb
as

ti
en

 L
ef

eb
vr

e

Théâtre d’objets
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Vendredi 14 avril
20h30

Durée : 1h
Tout public dès 7 ans.  
 
Tarif C : 
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

www.defracto.com

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura des flaques. 
Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis de banane, mais il 
y aura des chutes, du café, et une procession pour les 
dernières heures de la Reine Cléopâtre.
Flaque est un spectacle in situ et non déterministe qui 
dépasse les limites du scotch.

Corps élastiques, balles explosives, rattrapages torturés et 
ratés fantastiques.

Dans ce graffiti jonglé entre le cartoon et le butô, la 
scénographie est dessinée au sol, la création lumière 
repeint les murs et transforme l’espace de jeu en une salle 
d’opération croisée avec une discothèque. Les mouvements 
se font fluides et libres, parfois entrecoupés par des chutes ... 
impromptues ! L’écriture visuelle du jonglage est bel et bien 
là, entre mime, danse et poésie.

Flaque
Compagnie deFracto

« Prix du meilleur spectacle de Cirque »
Festival de rue de Valladolid (2015)

Cirque
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Le moment du spectateur : 

À l’issue de la représentation, retrouvez l’équipe du spectacle au bar « l’Escale ».
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Régalez-vous !
La compagnie Max et Maurice cuisine les arts du cirque à 
sa sauce.
«  Les Grands Fourneaux  » mixe gastronomie et numéros 
acrobatiques, fantaisie poétique et gourmandise. Un 
restaurant ambulant au chic suranné nous ouvre ses portes 
pour le meilleur et pour le pire. Dans cette petite entreprise, 
les convives prennent place et sont servis comme dans un 
vrai resto. Sauf que… le temps et les kilomètres parcourus 
ont patiné le charme et le prestige de l’établissement.
Au cours du service, véritable cérémonie burlesque, les 
employés répondent à d’étranges consignes. Dans une 
atmosphère décalée, Max, Maurice et leurs compagnons 
de scène nous servent des numéros mêlant acrobaties, 
jonglages, chorégraphies de style et fantaisies lyriques. 
Au menu de ces Grands Fourneaux  : des artistes chics, 
des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens 
allants et charmants. Clownerie et gastronomie : absolument 
irrésistible !

Les grands fourneaux

Compagnie Max et Maurice
Chapiteau Parc de Monsalut (Cestas)

Cirque au resto

p.33

Vendredi 05 mai
20h

Durée : 2h
Tout public dès 6 ans. 

Tarif : 
Plein 15€
-12 ans 9€

Attention places limitées / 
Menu unique 

Co-organisation Canéjan/
Cestas/Marcheprime/Martignas

www.maxetmaurice.com
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On a toujours peur de se livrer lors de sa première 
consultation chez le psy. 
La retenue laisse la place à l’exubérance, Issa se livre à 
travers ses personnages, tous aussi délirants les uns des 
autres. 
Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps d’une 
consultation épique. 

« Une énergie débordante qui donne la pêche à toute la salle. » 
Culture-Tops 

Révélé à la télévision par Les Lascars et surtout par Nos 
chers Voisins, sur TF1, Issa Doumbia est aujourd’hui 
un chroniqueur important de Touche Pas à Mon Poste, 
l’émission quotidienne de Cyril Hanouna, sur D8.

Issa Doumbia
1ère consultation

Vendredi 19 mai
20h30 

Durée : 1h15
Tout public dès 12 ans.

Tarif A : 
Plein 20€
Réduit 17€
-12 ans 14€

Humour
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Concert

Esta, natif de Laruns, au cœur de la vallée d’Ossau, 
chante ses créations en Béarnais. Ce trio vocal et 
instrumental (accordéon diatonique, tambourin à cordes, 
guitare, percussions) vous fait partager ses mélodies sur 
des rythmes variés. Ils abordent de nombreux thèmes 
alternant le local (les Pyrénées, le pastoralisme …) et 
l’universel (la fête, l’homme, la nature).
De la balade aux rythmes new-folks en passant par 
la polyphonie traditionnelle, ces musiques du monde 
envoûteront le curieux  comme l’averti. 
Leurs voix donneront à chacun l’occasion d’apprécier et de 
partager un moment rempli d’émotion et de sincérité.
« Esta », « être » en Français, rien de plus normal pour eux 
que de chanter avec passion, tels qu’ils sont. Un  voyage au 
pays de la musique et des mots!

Concert précédé d’un stage du 9 au 15 juillet avec les artistes de Esta, ouvert 
à tous les musiciens (amateurs, enfants, adolescents et adultes) désirant 
développer leurs pratiques créatives vocales, instrumentales et d’improvisation 
à partir du gascon béarnais.

