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À L’AFFICHE En attendant le grand soir, une ode au bal
MÉDIATION CULTURELLE Être jeune et s’engager, c’est possible !
VIE ASSOCIATIVE Focus sur le parcours habitants - spectacteurs

L’édito de Larural
Ces derniers temps,

nous sommes toutes et tous assommés par l’époque,
frappés par des crises à répétition dont nous ne savons
pas toujours si nous en sommes victimes ou responsables.
Il serait particulièrement facile de courber l’échine et de se
résoudre à vivre chaque jour sans désirer réinventer
le monde que nous habitons. Et pourtant…
Nous pensons qu’il est nécessaire de nous demander à
quel endroit nous pouvons agir. Nous sommes convaincus
qu’il est grand temps de créer de nouvelles relations à
l’autre et au monde en proposant une utopie de proximité
par la présence des artistes sur le territoire !
Dans ce nouveau numéro du journal SOLEX, vous allez
découvrir la programmation de février à juin 2023 :
du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique, des
installations, du feu ! Des spectacles très souvent hybrides
qui mélangent les esthétiques, que vous retrouverez
le plus souvent à l’Espace Culturel de Créon et parfois
dans des lieux non dédiés et en extérieur à l’arrivée
du printemps. Vous y trouverez aussi des propositions
d’actions culturelles et de médiation à destination de
publics très variés pour continuer d’éveiller la curiosité
et approfondir des connaissances.
Ces aventures culturelles inventées avec les artistes
ne pourraient exister sans la présence de nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps et s’investissent
pour accueillir les équipes artistiques et créer des
moments de partage et de réflexion avec les publics.
Sans cet engagement de tous, nos actions auraient moins
de sens, et moins de saveur... nous avons tous à cœur de
créer des espaces de convivialité et de questionnement
autour de propositions artistiques qui nous amènent à
(re)penser le monde, à vivre pleinement nos émotions,
à questionner nos actions. Au mois de janvier se tiendra
notre assemblée générale, moment phare de la vie
associative. Soyez curieux, venez nous rencontrer et
découvrir toute la richesse des projets menés sur votre
territoire, et pourquoi pas rejoindre l’équipe bénévole !

Laëtitia Vieceli, Co-présidente
Carlina Cavadore, Directrice artistique

RENCONTRE EN FORÊT ENTRE DES ÉLÈVES DE CE2 DE L’ÉCOLE DE CRÉON
ET LES ARTISTES DE PRIS DANS LES PHARES EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
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• • • L’Assemblée Générale de Larural est prévue le 20 janvier 2023 de 19h à 20h30 à la salle citoyenne de la mairie de Créon. • • •
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S’ENGAGER POUR FAIRE VIVRE LA CULTURE

C’EST POSSIBLE !

CONTACTEZ MARIE :
07 84 11 97 56 / association@larural.fr
À noter : d’autres temps de rencontre suivront dans les mois à venir.
• • • La librairie l’Eco-libri à Créon vous ouvre ses portes :
une librairie de proximité pour découvrir de nouvelles lectures tout en savourant un bon thé ou un café ! • • •
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J E U D I S D U JA Z Z

Jazz moderne
Jeudi 2 février
Dès 19h
Espace Culturel
de Créon
Tarif unique : 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pirate

Dégustation de vin

Château Thioulet à Lorient Sadirac
Exploitées par la famille Servens depuis
1842, les vignes du Château Thioulet situées
dans l’Entre-deux-Mers produisent des vins
aux différents cépages avec une attention
particulière au respect de l’environnement.

Christophe Maroye : guitare
Pascal Faidy : saxophone
Nolwenn Leizour : contrebasse
Philippe Valentine : batterie
Pirate est le nom de cette nouvelle formation qui s’est empressée
de passer à l’abordage en s’attaquant à un trésor de choix : le répertoire créé par John Scofield et Joe Lovano lors de leur aventure
en quartet. Si John Scofield s’est fait connaître pour son travail
aux côtés de Miles à sa période jazz-rock, il est plus surprenant
de l’entendre dans un registre électro-acoustique rehaussé par la
présence de son complice Joe Lovano au sax ténor. C’est dans cet
esprit très jazz aux influences New Orleans toujours bien présentes
que Pirate a abordé avec respect mais non sans fougue les thèmes
de ce quartet de référence. La complicité et le talent de chacun des
musiciens de ce quartet donnent à l’ensemble une belle cohésion
et un enthousiasme hautement communicatif.

