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rencontre

Parce qu’elle est facilitateur de lien social,
qu’elle permet de s’ouvrir aux autres
et de s’interroger sur le monde qui nous
entoure, la ville de Créon a fait le choix
depuis toujours de soutenir la culture,
cette culture qui aujourd’hui fait partie
intégrante de son histoire et de ses racines.
Pour que tous les Créonnais puissent avoir
accès à une offre culturelle de grande
qualité, depuis plusieurs années,
l’équipe municipale et moi-même
faisons confiance à Larural.
Parce que la Culture doit avant tout
être accessible à tous, que ce soit
dans notre bel espace culturel municipal
Les Arcades, en plein air ou plus largement
sur le territoire, en classe
ou dans des structures municipales
ou associatives, chaque Créonnais
doit être en mesure de pouvoir en
bénéficier. Pour que vive le spectacle vivant
sur notre commune, Larural se chargera de
cette belle mission avec une saison à venir
riche et ambitieuse.
Pierre Gachet
Maire de Créon

Toute la magie du spectacle vivant
est de proposer une expérience émotionnelle
intime et partagée, créant du même coup
entre les gens un lien qui s’affranchit des codes,
des systèmes de valeur, des croyances.
Selon Ciceron, une terre aussi fertile
soit-elle ne peut être productive sans culture,
il en va de même pour un cerveau.
L’art est un facteur inégalable
de cohésion sociale qu’il est de notre devoir
d’élu-e-s de soutenir, de financer.
Éteignez vos écrans.
Venez voir, écouter et sentir,
les rires, cris, pleurs des artistes
et des spectateurs.
Mathilde Feld
Présidente de la Communauté
de communes du Créonnais

«Ils ne savaient pas
que c’était impossible,
alors ils l’ont fait. »
Marc Twain

Association culturelle toujours en mouvement et, à l’image de ce sportif
engagé à transmettre sa passion, Larural s’implique sur son territoire
à construire des temps de rencontre artistique à taille humaine
avec de nombreux partenaires et ses habitants.
La saison va honorer les écritures contemporaines, proposant une palette de spectacles
pour tous les âges : du cirque, du théâtre, de la danse, du jeune public, et bien sûr de la musique.
Nous fêterons les 10 ans des Jeudis du Jazz y ajoutant une date coup de cœur
et une création unique spéciale anniversaire !
Il y sera aussi question de sensibiliser les jeunes spectateurs au spectacle vivant
à travers des créations conçues spécialement pour eux et des parcours d’éducation artistique
et culturelle vécus tout au long de l’année scolaire.
Enfin, les festivals seront de retour à la faveur des beaux jours.
Au printemps, Chapitoscope, festival sous chapiteau et à l’air libre
consacré aux arts de la rue et aux nouvelles esthétiques du cirque et de la danse,
bénéficiera d’un nouvel écrin naturel à la Sauve-Majeure.
Et, toujours porté par l’envie de favoriser l’itinérance des œuvres et des artistes,
l’été sera marqué par le retour des bals du monde, revisités à l’occasion
de La Piste sous les Étoiles, fête populaire par essence.
Soyez curieux…
Découvrez, partagez, profitez !
L’équipe de Larural

ACTIONS
CULTURELLES

RESTAURATION

JEUNE
PUBLIC

HORS-LES-MURS

ESPACE CULTUREL DE CRÉON

jeudi 18 octobre | dès 19h | Jeudis du Jazz

Laurent Coulondre
- Gravity Zéro

Jazz – piano fusion
Élu révélation jazz en 2016, le polyclaviériste Laurent Coulondre relève le défi
d’une formule en duo. Après avoir exploré la formule trio qui lui a valu la première
place de bon nombre de tremplins, il s’essaie désormais à un format plus inhabituel
pour un pianiste : le duo avec batterie. S’ils sont quatre à apparaître à ses côtés
sur son dernier disque Gravity Zéro, c’est Yoann Serra qui l’accompagnera sur scène.
Chacune des compositions est l’occasion de croisement de sons bien pensés,
d’ambiances variées : jazz dans les sources hard bop, fusion, funk, traces de quelques envols
de rock progressif. La primauté donnée au son et au plaisir laisse entrevoir la nouvelle génération
d’un jazz décomplexé qui ne laisse personne indifférent.
Laurent Coulondre : piano, claviers, Yoann Serra : batterie

Tarif A

Dégustation de vin avant le concert : Domaine de Sentout
Entre vignes, prairies et forêt, ce domaine familial est situé à Lignan de Bordeaux.
En conversion biologique, Nicolas et Karina Pons produisent des vins authentiques,
portés sur le fruit, la souplesse, la fraicheur et l’équilibre.
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude à 10€ - Gâteau à 2€
Réserver obligatoirement avant le mardi 16 octobre
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr
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ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

samedi 3 novembre | 11h et 15h | théâtre balade
En co-organisation avec le Centre des Monuments Nationaux
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
avec l’aide à la diffusion de l’IDDAC