Esta
Avec l’orchestre « Crescen’do »

Samedi 15 juillet
20h30

 
Tarif : 
Plein 12€
-12 ans 9€

Renseignements et réservations 
pour le concert et/ou le stage : 
Association Crescen’do : 
06 12 17 81 05 
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ESCALES DE LA
Concert

Samedi 15 juillet
20h30

 
Tarif : 
Plein 12€
-12 ans 9€

Renseignements et réservations 
pour le concert et/ou le stage : 
Association Crescen’do : 
06 12 17 81 05 
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Rencontres 

Club des spectateurs 

Spectacles en temps scolaire

Parcours

Cinéma

Patrimoine 

Artistes en création 

Expositions

Vie associative 

Informations pratiques

CARAVELLE

LES
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Autour d’un verre
Le bar « L’escale » est ouvert avant et après chaque spectacle ainsi que durant les entractes.

Le moment du spectateur : 
A l’issue des représentations, les artistes vous proposent une rencontre conviviale au bar ou en bord de scène. 
Vous retrouverez :

Vendredi 14 octobre  Typhus BRONX    (Le délirium du papillon)
Vendredi  04 novembre Compagnie Vol Plané  (Alceste(s))
Vendredi  18 novembre  Compagnie Eclats    (Groink)  
Vendredi  25 novembre  Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Vendredi 09 décembre  Compagnie Circoncentrique   (Respire)
Vendredi  20 janvier   Compagnie Les Lubies   (Ravie)
Vendredi  27 janvier   La B.I.P.     (Match d’impro) 
Vendredi  03 février  Night Shop Théâtre    (Silence)
Vendredi 10 février   Théâtre du Rivage   (#JAHM)
Vendredi 17 mars  The Shougashack    (Concert)
Vendredi 24 mars   Compagnie Amala Dianor   (De(s)génération)
Vendredi 14 avril  Compagnie Defracto   (Flaque) 
Ces rendez-vous sont gratuits.

LES RENCONTRES

CINÉMA
La Caravelle continuera de vous proposer environ 2 séances tout public par mois, ainsi qu’une 
séance pendant les vacances scolaires, plus particulièrement destinée aux enfants.
Nous vous invitons à regarder régulièrement nos outils habituels d’information pour vous tenir au 
courant de la programmation : l’affichage, le petit « Chemins croisés », les panneaux  lumineux et 
bien sûr les sites internet de la mairie et de la Caravelle.
Pour des  besoins de coordination avec la société ARTEC, notre prestataire, nous ne pouvons pas 
vous donner aujourd’hui les dates des séances.

Tarif plein 5,50€ - Moins de 16 ans 4,50€.
Sans réservation.



Dès la rentrée, l’équipe de la Caravelle vous 
invite à faire partie de son club des 
spectateurs. Les rencontres proposées seront 
l’occasion d’échanger sur trois spectacles 
sélectionnés, d’approcher en privilégiés les 
diverses facettes de la création du spectacle 
vivant, mais aussi de passer un moment 
convivial dans une ambiance chaleureuse, 
clôturée par un repas en auberge espagnole. 
Frédéric El Khaïm, metteur en scène d’Une 
Compagnie, sera le médiateur de ces soirées.  

Soyez un spectateur privilégié !
• Échangez avec d’autres membres amateurs de 
spectacle vivant.
• Soyez au contact direct des projets artistiques.
• Bénéficiez d’avantages tarifaires.
• Profitez d’une relation de proximité avec l’équipe.
• Devenez ambassadeur de la Caravelle auprès de 
vos amis, connaissances, collègues…

Comment devenir membre ?
Chaque abonné (dès 3 spectacles) peut accéder à 
l’ensemble des services du club. 
Pour cela, manifestez-vous simplement auprès 
de la billetterie lors de l’achat de vos places.

LE CLUB DES SPECTATEURS
Bénéficiez d’avantages tarifaires :
• A partir de 6 spectacles choisis dans la programmation 
et achetés en même temps (en abonnement et 
hors abonnement), bénéficiez d’un spectacle offert 
(hors catégorie A, B, F).
• Proposez un accès au tarif réduit à la personne 
vous accompagnant (Tarif moins de 12 ans pour la 
personne accompagnatrice si nouveau spectateur).
• Accédez gratuitement à l’intégralité des rendez-
vous du club.

Profitez de rencontres uniques :
Au cours de ses rencontres, le Club accueillera dans 
son cercle des artistes et se déplacera également 
dans le théâtre :

• Incursion dans le travail en répétition ou en 
montage d’une création à venir.
• Discussion avec des artistes autour de spectacle 
à l’affiche….