Buvette sur place
toute la soirée !

Rougail saucisse à 10€
Soupe de légumes de saison et gâteau à 3€
Café gourmand à 5€
À réserver obligatoirement
avant le lundi 30 janvier :
• en ligne : larural.fr
• La Cabane à Projets : 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

• • • Le saviez-vous : les Jeudis du Jazz se déroulent
• • • ...chaque
•••
jeudi précédant les vacances scolaires. • • •

RÉCIT DE CIRQUE
En coréalisation avec

Dès 8 ans
Durée : 1h10
Vendredi 24 février
20h30
Espace Culturel de Créon
TP : 15 € / TR : 10 € / TE : 7 €

David Gauchard & Martin Palisse :
conception, mise en scène et scénographie
Martin Palisse : interprétation
Chloé Levoy : création sonore
Gautier Devoucoux : création lumière
Chloé Levoy, Laurine Chalon & Christian Theret :
régie son et lumière (en alternance)
PHOTO : CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Parfois des choses non choisies s’avèrent des voies intéressantes…

Time
to tell
Martin Palisse
et David Gauchard

Dans ce spectacle de jonglage contemporain, avec technique, poésie et virtuosité, le circassien mélomane Martin Palisse raconte sa
maladie, la mucoviscidose. De celle qui asphyxie, de son incidence
dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures…
Un portrait puissant et intime, en corps et en mot, entre témoignage
et documentaire.
Le metteur en scène David Gauchard, tel un sociologue ou un reporter, capture la parole de Martin Palisse pour la mettre en scène
en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatigant, endurant, lent,
puissant, un acte extrêmement physique.
Se laissant porter par les musiques pop, jazz et électro, le jongleur
se dépense sans compter, jusqu’à la limite de ses capacités physiques. C’est à la fois toute la beauté du geste et sa vulnérabilité.
Time to tell est le portrait intime et captivant d’un jongleur mélomane. C’est un acte de résistance, de combativité et d’espoir mais
surtout une incroyable preuve de créativité face à la maladie.

Bar ouvert avant et après le spectacle
et soupe d’hiver offerte !
• • • Début juin, venez découvrir le site de la Gardonne à Loupes pour deux jours de festivités. • • •
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S P E C TA C L E D E C I R Q U E À V O I R E T À D A N S E R + D J S E T
Avec le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique

En attendant
le grand soir
Le doux supplice

Dès 6 ans
Durée : 1h30
Samedi 11 mars
20h30
Espace Culturel de Créon
TP : 15 € / TR : 10 € / TE : 7 €

Avec
Pierre-Jean Bréaud, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Guillaume Sendron,
Frédéric Escurat, Boris Arquier, Marie Pinguet, David Badia et Marianna Boldin
Mathias Flank : régie
Camille Rault-Verprey : production
Pierre-Jean Bréaud : écriture et mise en scène
Julie Lefebvre et Patricia Marinier : regards extérieurs
Hervé Lacote : lumières
Hervé Lacote et Mathias Flank : régie générale
Nadia Léon : costumes
Nous sommes assis autour du plateau. Au
centre, ils commencent tout doucement à jouer,
à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants
dansés et spectaculaires portés acrobatiques.
Une valse dans les airs, sur les mains, la tête en
bas, un rock les pieds emmêlés, le dos à l’envers, un parquet de bal acrobatique ! Un DJ pour
l’ambiance et surtout beaucoup de place pour
les rejoindre. Acrobate très novice ou adepte
de la tecktonik, cet espace vous est ouvert
pour célébrer le cirque, et les corps, ensemble.
Une ode au bal, une introduction à la fête où
peu à peu, sans qu’on s’en rende compte, on
se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir
d’être ensemble, entraînés dans cette aventure
collective : le doux vertige de la danse.