Agence
de géographie
affective
Dormeuse

Balade princière – Déambulation
Mesdames Mesdemoiselles Messieurs, curieux et curieuses du monde entier, le syndicat d’initiative vous
remercie d’être venus jusqu’ici pour voir ce spécimen d’une grande rareté : celle qu’on appelle Dormeuse.
Elle dort depuis longtemps, très longtemps. Aujourd’hui, certains spécialistes s’accordent à dire depuis 100
ans. Qui est-elle ? À quoi rêve-t-elle ? Nul ne le sait. Pas même le garde-champêtre qui veille sur elle avec
délicatesse. Il est dit qu’un jour, un Prince viendra rompre le sortilège de son endormissement. Un Prince
bien comme il faut, convenu et convenable. Comme il se doit, son baiser la réveillera et alors ils seront
heureux jusqu’à la fin des temps. Tout est écrit mais Dormeuse est habitée par les rêves de 100 ans de
sommeil, des rêves à vivre pleinement à son réveil. Pas sûr que ce soit les mêmes que le Prince...
Olivier Villanove : conception, écriture, jeu, Cécile Delhommeau : dramaturgie et écriture,
Caroline Lemignard : regard complice, Céline Kerrec : regard chorégraphique, Emma Carpe : danse et jeu

Durée : 1h • Famille à partir de 5 ans • Tarif E
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

vendredi 16 novembre | 20h30
musique

Nicolas
Jules

Chanson française – Rock Poétique
A l’occasion de la sortie de son nouvel album Crève-silence, Grand Prix du disque de l’Académie Charles
Cros, Nicolas Jules, artisan appliqué d’une chanson souvent décalée, revient avec un nouveau spectacle. Sa
fidèle guitare entre les mains, et accompagné de ses deux acolytes, Roland Bourbon à la batterie et Clément
Petit au violoncelle, ce véritable maître des mots chantera des chansons sans fard. Hors des tendances et
des modes, sa voix profonde, nostalgique et sombre, fait de cet artiste unique qui ne ressemble à aucun
autre, l’une des références majeures de la scène de la chanson française.
Nicolas Jules : voix, guitare , Roland Bourbon : batterie, percussions, choeur, Clément Petit : violoncelle, choeur

1ère partie :

Grand quatuor classé

Deux trompettes, un trombone et un tuba : 4 anciens musiciens du Josem se retrouvent pour revisiter avec
élégance et enthousiasme un répertoire allant du classique au tango.
Yannick Courbian : soubassophone, Eloi Tembremande : trombone,
Clément Belmonte et Joseph Rocher : trompettes

Tarif B
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BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON

dimanche 2 décembre | 10h30 et 17h
musique jeune public
En collaboration avec la bibliothèque de Créon,
avec l’aide à la diffusion de L’IDDAC

Ceïba
& Laura Caronni
Petits pas voyageurs

Spectacle musical — Création 2018
Denko ouvre sa fenêtre un beau matin, il remarque un beau caillou qui brille au soleil de l’autre côté de
la barrière. De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres. Chaque caillou
est une chanson qui vient des quatre coins du monde et guide le petit voyageur dans son aventure. Ceïba
et Laura Caronni chantent cette aventure en six langues, accompagnées de leurs nombreux instruments :
sanza, cruche udu, bâton de pluie pour l’une et violoncelle, kalimba, lames métalliques pour l’autre.
Mélanges de chants traditionnels et de compositions personnelles, toujours influencées par les Musiques
du Monde, d’Afrique, des Caraïbes ou encore d’Amérique du Sud, les deux artistes invitent les tout petits à
un voyage poétique qui laisse rêveurs les plus grands.

Samedi 1er décembre à 10h et 11h30 :
réservées aux familles de la crèche La Ribambule
Durée : 25min • De 3 mois à 3 ans • Tarif D
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

jeudi 20 décembre | dès 19h
Jeudis du Jazz

Ouriel Ellert Nowhere

Jazz électrique
Après 3 années d’existence, le trio Nowhere piloté par le bassiste Ouriel Ellert sort son premier opus On
my way. Avec ses complices, le batteur Martin Wangermée et le guitariste Pierre Perchaud, il propose une
musique ouverte sur différents univers musicaux qui ont façonné son parcours. Du jazz au groove, avec des
échappées libres du côté de l’Afrique et des musiques latines, sans oublier un soupçon de pop et de rock
assagi. À la fois léger et intense, empreint d’une certaine sérénité tant humaine que sonore, Ouriel Ellert
s’inscrit définitivement dans la liste des figures montantes du jazz actuel en France.
Ouriel Ellert : basse électrique - compositions,
Martin Wangermée : batterie , Pierre Perchaud : guitare