Les rendez-vous :
Mardi 11 Octobre 19h : Rencontre de la rentrée.
Mardi 08 novembre 19h : Discussion autour d’Alceste(s) 
(p06)+ rencontre avec Vincent Nadal, metteur en 
scène de « Ravie » (p14).
Mardi 24 janvier 19h : Discussion autour de Ravie (p14).
Mardi 14 février 19h  : Discussion autour de 
#JAHM (p18).

p.39 
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PATRIMOINE
Marcheprime fête ses 70 ans !
Une Journée du Patrimoine dédiée 

Dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 18h - 
Entrée libre. 

Après avoir fêté son cinquantenaire en 1996, 
la journée du patrimoine 2016 vous fera 
découvrir l’évolution de notre commune qui 
fête cette année ses soixante-dix ans.
Cette journée sera l’occasion de faire revivre 
les origines de ce lieu, son passé industriel 
et de répondre à la question « Marcheprime, 
pourquoi ? ». Nous reviendrons aussi sur les 
vingt années passées et surtout, nous 
profiterons de ce temps fort pour nous 
plonger dans le futur, en présentant le « Plan 
local d’urbanisme  » qui valide l’avenir de la 
commune. 
Autour d’une exposition retraçant les 
transformations de Marcheprime et projetant 
l’avenir, des prestations et des conférences 
animeront l’évènement.

À partir de novembre, le projet de 
L’ENCYCLO DES MÉCANOS circulera sur 
Marcheprime. 

L’ENCYCLO 
DES MÉCANOS 
QUÉZAKO ?
L’« Encyclo des Mécanos » est une 
œuvre poétique et artistique imaginée 
par la compagnie Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine. Un manuel 
décalé des trucs et astuces que chacun 
met en œuvre pour vivre dans le monde 
moderne. Pour chaque lettre, il y a des 
rubriques traitées de façon sérieuse ou 
décalée, toujours inattendues. Les 
rubriques sont écrites, mises en scène, 
filmées et jouées par les auteurs et 
artistes de la compagnie, par des 
spécialistes des questions explorées, 
mais aussi par les habitants qui souhaitent 
y participer. Un site web dédié au projet 
compile l’ensemble des rubriques et des 
territoires impliqués dans le projet : le 
savoir est vivant, il circule et se partage ! 
Pour participer, contactez la Caravelle.



LES SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
La petite Sirène // Jeudi 30 mars // 10h et 14h //Primaire
Mooooooooonstres // Lundi 10 avril // 10h et 14h + Mardi 11 avril // 10h //Maternelle
Les autres spectacles sont pour la plupart accessibles aux établissements scolaires sur 
inscription préalable et dans la limite des places disponibles.  

LES PARCOURS 2016/17
LES PARCOURS SUR MESURE
En partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
33, La Caravelle propose à 8 classes d’écoles élémentaires un projet éducatif visant à 
renforcer la connexion entre la découverte des œuvres et des démarches artistiques, 
l’acquisition de connaissances et la pratique. 

LES PARCOURS « À LA DÉCOUVERTE DE... »
Soutenu par l’Education Nationale, la DRAC, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, 
l’Iddac et le réseau médiation composé d’acteurs culturels girondins, les parcours 
«A la découverte de…» permettent une première approche des arts de la scène 
à travers la découverte des lieux, la fréquentation des œuvres, la rencontre avec des 
artistes et des professionnels du spectacle. L’enjeu est de rendre le spectacle vivant 
accessible aux jeunes.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
La Caravelle est partenaire des Parcours de Développement Social et Culturel initiés 
par le Conseil Départemental de la Gironde et l’Iddac. En association avec Les Pôles 
territoriaux de solidarité, ce parcours est à destination des populations fragilisées.

MIXAGE
(Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant).
Créée à l’initiative de lieux culturels aquitains, ce réseau est un espace d’échanges et de 
réflexion, une plate-forme de promotion du spectacle vivant. En collaboration avec le réseau 
de Midi-Pyrénées (Pyramid) le réseau de Poitou-Charentes / Limousin (G19), Mixage soutient 
la création des deux régions et la fait découvrir aux professionnels et au public en organisant 
« Région(s) en scène » dont la prochaine édition aura lieu les 4, 5 et 6  janvier 2017 à Périgueux 
et Sarlat. p.41
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The Shougashack
Musique  
Projet : « Made in France »
En création 
du 13 au 17 mars.

Compagnie 
Les Pièces Jointes 
Théâtre musical humoristique 
Projet : « Made in France »
En création 
du 27 au 29 septembre.