Bar ouvert avant,
entre et après le spectacle
Grillades et frites maison
+ DJ Boris

Spectacle suivi de DJ Boris [rythmes electrotropicaux] pour enflammer le dancefloor !
PHOTO : EDOUARD BARRA

• • • Allez découvrir les aventures artistiques et culturelles des copains : La Petite Populaire à La Réole,
Acrocs production à Targon, les fifres de Saint-Pierre-d’Aurillac. • • •

J E U D I S D U JA Z Z

Sophisticated
Ladies
Swing et quatuor latin
Jeudi 6 avril
Dès 19h
Espace Culturel de Créon
Tarif unique : 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Dégustation
de vin
Rachael Magidson :
chant, percussions et trompette
Shekinah Rodz :
flûte, saxophone et chant
Paola Vera : piano et chant
Leonie Hey : contrebasse
Noé Berne : basse électrique
Sophisticated Ladies réunit quatre femmes,
musiciennes de jazz venues des quatre
coins du monde. Ces Ladies qui sont
chanteuses et multi-instrumentistes vous
livrent des arrangements faits de standards
de jazz ainsi que des chansons populaires
françaises, brésiliennes et d’ailleurs.
Une énergie débordante pleine d’émotions
et transmise avec du swing qui donne un
spectacle très riche, parfois intimiste, parfois très rythmé. Une musique résolument
optimiste qui sert un répertoire de chansons ludiques, accessibles à tous.
Le Sophisticated Ladies, c’est du bonheur
à l’état pur !

Château Châtard
à Saint-Germain-de-Grave
Anne et Jean-Rémi Larrat
exploitent 6 hectares de vignes
en agriculture biologique sur les
coteaux de la Garonne au sud
de Cadillac. Producteur de vins
rouges gourmands.

Buvette sur place
toute la soirée !
Poulet basquaise à 10€
Soupe de légumes de saison
et gâteau à 3€
Café gourmand à 5€
À réserver obligatoirement
avant le lundi 3 avril :
• en ligne : larural.fr
• La Cabane à Projets :
05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

• • • « Avec Larural à ses côtés, aucune route ne semble trop longue. » Gérard, administrateur et bénévole de Larural • • •
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CIRQUE / DANSE JEUNE PUBLIC
Avec le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique

Je suis
tigre
Groupe Noces
Dès 6 ans
Durée : 40 min
Vendredi 28 avril
20h
Espace Culturel de Créon
TP : 10€ / TE : 5€

Florence Bernad : chorégraphie, mise en scène
Maria Pinho et Simo Nahhas : interprètes
Aurélie Namur : autrice
Anaïs Massini : illustratrice
Gypsy David : assistante chorégraphe
Nantho Valentine : compositeur
Nicolas Buisson : lumière
Quentin Grêlé : vidéo
Ber Caumel : décor
Marc Ginot : photo
Une belle histoire d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et
dessinée à hauteur d’enfant.
Deux enfants inséparables partagent leurs secrets en jouant dans
la cour de l’école. Elle est “d’ici”, lui d’un “là-bas” qu’il a dû fuir. Hichem et Marie, inséparables, partagent leurs secrets en jouant. Pas
facile de raconter une histoire hors du commun pour Hichem. Pas
facile pour Marie de recoller les bribes de ce que disent les mots
étranges de grandes personnes : exil, réfugiés, guerre…
Tout ce qu’à vécu son ami : rien d’explicite, de didactique, dans leur
échange dansé.
Une immense fresque se dessine en live, donnant les clés du passé
d’Hichem, le “tigre solitaire et résilient” qui a parcouru des milliers
de kilomètres pour découvrir la paix et trouver l’amitié de Marie.
Texte, dessin et acrodanse s’entremêlent dans une partition sensible, énergique et ludique.