Tarif A

Dégustation de vin avant le concert : Château Coulonge
Situé sur la commune de Mourens, entre le fleuve Garonne et la rivière Dordogne. Nicolas Roux, artisan
vigneron du lieu, cultive ce vignoble en conversion vers l’Agriculture Biologique depuis 2015 avec respect
et passion.
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude à 10€ - Gâteau à 2€
Réserver obligatoirement avant le mardi 18 décembre
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

vendredi 1er février | 19h30 | cirque

Cirque Inextrémiste

Extrêmités

Equilibres instables, Bascule
Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. Qui reste-t-il ?
Personne, si Bim tombe, tous tombent ! Sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent,
les trois protagonistes du Cirque Inextremiste se perchent au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche
et c’est tout le monde qui tombe. On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir son
souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou les deux…

avec

Création collective du Cirque Inextremiste :
Yann Ecauvre, Rémi Lecocq, Sylvain Briani-Colin ou Jérémy Olivier ou Rémi Bezacier

Durée : 1h10 • À partir de 6 ans
Spectacle seul : Tarif B • Spectacle + Film : B+

Entracte avec assiette à réserver : contact@larural.fr

21h15 Film-débat

« Petit bus rouge », de Sébastien Montaz-Rosset
Rejoignez les Flying Frenchies
dans un tourbillon de voltiges humaines :
clowns, base jumpers, highliners, circassiens s’associent
dans un audacieux spectacle de cascades inédites...
+ rencontre-débat
« La prise de risque » en présence des artistes
et d’Anicet Léone, des Flying Frenchies.
En collaboration avec le Ciné Max Linder de Créon
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

jeudi 14 février | dès 19h | Jeudis du Jazz

GL Project

Jazz world - Création 2018
Après des années dans diverses formations
et répertoires éclectiques, Gaëtan Larrue se lance
dans un projet de compositions personnelles
réunissant toutes ses influences faisant découvrir
une autre facette du piano à bretelles.
Avec le septet GL Project, l’accordéoniste multi-instrumentiste
propose un savant mélange de musiques du monde avec de petites touches jazzy
et électriques, interprété par des invités aux différents talents musicaux qui font
la richesse du projet. L’accordéon vient se poser là, au creux de l’oreille,
pour transmettre ses sons et ses couleurs. Une invitation au voyage.
Gaëtan Larrue : accordéon, Thierry Volto : batterie,
Nolwenn Leizour : contrebasse, Xavier Duprat : claviers,
Thomas Darthiail : percussions, Hugo Valantin : guitares, Sandrine Régot : chœurs

Tarif A

Dégustation de vin avant le concert : Vignobles Desages
Ce vignoble familial situé au sud de Saint Emilion et plus particulièrement au cœur
de « l’îlot de Baron » dans l’Entre-deux-Mers est porté depuis 3 générations avec passion.
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude à 10€ - Gâteau à 2€
Réserver obligatoirement avant le mardi 12 février
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

vendredi 15 février | 20h30 | Jeudis du Jazz

Vincent Peirani
et Émile Parisien
Avec leur premier album Belle époque, l’accordéoniste Vincent Peirani et le saxophoniste Émile
Parisien proposent un grand moment de découverte musicale. Ce qui devait être un hommage à
Sydney Bechet se révèle comme le manifeste musical de deux trentenaires qui fait souffler un
vent de jeunesse sur les morceaux du répertoire. Les deux hommes retrouvent l’esprit de l’époque
où le jazz était une musique joueuse et populaire, à la fois virtuose et légère. Ce magnifique duo
dépasse les vieilles frontières pour atteindre la liberté et la beauté.
Vincent Peirani : accordéon, Émile Parisien : saxophone soprano

Tarif C

19h

Sieste musicale

« Le jazz, plus de cent ans de mixité culturelle
au service de la liberté »
Durée : 40min
Soupe offerte et sieste gratuite sur réservation obligatoire :
05 57 34 54 44 - bibliotheque.creon@orange.fr
En collaboration avec la Bibliothèque de Créon
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