.

LES ARTISTES EN CRÉATION
Des compagnies artistiques sont accueillies chaque année à la Caravelle pour créer et 
répéter leur spectacle. Les artistes travaillent ainsi sur leur texte, leur jeu d’acteur, leur 
musique, leur danse mais aussi sur la mise en scène, la chorégraphie, les lumières… 
C’est lors de ces périodes que les spectacles prennent forme avant la rencontre avec 
leur public.
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Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine
Théâtre 
Projet : « From the Jungle »
En création 
du 12 au 16 septembre. 

Smart Compagnie 
Cirque
Projet « Il n’est pas trop tard »
En création 
du 03 au 06 janvier. 
Et du 27 février au 03 mars.

La Collective
Danse
Projet : « Fantaisie pour une 
panoplie chorégraphique »
En création 
du 03 au 07 octobre. 
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Hélène Chaussé
L’AUTRE MONDE
Peinture
Du 21 septembre au 15 octobre
Vernissage le jeudi 29 septembre à 18h30
Exposition dans le cadre du festival Mixamum
(festival Art et Handicap organisé par la Klaus Compagnie)

Céline Delbois
ÉMOTIONS
Aquarelles et dessins d’illustration
Du 19 octobre au 27 novembre 
Vernissage le jeudi 20 octobre à 18h30

Alain Gariteai 
DES VISIONS OCÉANES AUX LUMIÈRES DU BASSIN 
Photographie
Du 30 novembre au 17 décembre 
Vernissage le jeudi 1er décembre à 18h30

EXPOSITIONS 
Entrée libre et gratuite
POTS D’INAUGURATION/ GRATUITS & OUVERTS À TOUS
Les pots d’inaugurations, appelés aussi « vernissages » sont prévus pour fêter l’ouverture 
de chaque exposition. La Caravelle vous invite à ce temps fort en présence des artistes. 
L’entrée est libre, sans réservation et ouverte à tous.

La Collective
Danse
Projet : « Fantaisie pour une 
panoplie chorégraphique »
En création 
du 03 au 07 octobre. 



Marie-Laure Drillet
« LES GOURMANDES », un hymne au désir féminin
Peinture/Collage
Du 04 au 28 janvier
Vernissage le jeudi 05 janvier à 18h30

Isabelle Laclaverie, Bruno Neuville,
Jean-Camille Moison, Alain Smagghe
À QUATRE MAINS
Peinture 
Du 1er au 24 février
Vernissage le jeudi 02 février à 18h30

Martine Aupy-Dumeste
LE JOUR OU LA NUIT
Peinture 
Du 07 mars au 1er avril
Vernissage le jeudi 09 mars à 18h30

p.44
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Fred Morisse
D’UNE RIVE À L’AUTRE (Balade picturale bordelaise)
Peinture
Du 05 au 29 avril
Vernissage le jeudi 06 avril à 18h30

Jean-Michel Guénin
PEINTURE ARCHITECTURE
Peinture/sculpture/architecture
Du 03 mai au 03 juin 
Vernissage le jeudi 04 mai à 18h30

Association Pied de nez
Dessin et peinture
Du 08 au 27 juin
Vernissage le jeudi 8 juin à 18h30
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VIE ASSOCIATIVE
 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Vendredi 12 mai – 20h30

La LIMONAD (Ligue d’Improvisation 
Marcheprimaise Outrageusement Nourrie 
d’Agitateurs Déjantés) est née d’un 
partenariat avec le service culturel de la 
Ville de Marcheprime. Ses joueurs ont 
pour mission de promouvoir l’improvisation 
théâtrale au moyen de diverses activités 
et spectacles.

Loufoque, comique, cocasse, burlesque, 
vaudevillesque, extravagant, farfelu, 
saugrenu, timbré, parfois grotesque, 
le théâtre d’impro et les comédiens 
improvisateurs accrochent le public et 
bousculent l’improvisation, poussant à la 
créativité et à la spontanéité.