PHOTO : ANTOINE PAROUTY

Autour du spectacle
Une soirée éclairage public sera
proposée en partenariat avec la
Cabane à Projets et le Cinéma Max
Linder de Créon en lien avec la
thématique du statut de réfugié.
Une projection suivie d’un débat
seront proposés en présence de
militants associatifs, des artistes
de la compagnie et plein d’autres
surprises…
Détails à venir sur www.larural.fr
• • • Conseil lecture : « Les Nuées », de Nathalie Bernard, lu par 3 classes de 3e cette année.
Un roman d’anticipation dystopique à ne pas manquer ! • • •

CIRQUE JEUNE PUBLIC
Avec le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique

TRAIT(s)
Cie SCoM
Dès 3 ans
Durée : 35 min
Samedi 6 mai
11h
Espace Culturel de Créon
TP : 10€ / TE : 5€

Coline Garcia : conception / mise en scène
Marica Marinoni, Elena Damasio,
Robyn Haefeli et Julia Tesson
(en alternance) : interprètes
Rémy Bénard : regard extérieur
Jonas Chirouze, Lucas Desroches
et Maxime Suzan (en alternance) :
création sonore
Camille Dauba : regard plastique
Julie Malka : régie générale
Pauline Mallet-Quinchon :
production / diffusion
Accessible aux tout-petits, TRAIT(s) est un
spectacle dont l’art est la matière.
Au commencement du cirque, il y a le
cercle. Là, c’est une roue-cyr, un grand cerceau dans lequel on virevolte. La folle idée
de Coline Garcia, c’est de faire de cette
roue un immense pinceau. Inspirée par
les lignes claires et les imaginaires colorés
des peintres Vassili Kandinsky, Joan Miró,
Yayoi Kusama ou Sonia Delaunay, c’est un
espace de liberté que l’auteure et metteure
en piste a confié à Elena Damasio qui dessine, peint, griffonne !
TRAIT(s) mêle le cirque et les arts plastiques
au son d’une musique revisitée trip-hop.
Une ode au désir de s’exprimer et au plaisir
d’inventer, rafraîchissant et poétique.

Médiation
Dans le cadre du Contrat Territorial
d’Education Artistique et Culturelle
coordonné par la Communauté de
Communes du Créonnais, 6 classes
de maternelle de Créon, Baron, Saint
Genès de Lombaud, La Sauve Majeure
et Sadirac, ainsi que les structures
petite enfance intercommunales
(crèches et Relais assistantes
maternelles Le Mobile) vont participer
à un parcours d’éducation artistique
et culturelle intitulé Traces. Ainsi, de
janvier à mai, les participants auront
l’occasion d’expérimenter autour du
cercle, du trait, du point en musique
tout en utilisant leur corps.
• • • « Il y a le monde tel qu’il est. Il y a le monde tel qu’on voudrait qu’il soit. Et il y a le monde dont on ne veut pas. »
Magalie Mougel, autrice de la pièce MU.e du Petit Théâtre de Pain • • •

9

10

T H É ÂT R E + D J S E T

PHOTO : MATHIEU PRAT

En coréalisation avec

MU.e

Le Petit Théâtre
de Pain

E
RTUR
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+ REST

Dès 12 ans
Durée : 1h40
Vendredi 2 juin
21h
Site de la Gardonne à Loupes
TP : 15 € / TR : 10 € / TE : 7 €

Fafiole Palassio : mise en scène
Magali Mougel : écriture
Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Hélène Hervé,
Louis Le Gall, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean,
Tof Sanchez, Nicolas Simonneau : acteurs
Dans une société de quelques dizaines d’années plus âgée que la
nôtre, des adolescents se mettent à disparaître sans laisser de trace.
Toutes les hypothèses s’élaborent.
MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et massive : celle de la jeunesse. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses comptes à
la réalité. Mais à quelle réalité ? Celle de la pièce que nous allons jouer
devant vous ou celle que nous vivons tous pour de vrai ? Ce qui noue
ces trois espaces-temps, c’est la peur et le rêve. La peur et le rêve qui
engendrent méfiance envers le monde et désir de métamorphose. Du
théâtre social et truculent, direct et interrogateur : qu’est-ce que c’est
qu’être jeune dans la société d’aujourd’hui ? qu’avons-nous accompli ?
qu’avons-nous transmis, manqué, trahi ?
MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la responsabilité
et de la peur sous fond d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face
de la société.

