
SAISON 2019-2020 

SALLE DE SPECTACLE 

À Bègles  

2 rue du prêche 

Réservations  : 05 56 69 12 35 
Renseignements : 05 56 43 06 31 

Tram C / Arrêt La Belle Rose 

Avec le soutien du Conseil Départemental  

de la Gironde, de la Mairie de Bègles, du FONJEP. 
Licence spectacle 1-1077082 

Janvier à mai 2020 



Dreamer FAUX  

Rêveur 

Label Ancre Production  
Concert théâtral illustré 
Jeudi 17  janvier et  
vendredi 18 janvier 2020  à 
20h30 

Antoine b.  

une main tendue 

Collectif Estragon 
Théâtre à partir de 15 ans /+ scolaires 

Du mercredi 29 janvier au  
samedi 1er février à 20h30  
Les 1er et 2 février à 15h 

Bleu pacifique 

ou presque 

Klaus Compagnie 
Théâtre Danse 

Vendredi 7 février et  
samedi 8 février à 20h30 

C’est l’histoire d’un musicien en 
quête de lui-même. Il convoque 
en son ombre, un double aussi 
rassurant que déroutant, diffusant 
des souvenirs tenaces aux plus 
étranges allégories. 

Pour de vrai 

Cie C’est Pas Commun 
Théâtre dès 10 ans 

Du  jeudi 23 janvier au  
samedi 25 janvier à 20h30  
Dimanche 26 janvier à 15h 

Au plateau, deux comédiennes 
un peu givrées racontent leurs 
vraies illusions et leurs fausses 
réalités. Comme dans une grande 
conversation nocturne et intime, 
elles laissent leurs pensées 
s’échapper en vrac… croit-on ! 

Gabriel, sombre; Angélique, un rayon 
de soleil. Deux personnages 
suspendus dans le temps. 
Un lourd secret les unis, si lourd 
qu’ils vivent reclus et pourtant le bon-
heur est à leur porte! Vont-ils réussir 
à l’ouvrir, à regarder la lumière ? 

2018 : une vague de contestation 
secoue le territoire, colère rapi-
dement relayée par les réseaux 
sociaux. Tel un nouveau Persan,  
A. Khallouf nous tend un miroir 
pour questionner tant la notion 
de violence que la place des mé-
dias dans notre démocratie. 



Le concile 

d’amour 

Théâtre en miettes 
Théâtre, formation de l’acteur  

Du 12 au 14 mars à 20h30  
Le dimanche 15 mars à 15h 

Mon quebec en 10 

tounes 

Cie Le Rat Bleu 
Concert théâtral inspiré 

Du 26 au 28 mars à 20h30 
Le  dimanche 29 mars à 15h 

de l’air 

Cie Entresols 
en coréalisation avec l’I.D.D.A.C. 
Danse–Petite enfance (0-6 ans) 

Mercredi 12 février à 14h30 et 16h  
Samedi 5 février à 16h00 

Evènement en partenariat avec le Ciné Festival et la Bibliothèque de Bègles. 

Alfred et  

Hortense 

Jazzline Production 
Théâtre musique 

Dimanche 21 mars à 20h30 

J’imagine c’que vous pensez : 
« encore une guidoune qui s’prend 
pour Céline et qui pense qu’elle va 
nous séduire avec son accent pis son 
sourire . »  
Une envie de grand nord, de sourire 
et d’accent québécois ? vous y êtes! 

Alfred et Hortense habitent le même 
immeuble. L'un reste chez lui, l'autre 
s'aventure tous les lundis à Paris de-
puis qu'elle a souscrit sans y prendre 
garde un abonnement TGV. L'un 
écoute Chopin, l'autre France Gall. Ils 
sont gentils et font très attention aux 
gens.  

Entre blizzards et brises légères, 
« De l’Air » est une balade aé-
rienne qui se nourrit des sensa-
tions éprouvées par le corps au 
contact de l’air, du souffle, du 
vent. C’est un voyage poétique 
où l’imperceptible prend corps. 

En 1495 dans trois lieux : le Ciel, l'En-
fer et la cour du Pape.  
Dieu le Père, un vieillard sénile et fra-
gile, Jésus le simple d'esprit et Vierge 
Marie sont informés de la situation 
scandaleuse sur la Terre, en particulier 
à Naples, et des orgies à la cour du 
Pape...  



 Réservations sur répondeur   05 56 69 12 35 
Tarifs entre 8 et 17 euros  en fonction des spectacles 

 

Ouverture de la salle 30 minutes avant  l’heure du spectacle. 
Nous ne prenons pas les cartes bancaires. 

In love with  

SHAKESPEARE 

Collectif La Falaise 
Théâtre bilingue français-anglais 

Le jeudi 02 avril à 20h30 (+ 
scolaires) 

Spectacle bilingue, découverte de la 
langue de Shakespeare, de son uni-
vers, de son époque, plongée lu-
dique et instructive dans les scènes 
majeures de chefs-d'œuvre tels que 
Roméo et Juliette, Richard III, Ha-
mlet, Le Songe d’Une Nuit d’Eté… 

Les âmes cimentées 

Collectif Estragon 
Théâtre  

Du jeudi 09  avril au  
samedi 11 avril  à 20h30 

L’exil : huit clos entre deux ou-
vriers vivant et travaillant en 
France. Un immigré originaire 
d’un pays du sud de la Méditerra-
née, et, le deuxième enfant d’un 
ancien immigré qui se trouve 
dans ce chantier durant sa liberté 
conditionnelle. 

Between windows 

Le Collectif Solitaire 
Théâtre sensoriel 

Du jeudi 23 avril au  
samedi 25 avril à 20h30 

la boîte à jouer se fait la malle  

au théâtre en miettes 

Théâtre nomade : quand un théâtre est sans domicile, il visite d’autres 

salles. La Boîte à Jouer vous concocte un évènement pour réunir toutes 

les générations !                                    Du 28 avril au 02 mai 2020 

Entre court-métrage littéraire, 
théâtre sonore et expérience senso-
rielle, c’est avant tout une histoire à 
vivre. 
Au début c’est le noir total. 
Quelques part , il y a celui qui a les 
yeux et celle qui a les oreilles... 