Renseignements : limonade33380@gmail.com

THÉS DANSANTS
14h30 / Ouverture des portes à 14h
Dimanche 04 septembre  
Dimanche 23 octobre   
Dimanche 15 janvier          
Dimanche 05 mars             
Dimanche 28 mai                
Dimanche 02 juillet                    
Renseignements et réservations : 
05 56 88 33 01 / 06 47 78 32 17 

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 03 juin – 20h30
Renseignements : 06 76 25 34 84 
(sans réservation)

GALA DE GYM
Samedi 10 juin – 18h30
Renseignements et réservations : 06 61 98 35 03

GALA DE DANSE 
Vendredi 16 et samedi 17 juin – 20h30
Renseignements et réservations : 06 12 59 33 06

L’ACCORDÉON EN ORCHESTRE
Association Crescen’do
Stage du 9 au 15 juillet
Concert le 15 juillet (voir p36)
Réservations et renseignements : 
06 12 17 75 69 - 06 12 17 81 05
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Catégories

TARIF A

TARIF B

TARIF C

TARIF D

TARIF E

TARIF F

Tarif 
plein

20€

15€

12€

6€

5€

17€

Tarif 
reduit

17€

13€*1

9€

6€

4€

12€

Tarif 
moins de 12 ans

14€

9€

6€

6€

3€

6€*2

*1- Tarif réduit non applicable sur le cirque/repas 
« Les Grands Fourneaux » (Parc Montsalut Cestas).
*2 - Tarif F à 6€ pour les moins de 14 ans.

Bénéficiaire du tarif réduit : 
Pour tout tarif réduit, un justificatif sera demandé : 
> Marcheprimais (justificatif de domicile de moins 
de 3 mois).
> Jeune de moins de 18 ans (pièce d’identité). 
> Étudiant de moins de 26 ans (carte d’étudiant).  
> Demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA avec 
justificatif de moins de 3 mois.
> Les personnes âgées de plus de 60 ans (pièce 
d’identité).
> Groupe à partir de 10 personnes, comité 
d’entreprise.
> Famille nombreuse (carte famille nombreuse).
> Handicapé (avec carte d’invalidité 80%).
> Le CCAS : pour venir en aide à certaines situations, 4 
places par spectacle sont à sa disposition.
> Tarif moins de 12 ans applicable sur présentation 
d’une pièce d’identité ou du livret de famille
TARIFS SPÉCIAUX : Groupes scolaires, centres de 
loisirs, centres sociaux et médicaux, structures petite 
enfance. Nous consulter. 

TARIFS  ABONNEMENTS  
L’abonnement à la carte vous permet de composer 
librement votre sélection de 3 spectacles minimum 
parmi la totalité des rendez-vous proposés et de 
profiter de tarifs préférentiels.

Catégories

TARIF A

TARIF B

TARIF C

Tarif spécial*

Tarif 
plein

17€

13€

10€

15€

Tarif 
reduit

15€

11€

7€

15€

*Les spectacles aux tarifs D, E et F, ainsi que le cirque/repas 
« Les Grands Fourneaux » peuvent être comptabilisés comme 
un des 3 spectacles de l’abonnement, mais ne bénéficient pas 
de tarif réduit supplémentaire. 
Le concert « Esta » ne rentre pas dans les abonnements. 

NOUVEAUTÉ
Possibilité de payer votre abonnement en plusieurs 
fois, par prélèvement bancaire.
Dès la rentrée, accédez au nouveau service d’achat 
en ligne de vos places via notre site internet.

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

Cirque +Repas
«Les Grands Fourneaux»

TARIF D*

TARIF E*

TARIF F*

6€

5€

17€

6€

4€

12€
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ACCUEIL, RÉSERVATION
IL EST CONSEILLÉ DE RÉSERVER 
À la Caravelle :
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.

Par téléphone :
> 05 57 71 16 35 
Aux heures d’ouverture de la Caravelle, 
en confirmant votre réservation par l’envoi 
d’un chèque sous 8 jours. Passé ce délai, les 
places seront remises en vente.

Réseau Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché : 0 892 68 36 22 (0.34€/mn)*

Réseau Ticketnet : Leclerc, Auchan, 
Cultura, Galeries Lafayette, Cora : 
0 892 390 100 (0.34€/mn)*
*Tarifs hors coût de location

Par internet / CB :
Renseignements : 
culture@ville-marcheprime.fr
Pré-ventes : 
www.la-caravelle-marcheprime.fr
www.fnac.com
www.ticketmaster.fr

Sur place le soir du spectacle :
En fonction des places disponibles.
Ouverture de la billetterie 45 minutes 
avant le début de la représentation.
Modes de paiement acceptés : en espèces 
ou par chèque libellé à l’ordre de « Régie des 
spectacles la Caravelle ».