Food truck sucrés / salés + buvette sur place
+ DJ La Petite Populaire

100 % vinyls avant et après le spectacle !

Appel à participants
Le collectif du Petit Théâtre de Pain
intègre également sur scène un
chœur d’une vingtaine d’adolescents
issus du territoire.
Si tu as entre 15 et 19 ans et que
tu souhaites participer à cette belle
aventure, réserve ton mercredi 31 mai,
ton après-midi et ta soirée du jeudi
1er juin et ton après-midi du vendredi
2 juin. Le soir, tu seras sur scène
avec les artistes !
Infos et inscriptions : Marie
07 84 11 97 56 / association@larural.fr

Médiation
Dans le cadre du Contrat Territorial
d’Education Artistique et Culturelle
coordonné par la Communauté de
Communes du Créonnais, 9 classes
de 3e du collège de Créon, de la MFR
de La Sauve et de l’Itep Agrea de
Créon, ainsi qu’un groupe d’écodélégués du collège de Créon vont
participer au parcours Métamorphoses
utopiques de janvier à juin. Ils vont
ainsi se questionner sur le monde de
demain autour de différentes entrées
artistiques que sont l’architecture, la
philosophie, la littérature, le théâtre,
les arts visuels et la sensibilisation
à l’environnement.

• • • Quelle est la la bonne réponse ?
Le spectacle de cirque du 28 avril s’appelle : A. Je suis lion - B. Je suis chevreuil - C. Je suis tigre - D. Je suis sanglier • • •

SCULPTURE DE FEU + DJ SET

PHOTO : BENOÎT MARTRENCHAR

Co-organisation IDDAC,
agence culturelle du département de la Gironde

OUVE
DU SI RTURE
TE DÈ
AVEC S 18H
+ REST BAR
AURAT
ION

Samedi 3 juin
21h
Site de la Gardonne à Loupes
Gratuit

SILEX !

L’Œuf du Phénix
Jamais deux sans trois !
Comment imaginer renoncer à l’embrasement de cet Œuf de cinq mètres de haut
construit en mai 2022 au Château Le Grand
Verdus à Sadirac, qui arbore encore fièrement sa carapace en bois…
À deux reprises, les conditions météorologiques et les affreux incendies de cet été
nous ont obligés à annuler cette rencontre
fraternelle et libératrice que nous souhaitons tous partager.
Mais nous n’avons pas pour habitude de
courber l’échine et face à l’engouement
ressenti lors de sa première sortie où vous
étiez plus de 1500 personnes à venir partager un rituel moderne, nous voilà prêts à
reconstruire cet Œuf sur le site de la Gardonne à Loupes en juin 2023 !
Nous souhaitons nous réconcilier avec le
feu, avec celui qui réchauffe et nous réconforte, celui qui nous libère de nos émotions…
La compagnie SILEX ! nous invite sur le site
de la Gardonne à Loupes, un écrin naturel
privilégié pour enfin découvrir cet Œuf
mystérieux qui va grandir et se transformer
jusqu’à son embrasement final dans la nuit !

L’installation va crépiter et s’embraser dans
un ballet de sons, de flammes et d’étincelles.
Autour du feu et de la chaleur des braises, la
joue brûlante, chacun pourra retrouver des
émotions anciennes au sens le plus primitif
du feu, fédérateur et presque tribal.
Un feu de joie vivant, lumineux et sonore
pour partager des émotions, faire peau
neuve, voir brûler nos idées noires et se
réinventer dans une joyeuse catharsis.

Food truck sucrés / salés
+ buvette sur place
+ DJ La Petite Populaire

100 % vinyls avant et après le spectacle !

Serge Vilard : musicien
Pascal Marquais, Gaël Vidal,
Léon Depaire, Léo Bouquet
et Pascal Ducos : constructeurs et artificiers

Secrets à brûler
Et si on vous invitait à participer
à une aventure collective ?
En amont, nous récoltons par écrit vos
peurs, vos maux ou vos secrets, dont
chacun·e aimerait se débarrasser,
pour qu’ils prennent feu avec l’Œuf.
RDV dans des lieux phares du
territoire (Cabane à Projets, Office
du Tourisme, BREC, bibliothèque,
cinéma, etc.) pour venir y déposer vos
écrits anonymes sur une carte postale
prévue à cet effet et déposée dans
une urne scellée.
On vous promet un brasier libératoire,
tel un rituel ancien, comme les
ancestraux feux de la Saint-Jean.