samedi 23 mars | 20h30 | théâtre
En coréalisation avec

Le Petit théâtre de Pain
« BOXON(s) » Jusqu’à n’en plus pouvoir

Parce que nous sommes des femmes et des hommes sensibles, quadragénaires et parents.
BOXON(s) jusqu’à n’en plus pouvoir est une pièce chorale. La vie s’y présente comme une succession
de rounds. Alors que la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde, le
texte interroge notre capacité à accepter l’inacceptable. Par contamination ultralibérale, les coups
bas fusent, les perfidies sont légion. Puisant l’inspiration chez La Boétie, Milgram, Desjours, Arendt
ou Alinsky, l’auteur Stéphane Jaubertie, en étroite collaboration avec les acteurs au plateau, tient
le scalpel de l’écriture et taille des situations réelles jusqu’à l’absurde, des larmes jusqu’à l’éclat de
rire libérateur et salvateur.
Auteur : Stéphane Jaubertie en collaboration avec Le Petit Théâtre de Pain
Interprètes : Mariya Aneva, Cathy Chioetto, Cathy Coffignal, Jean-Marc Desmond,
Eric Destout, Hélène Hervé, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean et Tof Sanchez.
Mise en scène, rythme et mouvements : Fafiole Palassio, Philippe Ducou

Durée : 1h35 • Tout public à partir de 12 ans • Tarif B
+ Bord de scène

Samedi 9 mars : Journée d’échange
sur le thème de la relation des individus
au travail en lien avec la pièce. cf page 19
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ESPACE CULTUREL DE CRÉON

jeudi 11 avril | dès 19h | Jeudis du Jazz

One shot

Carte blanche anniversaire

Création unique 2019
Cela fait 10 ans que les Jeudis du Jazz sont nés à l’occasion des 20 ans de l’Espace Culturel.
De quelques curieux amateurs de jazz, cet événement est devenu incontournable et
attire dorénavant un public nombreux et fidèle toujours prêt à prendre le risque de la
découverte. 10 ans, ça se fête ! Larural a donné carte blanche à Serge Moulinier, fondateur
de cet événement, pour réunir sur scène 10 musiciens déjà venus jouer au Jeudis du Jazz.
Une création unique qu’il ne s’agirait certainement pas de manquer !
Monique Thomas et Eric Delsaux : voix, Jérôme Dubois : trompette,
Alain Coyral : saxophone, Christophe Maroye et Yann Penichou : guitares,
Hervé St Guirons : orgue, Serge Moulinier : piano, Didier Ottaviani : batterie, Christophe Jodet : basse

Tarif A

Dégustation de vin avant le concert : Château Pichon Bellevue
Depuis 1880 à Vayres, ce vignoble s’est fortement agrandi et bénéficie de la passion
et du savoir-faire transmis de père en fils depuis quatre générations.
Leur philosophie de travail est tournée vers l’agriculture raisonnée.
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude à 10€ - Gâteau à 2€
Réserver obligatoirement avant le mardi 9 avril
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr
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22 › 26 MAI 2019
LA SAUVE-MAJEURE
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Au printemps,

à la faveur des beaux jours,
Larural relève un nouveau défi :
implanter la 5ème édition de Chapitoscope,
festival sous chapiteau et à l’air libre,
dans un nouvel espace…
L’association affirme ainsi sa volonté d’ouverture,
son désir d’aller de l’avant pour toujours créer,
oser et rencontrer de nouveaux publics.
Le chapiteau s’installe donc, le temps
d’une parenthèse, au coeur des collines
de la Sauve-Majeure, au milieu d’un décor
naturel où niche l’Abbaye, magnifique écrin
pour sublimer le geste artistique.

Avec

Cie Libertivore - Phasmes,
Cie Un Loup pour l’homme - Face Nord,
Cie Cheptel Aleikoum - Interprète,
Cie Burn Out - Carte Blanche,
Mathieu ma fille Fondation - Dad is dead,
Les arts Oseurs - J’écris comme on se venge,
Cie OpUS - Le Musée Bombana de Kokologo,
Cécile Lena Marc Valladon - La Circo Mobile,
Impérial Orphéon,...

Soutenu par de nombreux acteurs du territoire,
Chapitoscope se réinvente et investit par le spectacle
des lieux inattendus, y apportant la chaleur
des émotions partagées.
Cirque, théâtre, danse, musique, entresorts…
de quoi faire la part belle aux propositions
artistiques contemporaines avec un souci
constant de toujours rester accessibles.
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Le territoire
à l’œuvre…
L’association Larural participe aux dynamiques de valorisation territoriale
que traversent les ruralités et cherche à construire avec l’appui de nombreux
partenaires des moyens de coopérer pour diffuser la culture dans nos
campagnes.
Pour sensibiliser à la culture et créer l’occasion de la rencontre, il est de sa
responsabilité d’aller à la rencontre de la population, au plus près des habitants,
là où ils apprennent, là où ils échangent, là où ils vivent.
Ainsi, en lien avec les spectacles et les artistes accueillis en représentation ou
en création, chaque saison et festival s’accompagne d’actions culturelles qui
placent Larural au cœur d’un important réseau d’acteurs sociaux, éducatifs et
culturels.
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Qui dit diffusion dit création !