Par courrier :
Après avoir réservé par téléphone, adressez 
votre paiement libellé à l’ordre « Régie des 
spectacles la Caravelle », en précisant le 
titre du spectacle, le nombre de places, en 
joignant une photocopie des justificatifs de 
réduction, accompagné d’une enveloppe 
timbrée à vos nom et adresse à :
La Caravelle – Mairie de Marcheprime
3 avenue de la République
33380 Marcheprime

L’accès aux spectacles 
> Les billets ne sont ni repris ni échangés.
> Le soir du spectacle, les places réservées 
et non payées doivent être retirées 30 
minutes avant le début du spectacle, passé 
ce délais, elles seront remises en vente.
> Le centre culturel dispose d’un accès 
handicapés et d’un parking à proximité. 
Merci de bien vouloir nous prévenir pour 
nous permettre de vous accueillir dans 
les meilleures conditions : 
05 57 71 16 35.

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



LE DÉLIRIUM DU PAPILLON, Typhus 
Bronx. Ecriture et jeu : Emmanuel 
Gil. Collaboration artistique : Marek 
Kastelnik.
ALCESTE(S), Création collective 
d’après Le Misanthrope de Mo-
lière dirigée par Alexis Moati et 
Pierre Laneyrie. Textes et jeu : Léna 
Chambouleyron, Carole Costantini 
,Thibault Pasquier, Arthur Verret, 
et en alternance Pierre Laneyrie 
ou Alexis Moati. Costumes : Aude-
Claire Amédéo. Lumières : Sébastien 
Béraud. Régie générale : Fabrice 
Giovansili. Avec l’aide de Samuel 
Bester pour la vidéo. Direction de 
production : Tatiana Pucheu-Bayle. 
Une production Vol Plané, en co-
production avec La Criée, Théâtre 
National de Marseille, la Gare 
Franche - Cosmos Kolej, et le Pôle 
des Arts de la Scène – la Friche la 
Belle de Mai. Avec l’aide à la créa-
tion de la DRAC PACA et de la SPE-
DIDAM, avec le soutien du Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, D.R.A.C. et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 
avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National. Vol Plané 
est conventionné avec la Ville de 
Marseille, aidé au fonctionnement 
par la Région PACA et le Conseil 
général 13. Alexis Moati est artiste 
à l’a(e)ncre, en résidence et associé 
à la direction artistique, de la Gare 
Franche pour 4 saisons, à partir de 
septembre 2014 
GROINK, Compagnie Eclats. Dis-
tribution : Nif, Sven Clerx  : percus-
sions et ukulélé, Naf, Jérémie Abt : 
percussions et mélodica, Nouf, 
Théo Mérigeau  : percussions et 
trompette, Rosetta, la mère des 
petits cochons et Jack, le loup :Ro-
mie Estèves  : chant lyrique, mezzo 
soprano. Direction, mise en scène : 
Stéphane Guignard. Composition 
musicale : Camille Rocailleux. Texte : 
Philippe Gauthier. Scénographie : 
Philippe Casaban et Éric Charbeau. 
Lumières : Benoit Lepage. Cos-
tumes : Hervé Poeydomenge. Col-
laboration artistique : Sophie Grelié. 
Régie lumière  : Benoit Lepage ou 
Véronique Bridier. Régie son  : Fa-
brice Lefèvre ou Benoît Lepage. 
Coproduction  : Opéra National de 
Bordeaux - OARA - IDDAC – L’Ima-
giscène, Terrasson - Théâtre Athé-
nor, Saint Nazaire – Eclats. Avec le 
soutien de : SACEM - Ville de Bor-
deaux/Fonds d’aide à la création 
et soutien à l’innovation - ADAMI, 
SPEDIDAM Et le concours de : Les 
ateliers de l’Opéra National de Bor-
deaux, pour les décors et costumes. 
L’Atelier des Marches, Le Bouscat 
- Le Plateau, Eysines - L’Ermitage-
Compostelle, Le Bouscat.
RESPIRE, Compagnie Circoncen-
trique. Distribution : De et par Ales-
sandro Maida et Maxime Pythoud. 
Musique originale Léa Petra. Diffu-
sion Cécile Imbernon – La chouette 