• • • La Piste sous les étoiles est de retour cet été. Rendez-vous les samedis de juillet et août pour un grand bal à danser. • • •
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Que va-t’il se passer
pendant cette semaine ?
Dans le cadre du Contrat Territorial
d’Education Artistique et Culturelle coordonné
par la Communauté de communes du Créonnais,
et en lien avec l’accueil du spectacle MU.e
du Petit Théâtre de Pain, les architectes
et artistes du collectif TçPç seront au collège
de Créon pendant plusieurs jours.

Pendant ces quelques jours de présence dans le collège, les artistes vont accompagner les éco délégués dans une réflexion sur
la cour d’école :
• une première partie diagnostic : comment se sent-on dans la
cour d’école aujourd’hui ? Quels sont les différents espaces que
l’on peut identifier ?
• une deuxième partie projection sur les métamorphoses
possibles de la cour de récréation : que pourrait-on changer dans
la cour du collège ?
En parallèle, les artistes vont également en profiter pour travailler
sur différentes thématiques liées à leur projet artistique en dehors
du temps passé avec les élèves.

C’est qui le collectif TçPç ?

Pourquoi cette résidence ?

Diplômées d’arts appliqués et d’architecture du paysage, les artistes
Héléna Le Gal et Marie Bretaud conçoivent et mettent en œuvre
des projets culturels valorisant l’ancrage des individus au territoire
et les connaissances locales. Au-delà de leurs métiers d’origine,
elles mènent une démarche où le développement territorial croise
la créativité artistique collective.

• pour sensibiliser les élèves à l’aménagement architectural

Qui va bénéficier de cette résidence ?

• pour découvrir des techniques et approches professionnelles

Cette résidence est envisagée avec un groupe d’éco-délégués
du collège de Créon qui se monte cette année. Le groupe sera
coordonné par le Conseiller Principal d’Education du collège et la
professeure documentaliste.

paysager et à la création artistique ;

• pour apprendre à débattre, défendre son point de vue, écouter
l’autre et respecter ses choix ;

• pour apprendre à travailler en équipe autour d’un projet commun
à destination de l’ensemble des usagers de l’établissement ;
liées à des métiers spécifiques ;

• pour aiguiser son regard de spectateur en participant à une
expérience artistique.
Les éco-délégués participeront également à un débat philosophique
avec La Caraverne et viendront voir le spectacle MU.e.

• • • Profitez du Pass Culture pour venir découvrir nos spectacles ! • • •
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En partenariat avec le centre social intercommunal
la Cabane à Projets, la bibliothèque, le cinéma Max Linder
et la ludothèque Kaléidoscope de Créon

Laurence Poueyto,
artiste et fondatrice de la Cie Si tu t’imagines.
Focus sur La Caraverne, un théâtre philosophique
en caravane qui se déploie sur le territoire en direction
de 10 classes du 17 au 24 janvier 2023.

Peux-tu présenter ton travail artistique en quelques mots ?
La Caraverne est un laboratoire de l’imaginaire où chacun est
invité à faire des expériences de pensées. Cet espace ambulant,
ouvert à la lumière de nos idées, est une petite caverne où l’on
vient écouter des histoires, mises en images et en musique, qui
donnent matière à réfléchir sur des questions philosophiques :
la liberté, la justice, le bien, le mal, la peur, le pouvoir, l’amour, la
différence, etc. sont autant de thématiques, introduites par des
contes singuliers, autour desquelles les participants sont ensuite
invités à partager leurs idées. Les murs de la caravane, comme
une grotte de Lascaux, se remplissent au fil des voyages de
mots et de dessins de ceux qui l’ont traversée. J’ai conçu ce petit
théâtre philosophique ambulant après avoir parcouru les routes
pendant des années avec des compagnies de théâtre itinérant et
après avoir suivi des formations de philosophie avec les enfants.
Comment se déroule ta collaboration avec Larural ?
Le partenariat avec Larural a démarré l’an dernier autour
du Parcours d’Ici et d’ailleurs, où nous avons questionné
philosophiquement le concept de “différence”. La Caraverne a
parcouru les écoles et collèges du Créonnais, en résonance avec
les propositions artistiques du parcours. Nous poursuivons cette
année notre collaboration autour du parcours Métamorphoses
Utopiques pour inviter les collégiens à réfléchir sur leur puissance
d’agir. Car nous partageons avec Larural cette conviction profonde
qu’il faut redonner confiance au public en sa capacité « d’y pouvoir
quelque chose ». Nous ne doutons pas qu’il y a en chacun une
part immense de pensées et de création qui ne demande qu’à
pouvoir s’exprimer. Et nous avons donc à cœur d’offrir à tous des
espaces pour échanger et panser le monde.