Pour permettre aux équipes artistiques
de fabriquer leurs spectacles dans de bonnes conditions,
Larural coproduit et accueille des artistes en résidence,
formidable support permettant d’aller à la rencontre
de nouveaux spectateurs : présentation publique du travail
en cours, rencontres avec les habitants et les scolaires.

Soutien
à la création
—
RÉSIDENCE :
LE LIQUIDAMBAR

Des paniers pour les sourds
Marionnettes dès 12 ans.
Inspiré de l’œuvre de Paul Vincensini.
Conçu et mis en scène par Aurore Cailleret.
Ce spectacle est un théâtre visuel où se
confrontent
présences humaines et objets marionnettiques.
Lolita Barozzi et Aurore Cailleret racontent
une poésie douce-amère qui vagabonde entre réel
et fiction pour raconter la pluralité d’un homme.
è Résidence de création à l’Espace Culturel de
Créon du samedi 15 au jeudi 20 septembre
Rencontre avec des scolaires.
Avec le soutien de l’OARA dans le cadre
des résidences Hors-les-Murs.

18

—
RÉSIDENCE :
ONE SHOT

Carte Blanche 10 ans des Jeudis du Jazz
pour 10 musiciens
è Résidence de création à l’Espace Culturel
de Créon les 10 et 11 avril
+ sortie publique le 11 avril à 19h

—
COPRODUCTION :
LA CIRCO MOBILE

Cécile Léna et Marc Valladon
Caravane immersive et pédagogique dès 6 ans.
Création janvier 2019, Bègles.
Installation pour un voyage original
dans le cirque d’aujourd’hui !
Muni d’un casque, le public découvre
les sensations physiques des circassiens
évoluant avec leurs agrès et rencontre
l’histoire de Columbia, personnage fidèle
à Cécile Léna qui a choisi de voler pour oublier.

Pour aller plus loin !

Les actions
culturelles
AUTOUR DES 10 ANS
DES JEUDIS DU JAZZ

Jeudi 29 novembre à 20h30 : Film-débat
dans le cadre du Mois du film documentaire
è « Retour à Gorée » de Pierre-Yves Borgeaud
Périple du chanteur africain Youssou N’Dour
sur les traces des esclaves noirs et de la musique
qu’ils ont inventée : le jazz. Son défi : rapporter en
Afrique un répertoire de jazz et le chanter à Gorée,
l’île symbole de la traite négrière.
è Rencontre-débat « Le Jazz en héritage »
avec Karfa Sira Diallo, directeur et éditorialiste
de l’association internationale Mémoires
et Partages et Philippe Desmond, rédacteur
et chroniqueur d’Action Jazz.
www.cinema-maxlinder.fr
05 56 23 30 04 / 09 79 04 68 37
En collaboration avec le Ciné Max Linder-Créon

—

è Exposition photographique itinérante :
rétrospective des Jeudis du Jazz à travers les yeux
de Gérard Druillet et de Olivier Lecamp
è Fond d’ouvrages et de disques sur le Jazz
www.passlecture-cc.opac3d.fr – 05 57 34 54 45
En collaboration avec la bibliothèque de Créon

En collaboration avec les associations locales,
Larural a imaginé des rendez-vous autour
des spectacles pour rencontrer les équipes
artistiques et mieux appréhender
leurs œuvres et les processus de création.

AUTOUR DE BOXON(s)
DU PETIT THÉÂTRE DE PAIN

Samedi 9 mars : Journée d’échange sur le thème
de la relation des individus au travail en lien
avec la pièce.
è 14h - 18h : Atelier théâtre dès 16 ans
j Foyer des Mille clubs
Exercices de mises en situation accessibles
à tous, destinés à mettre chacun en confiance
afin de favoriser l’expression dans le groupe.
Encadrés par Noël Obert et Michel Bardeau,
animateurs des Centres d’Entrainement aux
Méthodes d’Education Actives et Hélène Hervé,
artiste du Petit Théâtre de Pain.
è Dès 19h : Apéritif dinatoire + rencontre-débat :
dans le cadre des soirées Éclairages Publics
j Salle citoyenne de la Mairie de Créon
« Le mal être au travail est-il une fatalité ? »
coanimé par le Collectif Santé et Hélène
Hervé, artiste du Petit théâtre de Pain.
Gratuit sur réservation obligatoire :
contact@lacabaneaprojets.fr / 05 57 34 42 52
www.lacabaneaprojets.fr
En collaboration avec La Cabane à Projets
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être actif
et faire vivre
ton territoire

te faire de
nouveaux amis

découvrir
des supers
spectacles
et leurs coulisses

aider à l’organisation
des événements

Quand tu
deviendras
bénévole,
tu pourras...

rencontrer
des artistes

prendre du plaisir
à éplucher des patates
donner le temps
que tu souhaites
pour une belle cause

exprimer
ta créativité
et apporter
ton savoir-faire

t’enrichir
de magnifiques
expériences !