diffusion.
RAVIE, Compagnie Les Lubies. de 
Sandrine Roche (Editions Théâ-
trale Jeunesse).Mise en scène  : 
Sonia Millot & Vincent Nadal. 
Avec Elise Servières, Sonia Millot, 
Hervé Rigaud, Vincent Nadal, Cy-
rielle Bloy, Marion Bourdil, Marion 
Guerin, Jean-Luc Petit et Cédric 
Quéau. Producteur  : LES LUBIES. 
Coproducteurs  : OARA – Office 
Artistique de la Région Aquitaine, 
DRAC AQUITAINE, VILLE DE BOR-
DEAUX – Fonds d’aide à la création 
et de soutien à l’innovation, IDDAC 
– Agence culturelle de la Gironde, 
TNBA - Théâtre National Bordeaux 
Aquitaine à Bordeaux, SNSA – 
Scène Nationale Sud Aquitain à 
Bayonne, THEATRE DES 4 SAISONS 
– Scène Conventionnée Musique à 
Gradignan, L’IMAGISCENE Centre 
Culturel de Terrasson, THEATRE DU 
CLOITRE à Bellac, GALLIA THEATRE 
à Saintes. Partenaires : LE PLATEAU 
à Eysines, ESPACE JELIOTE Scène 
conventionnée Arts de la marion-
nette à Oloron Sainte Marie.
SILENCE, Night Shop Théâtre Au-
teurs : Isabelle Darras, Julie Tenret, 
Bernard Senny. Sur une idée origi-
nale de Julie Tenret. Avec : Aurore 
Latour et Julie Tenret. Ré-
gie : Jérôme Dejean. Mise en 
scène  : Bernard Senny. Réa-
lisation films : Sébastien Fer-
nandez. Création lumière : Jérôme 
Dejean. Création sonore : Guillaume 
Istace. Voix off  : Suzanne Wauters. 
Marionnettes : Joachim Jannin et 
Pascal Berger (têtes), Julie Tenret 
et Toztli Godinez de Dios (corps). 
Scénographie et constructions : 
Bernard Senny avec Zoé Tenret, 
Isabelle Darras et Julie Tenret. Une 
production de Night Shop Théâtre 
en coproduction avec le Théâtre 
Jean Arp, Scène conventionnée 
de Clamart et le Théâtre de la Ro-
seraie (Bruxelles). Réalisé avec 
l’aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Service du 
Théâtre. Ce spectacle a bénéficié 
d’une bourse d’aide à l’écriture de 
la SACD. Avec le soutien du Théâtre 
La Montagne Magique, du Centre 
Culturel de Bertrix, du Centre Cultu-
rel Wolubilis, La Fabrique Théâtre et 
le Centre Communautaire Laïc Juif. 
Prix de la Ministre de la Jeunesse et 
le Coup de Foudre de la Presse aux 
Rencontres de Huy 2013.
#JAHM, Théâtre du rivage. Mise en 
scène et adaptation - Pascale Da-
niel  : Lacombe. Scénographie : Eric 
Charbeau, Philippe Casaban. Créa-
tion sonore Clément  : Marie Ma-
thieu. Lumière  : Bertrand Couderc. 
Assistanat Lumière et Régie géné-
rale : Yvan Labasse. Régie plateau : 
Nicolas Brun. Costumes : Aude De-
sigaux. Assistanat : Mathilde Panis. 
Vidéaste - Elie Triffault. DISTRIBU-
TION : Mélanie Jaunay (Silvia) - Liza 
Blanchard (Lisette) - Ninon Noiret 

(Une servante)-Nicolas Orlando 
(Dorante) -Etienne Kimes (Mr Or-
gon) - Ewen Crovella (Arlequin) 
- Theo Costa-Marini (Mario) - Ma-
thieu Penchinat (Un domestique). 
PARTENAIRES DE PRODUCTION  : 
La Scène nationale du Sud Aquitain 
– Bayonne, Association Nova Villa 
– Reims, La comédie CDN – Reims, 
Itinéraire Bis – Cotes d’Armor, Le 
Théâtre du champ du Roy – Guin-
gamp, Le centre culturel Jacques 
Duhamel – Vitre Les ATP – Dax, La 
ville de – Dax, Le Pôle culturel du 
Marsan – Mont de Marsan, Agora 
Pau – Billere Communauté de 
communes de l’Ernee, Le Quai des 
rêves – Lamballe, Espace Michel 
Simon – Noisy le Grand. SOUTIENS 
A LA DIFFUSION : L’Hectare- scène 
conventionnée – Vendôme, Le 
prisme Communauté de communes 
– Villaines la Juhel, Le Théâtre du 
Champ de Foire – Saint André de 
Cubzac. PRODUCTEUR DELEGUE 
Théâtre du Rivage.
DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA, 
Distribution : Dzambo Agušev - 
trompette, voix, Cemal Agušev 
- trompette, voix Kočo Agušev – 
trompette, Sunaj Mustafov – trom-
pette, Elvijan Demirovski - tenor 
horn, Dzafer Fazliov - tenor horn, 
Ali Zekirov - tenor horn, Shukri 
Dzevatov – helicon, Orfej Chaka-
lovski – tapan,Redjep Nedjatov – 
batterie.
DE(S)GÉNÉRATION,Chorégraphie : 
Amala Dianor avec la participation 
des danseurs. Assistante-choré-
graphe : Rindra Rasoaveloson. Dan-
seurs: Gabin Nuissier, Brahim Bou-
chelaghem, Mathias Rassin, Admir 
Mirena, Sandrine Lescourant, Link 
Berthomieux. Musique : Awir Leon. 
Lumière : Xavier Lazarini. Produc-
tion : Compagnie Amala Dianor/Ka-
plan . Coproduction : Théâtre Louis 
Aragon scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France, dans le 
cadre de «Territoire(s) de la Danse» 
2015 et 2016, avec le soutien du 
Département de la Seine-Saine-
Denis, CNDC - Angers, le CCN de 
Créteil et du Val de Marne, La Vil-
lette -Établissement public du parc 
et de la grande halle de la Villette 
et le Théâtre Paul Eluard de Bezons, 
scène conventionnée danse dans le 
cadre de la permanence artistique 
de la Région Île-de-France. Avec 
le soutien de La DRAC Pays de la 
Loire, le CCN de La Rochelle/ Poitou 
Charentes, ARCADI, la SPEDIDAM, 
la Ville d’Angers. 
LA PETITE SIRÈNE, Groupe Ana-
morphose mise en jeu par Laurent 
Rogero. Avec Laurent Rogero et Oli-
vier Colombel. Production Groupe 
Anamorphose. Avec le soutien du 
TNBA, le centre Simone Signoret 
de Canéjan et la ville de Villenave 
d’Ornon
MOOOOOOOOONSTRES, Label Brut. 
Conception : Laurent Fraunié. Inter-