Un
samedi
soir
en famille
Autour des contes et histoires des pays de l’Est !
Une fin d’après-midi et soirée destinées aux familles pour
permettre un moment privilégié entre parents et enfants !
Avec un spectacle, un film d’animation, un repas animé
et un espace jeux et histoires .

Samedi 11 février
à partir de 17h
Espace Culturel
et cinéma Max Linder
de Créon
TP : 8€ / TR : 5€
Gratuit pour les moins de 2 ans
Le spectacle à 17h

“Le Voyage de Bavard et Muet”

de la Cie Gavial & Phacochère
• Spectacle musical dès 5 ans
• Co-organisation IDDAC, agence du département de la Gironde
Le film d’animation à 18h

“Petit Vampire”
de Joann Sfar
• À partir de 7 ans

Suivi d’un repas animé par le quizz musical de Ricochet Sonore.
Avec des jeux proposés par la ludothèque et un coin lecture
par la bibliothèque, pour les plus jeunes pendant le film, et pour
tout le monde jusqu’au début du repas.
—
Inscriptions obligatoires avant le 9 février
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

• • • Quel animal n’apparaît pas dans la programmation des prochains mois ?
A. Le tigre - B. L’ours - C. Le phacochère - D. Le phénix • • •
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Depuis la saison dernière, un groupe d’habitants bénévoles
se réunit dès le mois de septembre pour démarrer un parcours
de spectateur qui s’étalera sur l’année.
Au programme : sélectionner ensemble des spectacles,
aller voir ces spectacles dans différents lieux culturels de la région,
se réunir pour débriefer, rencontrer des équipes artistiques,

DÉPLACEMENT EN BUS POUR ALLER VOIR LE BRUIT DES LOUPS AU TNBA LE 18 NOVEMBRE.

mais aussi et surtout créer des liens entre bénévoles autour d’un
projet commun. Cette année, c’est pas moins de 25 personnes
qui participent à l’aventure. Vivement la prochaine sortie !
Renseignements :
Marie 07 84 11 97 56 / association@larural.fr

APRÈS LES SPECTACLES, ON DÉBRIEFE AUTOUR D’UN VERRE.

• • • Savez-vous qu’à Créon, il y a un cinéma de proximité qui propose de nombreux films d’animation dédiés à la jeunesse ?
Foncez au Ciné Max Linder. • • •

Guide du spectateur
Une équipe

Billetterie

Marie Faggiani, médiation culturelle / vie bénévole :
association@larural.fr

TP Plein Tarif

Carlina Cavadore, direction artistique / communication :
carlina@larural.fr
Marion Demuynck, volontaire en service civique en soutien
à la médiation culturelle : asso@larural.fr
Luc Kerouanton, directeur technique : technique@larural.fr
Laetitia Vieceli et Serge Moulinier, co-président·es :
contact@larural.fr
Ainsi que les 16 membres du Conseil d’Administration,
les intermittents, et bénévoles qui nous accompagnent.