Pour devenir bénévole, contacte-nous : association@larural.fr / 05 56 30 65 59
Tu peux aussi soutenir l’association en faisant un don qui te permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts égale à 60 % du montant de ce dernier. Plus d’infos sur www.larural.fr
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LA TABLE

Restaurant / Bar à vin / Grand jardin

Restaurateur depuis 2015, une cuisine inventive, fraîche et entièrement faite maison.
À l’intérieur, deux salles contemporaines et raffinées. À l’extérieur, un des plus beaux
et grands jardins de la bastide de Créon qui séduit par son charme bucolique.
Fermé le dimanche et lundi en hiver et le lundi en juillet et août.
Concert dans le jardin tous les vendredis soir en juillet et août.
Tarifs : pour le déjeuner de 10€ à 17,50€, pour le dîner menu à partir de 28€.
j 22 place de la Prévôté 33670 Créon
z 05 56 42 98 40

l la.table.creon@gmail.com
www.latable-creon.fr / @latabledecreon

LE VÉLO VERT
Chambres d’Hôtes

La maison vous accueille dans un cadre champêtre, en plein vignoble de l’Entre-deux-Mers,
C’est une propriété isolée, au centre d’une zone verte, qui longe la piste cyclable européenne.
L’hébergement se compose de 5 chambres d’une grande salle de 60 m2 avec cuisine
pour une capacité d’accueil de 15 personnes. Vous pouvez venir seul, à deux, en famille ou entre amis.
Tarifs : à partir de 28€ par personne avec petit déjeuner inclus.
Tarif spécial pour groupe de plus de 12 adultes + repas sur réservation.
j 30 chemin de Darrigault 33670 Sadirac
z 05 56 30 63 26 / 06 70 06 61 37

l levelovertsadirac@gmail.com
www.chambres-hotes-velovert.com
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LA VIE CLAIRE

Magasin biologique - La bio est dans ma nature

Laurent et Marie-Pierre vous accueillent chaleureusement et vous proposent plus de 3500
produits biologiques et naturels. Les larges rayons de produits frais, en vrac, fruits et légumes,
pains, et tant d’autres offrent un choix de qualité animé par des offres « Petits Prix » permanentes
et des promotions mensuelles.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30,
le vendredi et samedi de 9h30 à 19h30 en continu.
j Centre commercial 33670 Créon La Sauve
z 05 57 83 06 36

l lavieclairecreon@hotmail.com
www.lavieclaire.com/magasin-bio/creon-la-sauve.html

LE FOURNIL DE CREON
Boulangerie pâtisserie artisanale

Le fournil de Créon vous propose chaque jour de l’année des produits artisanaux
de qualité élaborés à partir de matières premières sélectionnées dans le respect
du savoirfaire traditionnel. Pains, viennoiseries, pâtisseries, macarons, chocolats, glaces.
Ici, tout est fait maison.
Ouvert 7/7, toute l’année de 6h30 à 20h.
j 19 avenue de l’Entre-deux-Mers 33670 Créon
z 05 56 06 76 57

lefournildecreon@gmail.com
www.club-le-boulanger.fr/nos-produits/le-fournil-de-creon/

l
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LATRESNE IMMOBILIER
Agence de conseils immobiliers

Vente de terrains, maisons, appartements
Division de terrain et de bâti
Gestion et location de vos biens
Parce qu’un projet immobilier est un projet de vie, l’équipe de Latresne Immobilier
place la relation humaine au cœur de ses préoccupations.
Savoir analyser vos besoins, vous guider dans les choix et les démarches,
faire une estimation fiable de votre bien grâce à une parfaite connaissance de l’Entre-deux-Mers,
connecter les propriétaires avec les bons acheteurs ou locataires
sont des actions toutes autant essentielles pour établir une relation durable et sereine.
Agnès Wetterwald et François Soustre, deux associés vivants sur le créonnais
depuis de nombreuses années, apprécient et soutiennent notre vie culturelle
et associative locale qu’ils considèrent comme l’un des points forts de notre territoire.
j 38 avenue de la Libération 33360 Latresne
z Agnès Wetterwald : 06 73 98 59 54
z François Soustre : 06 24 59 73 25
l