prétation : Laurent Fraunié ou Phi-
lippe Richard en alternance. Regard 
extérieur : Harry Holtzman, Babette 
Masson. Scénographie : Grégoire 
Faucheux. Couture et accessoires : 
Elodie Grondin. Création lumières : 
Sylvain Séchet. Création sonore : 
Laurent Fraunié et Xavier Trouble. 
Régie générale : Lia Borel, Julien 
Cocquet ou Xavier Trouble en al-
ternance. PRODUCTION Label Brut. 
COPRODUCTION  : Le Carré, scène 
nationale de Château-Gontier, 
Espace culturel Boris Vian, Scène 
Conventionnée jeune public et ado-
lescents des Ulis.
FLAQUE, Compagnie Defracto. 
De et avec : David Maillard, Eric 
Longequel, Guillaume Martinet. 
Création Musicale, Régie Plateau : 
David Maillard. Mise en scène : Jo-
han Swartvagher. Regard extérieur 
jonglage : Jay Gilligan. Création Lu-
mière  : David Carney. Production-
diffusion  : Laure Caillat. Soutiens 
et coproductions  : Théâtre Bréti-
gny – Scène conventionnée du Val 
d’Orge, Théâtres Départementaux 
de la Réunion, Centre national de la 
Danse, Maison des Jonglages, Coo-
pérative 2R2C, Theater op de Markt , 
l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE – 
Paris,  La Grainerie, La Fabrik.
LES GRANDS FOURNEAUX, Com-
pagnie Max & Maurice. Ecriture et 
mise en scène d’Emmanuel Gilleron. 
Musiques de Cyriaque Bellot. Avec 
Cyriaque Bellot, Sandrine Colombet, 
Antoine Deschamps, Emmanuel 
Gilleron, Olivier Verzelen, Emile 
Chaygnaud-Dupuy, Rosaline Des-
lauriers et Mila Volmat. Compagnie 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication/
Drac Normandie, et la région Nor-
mandie. Soutien : Conseil Dépar-
temental du Calvados, ODACC, Odia 
Normandie. Aide à la création de la 
DGCA, SPEDIDAM et ADAMI. Copro-
duction et accueil en résidence : La 
Brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-Normandie/Cher-
bourg-Octeville, La Verrerie d’Alès 
Pôle National Cirque Languedoc-
Roussillon en partenariat avec 
l’EPCC du Pont du Gard, Cirque Jules 
Verne - Pôle National Cirque et 
Arts de la Rue, Amiens, Théâtre de 
Cusset – Développement culturel, 
Transversales Verdun. Coproduc-
tion : Espace Jean Vilar – Ifs - Scène 
Nationale 61 – Alençon – Flers – 
Mortagne au Perche. Accueil en ré-
sidence : CIRCa – Pôle National des 
Arts du Cirque – Auch, Association 
A4 – Ville de Saint-Jean-d’Angély.
ISSA DOUMBIA, 1ère consultation 
Aw et Fred Bauer 

MENTIONS OBLIGATOIRES
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Partenaires pour la saison 2016/2017



www.la-caravelle-marcheprime.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

05 57 71 16 35