TR Tarif Réduit : jeunes de 12 à 18 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, étudiant, bénéficiaire de l’AAH, service
civique, titulaire Pass-Culture / Cabane à Projets, carte culture /
MGEN, carte La locale - Pass privilèges / Office du tourisme de
l’Entre-deux-Mers, membre actif Larural, abonné du Liburnia.
Le tarif Réduit est applicable sur présentation de justificatif.
TE Tarif Enfant : moins de 12 ans.
FORFAIT TRIBU pour 3 personnes minimum dont un enfant
de moins de 12 ans permet à tous les adultes de bénéficier
du Tarif Réduit.

Nous rendre visite dans nos bureaux :
10 avenue Suzanne Salvet
33670 Créon

Larural adhère au
Le pass Culture est un dispositif permettant aux jeunes d’avoir
accès l’année de leurs 18 ans à une application sur laquelle ils
disposent de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver
selon leurs envies les propositions culturelles de proximité
et offres numériques de leur choix (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements numériques...).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur pass.culture.fr !

05 56 30 65 59 — www.larural.fr — contact@larural.fr

Tarif groupe : nous contacter.

Nous envoyer le courrier :
Mairie de Créon
50 place de la Prévôté BP49
33670 Créon

Lieux des spectacles
Larural programme et propose des actions culturelles
sur différents sites du territoire :
Espace Culturel de Créon Les Arcades
3, rue Montesquieu
33670 Créon
Site de la Gardonne
33370 Loupes

—
COMMENT ACHETER MON BILLET ?
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)
En ligne : www.larural.fr
Sur place :
• Billetterie ouverte 30 min avant le début des spectacles.
• Pas de service de carte bancaire.
Les billets vendus ne seront ni repris, ni échangés.
PLACEMENT LIBRE.

Bar et restauration

—
ÂGE CONSEILLÉ
Veillez à respecter les indications d’âges permettant de présenter
à l’enfant un spectacle adapté et d’offrir à tous les spectateurs
des conditions idéales pour profiter pleinement de ce dernier.

Nous avons à cœur de prolonger les rencontres entre les artistes,
les spectateurs et les bénévoles en ouvrant des espaces de
convivialité ! Quoi de mieux que de vous proposer de quoi vous
restaurer et boire en verre en privilégiant des produits issus de
l’agriculture biologique et/ou locale.

—
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.

• • • Merci à La Cabane à Projets qui vous accueille pour acheter vos billets ! • • •
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VENDREDI 13 JANVIER — 20H30
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

JEUDI 6 AVRIL — DÈS 19H
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

San Salvador

Jeudis du Jazz #4 :
Sophisticated Ladies

Six voix, deux toms, douze mains et un tambourin

+ Juliette Minvielle

Swing et quatuor latin

JEUDI 2 FÉVRIER — DÈS 19H
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

VENDREDI 28 AVRIL — 20H
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

Jeudis du Jazz #3 :
Pirate

Groupes Noces : Je suis tigre

Jazz moderne

SAMEDI 11 FÉVRIER — 17H
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

Cie Gavial et Phacochère :
Le voyage de Bavard et Muet
Spectacle musical — Dès 5 ans
VENDREDI 24 FÉVRIER — 20H30
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

Martin Palisse et David Gauchard :
Time to tell
Théâtre / Cirque — Dès 8 ans

SAMEDI 11 MARS — 20H30
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

Le doux supplice :

En attendant le grand soir
Spectacle de cirque à voir et à danser — Dès 6 ans
+ DJ Boris Electro tropical

Cirque / danse jeune public — Dès 6 ans
SAMEDI 6 MAI — 11H
ESPACE CULTUREL DE CRÉON

Cie SCoM : TRAIT(s)
Cirque jeune public — Dès 3 ans
VENDREDI 2 JUIN — DÈS 18H
SITE LA GARDONNE À LOUPES

Le Petit Théâtre de Pain : MU.e
Théâtre en espace public — Dès 12 ans
+ DJ La Petite Populaire 100% vinyls
SAMEDI 3 JUIN — DÈS 18H
SITE LA GARDONNE À LOUPES

SILEX ! : L’Œuf du Phénix

Sculpture de feu
+ DJ La Petite Populaire 100% vinyls
LES SAMEDIS D’ÉTÉ EN JUILLET ET AOÛT

La Piste sous les étoiles
Bal à danser / Musiques du monde