agence@latresne-immobilier.com
www.latresne-immobilier.com
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Guide du
spectateur
ORGA ET INFOS
Association Larural
j Siège social : Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 33670 Créon
z 05 56 30 65 59
@ www.larural.fr
l contact@larural.fr
LIEU DES SPECTACLES
ET DES ACTIONS CULTURELLES
Espace Culturel de Créon Les Arcades
3, rue Montesquieu 33670 Créon
Bibliothèque de Créon
1, rue Montesquieu 33670 Créon
Abbaye de la Sauve-Majeure
14, rue de l’Abbaye 33670 La Sauve Majeure
Foyer des Mille clubs
16 Rue Jean Feuga 33670 Créon
Salle citoyenne – Mairie de Créon
50, place de la prévôté 33670 Créon
Ciné Max Linder
13 Rue du Docteur Fauché 33670 Créon
ACCESSIBILITÉ
Les lieux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Nous invitons les personnes
concernées et leurs accompagnateurs
à nous prévenir pour un meilleur accueil.

24

ÂGE CONSEILLÉ
Nous remercions les adultes de respecter les âges
indiqués pour les enfants sur la plaquette
par les artistes eux-mêmes. L’indication des âges
permet de présenter à l’enfant un spectacle adapté
et d’offrir à tous les spectateurs des conditions
idéales pour profiter pleinement de ce dernier.
HORAIRES
Les spectateurs retardataires seront placés
au mieux des disponibilités. Parfois et sur
demande des compagnies, l’accès pourra être
impossible
une fois la représentation commencée.
En conséquence, larural se réserve le droit
de disposer des places non affectées 10 minutes
avant le début de la représentation.
BAR ET RESTAURATION
Larural ouvre un espace bar et restauration
avant et après les spectacles et veille le plus
possible à servir des produits issus de l’agriculture
biologique et/ou locale : bière et limonade
artisanale brasserie Saint Léon, jus de fruits
et sirops, vins de producteurs locaux,
café 100% traçable de La tasse qui Fume.
Attention, certaines soirées nécessitent
une réservation des repas
auprès de la Cabane à Projets.

TARIFS
Catégories

Tarif plein

A

Tarif Réduit

Tarif Jeune

Tarif Abonné

Gratuit

/

5€

B

15€

12€

8€

12€

B+ (spectacle + film)

16€

13€

9€

13€

C

18€

13€

8€

13€

D
E

6€
6€

/
Gratuit

/

Les tarifs réduit et jeune sont applicables sur présentation de justificatif.
Tarif Réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, étudiant, personne en situation de handicap,
titulaire Pass-Culture / Cabane à Projets, carte culture / MGEN, carte La locale
- Pass privilèges / Office du tourisme de l’Entre-deux-Mers, adhérent Larural
Tarif Jeune : moins de 18 ans (hormis pour le pour le tarif E : moins de 26 ans)
Tarif Abonné : 2 spectacles achetés simultéanément donnent droit à 1 carte abonné
vous permettant de bénéficier du tarif réduit sur les spectacles de cette saison,
du Festival Chapitoscope ainsi qu’au théâtre le Liburnia à Libourne
Tarif groupe : nous contacter au 05 56 30 65 59
BILLETTERIE
j Au Centre socioculturel intercommunal La Cabane à Projets : 05 57 34 42 52

32, rue Amaury de Craon 33670 Créon (horaires d’ouverture sur www.lacabaneaprojets.fr)

l Par correspondance : adressez votre paiement par chèque à l’ordre de Larural,
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 noms et adresse à :
La Cabane à Projets 32, rue Amaury de Craon 33670 Créon

@ En ligne : www.larural.fr / www.helloasso.com/associations/larural
j Au guichet : La billetterie est ouverte 30 min avant le début des représentations.

Pas de service de carte bancaire sur place.
Les billets vendus ne seront ni repris, ni échangés.
Les spectacles sont en placement libre.
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Larural adhère au réseau Mixage.
Pyramid (Occitanie) et Mixage (Nouvelle-aquitaine) sont 2 associations régionales
de structures de spectacles vivant crées à l’initiative de lieux et d’opérateurs culturels aquitains.
Ce réseau est un espace d’échange et de réflexion,
qui organise Région(s) en scène les 9,10 et 11 janvier 2019 à Bordeaux.
Licences : 2-1077029 et 3-1077030
Direction de la publication : Larural / Illustrations : Noémie Boullier / Graphisme : Romain Vayssettes
Crédits photos : p.4 › Jérémy Bruyère, p.5 › Julie Chaffort, p.6 › Thibaut Derien,
p.8 › Rémi Denis, p.9 › Bernadette Fink, p.10 › Romain Vayssettes, p.11 › Geldermann,
p.12 › Eñaut Castagnet, p.13 › Olivier Lecamp, p.17 › Iza Pauly
Agence de Géographie Affective - Dormeuse
Scénographie, régie et jeu : Clovis Chatelain, création sonore :
Guillaume Laidain, conception et création des costumes : Vincent
Dupeyron, conception et création des masques : Marion Bourdil
Coproduction : IDDAC - Institut Départemental Développement
Artistique et Culturel, la ville de Bordeaux avec le Fond d’aide
à la création et de soutien à l’innovation.
L’Agence de Géographie Affective est soutenue par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde
et la Ville de Bordeaux.
Le spectacle a éte accueilli en re sidence par : le service culturel
de la ville de Floirac (33), la réserve Naturelle Nationale d’Hourtin
(33), le service culturel de la ville de Merignac (33), le centre social
et culturel de Beaudésert a Merignac (33).
Création suiteàa une commande de Pessac en Scène
pour le Festival Sur Un Petit Nuage en décembre 2013.
Petits pas voyageurs
Scénographie : Eric Charbeau & Philippe Csaban
Production : KRAKATOA
Coproduction : IDDAC – Institut Départemental Développement
Artistique et Culturel
Aide à la création et à la diffusion : OARA - Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Partenaires : Ville de Mérignac, Médiathèque de Mérignac,
Service Culture du CHU de Bordeaux
Cirque Inextremiste - Extrémités
Regards extérieurs : Stéphane Filloque, François Bedel,
scénographie : Julien Michenaud, Sébastien Hérouart
et Michel Ferandon, régie : Sébastien Hérouart
Production, administration, diffusion : Géraldine Gallois
et Jérôme Souchet
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Le Petit Théâtre de Pain - BOXON(s)
Scénographie, création Lumière et régie générale : Josep Duhau,
création sonore et régie son : Peio Sarhy, création musicale :
Asier Ituarte, Keu, costumes : Vanessa Ohl,
maître de boxe : Pierre-Rémy Rousset, construction : Pon-Pon
et Josep Duhau, regards extérieurs : Ximun et Manex Fuchs
Soutenu par : L’Atelier 231 – Centre national des arts de la rue
et de l’espace public à Sotteville lès Rouen (76), la Scène
Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, Anglet, Boucau, St Jean
de Luz (64), OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine,
le dispositif « compagnonnage auteur » de la DGCA – Ministère
de la Culture, communauté d’Agglomération Pays Basque –
Pôle Errobi-Hameka (64), communauté d’Agglomération Pays
Basque – Pôle Sud Pays Basque (64), l’Usine – Centre national
des arts de la rue et de l’espace public – Tournefeuille / Toulouse
Métropole (31), Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre
national des arts de la rue et de l’espace public (31), Le Théâtre
Ducourneau – Scène Conventionnée d’Agen (47), Communauté
d’Agglomération Pays Basque – Scène de Pays Baxe Nafarroa
(64), la SPEDIDAM – Société de perception et de distribution qui
gère les droits
des artistes interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et le Département Pyrénées-Atlantiques,
subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné
par l’OARA
et Hameka – Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Le Petit Théâtre de Pain est en Résidence-Association avec
l’Atelier 231 – CNAREP à Sotteville lès Rouen (76) et co-directeur
artistique d’Hameka – Atelier de Fabrique Artistique.

Agenda
Date

Lieu

18 oct

Espace Culturel

3 nov

Abbaye de La Sauve

16 nov

Espace Culturel

29 nov

Ciné Max Linder

2 déc

Bibliothèque

20 déc

Horaire

Désignation

Tarif

Page

dès 19h

Laurent Coulondre - Gravity Zéro

A

4

11h et 15h

Dormeuse

E

5

20h30

Nicolas Jules + Grand Quatuor Classé

B

6

20h30

Film-débat

10h30 et 17h

Espace Culturel

TARIF
CINÉMA

19

Petits pas voyageurs

D

7

dès 19h

Nowhere

A

8

Espace Culturel

19h30

Extrémités

B

Ciné Max Linder

21h15

Film-débat

B+

Espace Culturel

dès 19h

GL Project

A

19h / 19h40

Sieste Musicale

20h30

Vincent Peirani et Émile Parisien

Foyer Mille Clubs

14h / 18h

Atelier théâtre

Salle citoyenne

dès 19h

Soirée Éclairages Publics

23 mars

Espace Culturel

20h30

11 avil

Espace Culturel

22 › 26 mai
les samedis
juillet › août

1 fév

14 fév

15 fév

9 mars

Bibliothèque
Espace Culturel

9

10

GRATUIT

C

11

GRATUIT

19

BOXON(s)

B

12

dès 19h

One shot

A

13

La Sauve-Majeure

-

Festival Chapitoscope

À VENIR

14

Station vélo Créon

dès 19h

La Piste sous les étoiles

GRATUIT

-
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www.larural.fr

@asso.larural

