Théâtre
du Pont Tournant
programme janvier - mars 2018

La Nostalgie
des Blattes

©GiovanniCittadiniCesi

de Pierre Notte

TANIA TORRENS

CATHERINE HIEGEL

Les 9 & 10 Mars à 20h30

"No deLand
Demain ?"
faizal zeghoudi
-

chorégraphie

&

exposition
©LaurentGirardeau

création bicéphale

Du 10 au 13 jan à 20h30
Dim 14 Jan à 15h30
Du 17 au 20 jan à 20h30

Séances Scolaires

Les 11 & 18 Janv à 14h

"No land demain ?", manifeste chorégraphique en hommage aux réfugiés,
repose sur la gageure de faire vivre au public le drame de la migration
contrainte en deux visages et trois temps : la guerre, la traversée en mer et
l'arrivée sur le rivage.
Le visage dansé de "No land demain ?" explore ainsi en mouvements ou
gestes contenus, les postures d’empêchement, d’évitement ou de lutte, qui
régissent les principaux mécanismes de protection des individus en situation
de grand stress ; ce qu’on appelle communément notre instinct de survie.
En amont de la pièce chorégraphique "No land demain ?", une installation
plastique sera à découvrir, du 5 janvier au samedi 13 janvier 2018 inclus, à
l’espace d’exposition "Les Vivres de l’Art".
"No Land demain ?", ce nouveau spectacle est comme toutes les
créations précédentes de Faizal Zeghoudi : un choc animé par
la volonté de bousculer les consciences, de susciter au sein du
public un véritable questionnement."
Chorégraphie et mise en scène : Faizal Zeghoudi
Les danseurs : Ludovic Atchy-Dalama, Anthony Berdal, Assan Beyek-Rifoe, Sarah
Camiade, Lauriane Chamming’s, Marie Comandu, Santiago Congote, Sandy Parsemain
Scénographie / Vidéo : Rémi Benichou & Faizal Zeghoudi
Lumière : Christophe Pitoiset / Musique : Lucas Barbier

Durée : 1h00

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
Scolaire : 10€/9€
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Le Cid

de corneille
atelier du théâtre du pont tournant

Du 25 au 27 Jan à 20h30
Dim 28 Jan à 16h00

©Alva

Rodrigue aime Chimène et Chimène aime Rodrigue. Mais un conflit oppose leurs
deux pères. Qui de l’amour ou de l’honneur triomphera ?
Dans une Espagne médiévale, héroïque, éclatante, deux jeunes gens se déchirent
et s'adorent. Pour laver un affront, Rodrigue tue le père de Chimène. L'honneur
et le devoir exigent la vengeance et la haine, mais elle aime éperdument cet
assassin.
Cette pièce est le plus beau, le plus vivant, le plus jeune des drames romanesques.
C'est un poème amoureux où les sentiments l'emportent sur les convenances et
la loi, un chant de désespoir et de révolte.
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Comédiens : Charlotte Bouyssy, Béatrice Carrera, Romain Cursan, Marie
Fontenac, Sébastien Héquet, Caroline Joubert-Lecouvreur, Patrick
Lecouvreur, Yannick Leleu, Alain Robert, Stéphane et Lino Alvarez
Durée : 1h45

Scolaire : 10€/9€

Normal : 15€
Préférentiel : 12€
Réduit : 10€
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Répétition Publique

©MarineTruite

relation maître/valet dans les comédies de molière
compagnie le dernier strapontin

Les 9 & 10 Fév à 20h30
Séances Scolaires

Du 7 au 9 Fév à 14h

Il s’agit d’un divertissement présenté comme la treizième
répétition d’une conférence-spectacle sur les relations maîtrevalet dans les comédies de Molière. Les deux comédiens tentent
d’établir un parallèle social entre le XVII° siècle de Molière et
l’époque contemporaine.
Malheureusement, il s’agit de la treizième répétition et quelques
impondérables vont perturber le déroulement du spectacle qui
doit pourtant bien continuer (« the show must go on », disent
les Anglais). Cinq scènes extraites des comédies parmi les plus
populaires de Molière, seront interprétées dans des mises en
scènes contemporaines, cocasses et originales.
Ecriture et Dramaturgie / Décor et Mise en scène :
Julien Rivera et Sébastien Héquet
Avec : Julien Rivera et Sébastien Héquet
Lumières : Augustin Mulliez

Durée : 1h10

Scolaire : 10€/9€

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€

4

©JosephVéga

Du 13 au 24 Février à 14h30
Dimanche 18 & 25 Février à 16h00
Saint-Exupéry, à la suite d'une panne de moteur de son avion, se
pose en catastrophe dans le désert du Sahara.
Le lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une petite
voix qui lui demande : « S'il vous plaît… dessine-moi un mouton ! »
Venez faire découvrir aux plus jeunes le monde magique et
onirique du Petit Prince. Et venez redécouvrir l'enfant que vous
étiez autrefois en compagnie de la rose, du renard, du vaniteux, du
roi, du buveur, du businessman, de l’allumeur de réverbère...
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Avec : Carole Pierret-Bonnin, Lino, Léandre, Victor & Stéphane Alvarez
Scénographie et images : Joseph Véga / Captation & montage vidéo :
Grégory Periat / Captation & montage son : Yannick Leleu
Régie plateau : Patricia Alvarez / Costumes : Vincent Dupeyron

Durée : 1h20

Normal : 20€
Préférentiel : 18€
Réduit : 15€

"Monsieur
LAPOINTE"
ou les chansons de boby
compagnie ckc

Les 2 & 3 Mars à 20h30
Dim 4 Mars à 16h00
Présentation de 24 chansons choisies de Boby.
Une guitare, un interprète, le public. Les mélodies, l’humour particulier
et populaire des chansons de Boby sont étonnamment proches de l’art
clownesque et de sa philosophie du rire qui fait du bien à tous ici-bas.
Les chansons de Monsieur Lapointe, ça percute… Ça percute tout en
douceur, tout en couleur. De la couleur de ses mots… les siens, les nôtres…
qui frappent à la porte, en quelque sorte… Qui frappent à la porte de la
musique des mots, des notes qui parlent, parce qu’il faut que les mots
sortent mélodieux par la bouche de celui qui les colporte, et notent
l’ambition d’apporter à ceux qui les écoutent la joie d’être dans l’humour,
l’amour, l’humeur d’une panoplie espiègle de mots scandés au rythme
poétique hasardeux des rimes des chansons de Boby.
Dis Boby, quel mélimélo, dis !
"Le meilleur du célèbre chanteur loufoque de Pézenas (1922–1972),
diseur époustouflant et presque précurseur du rap contemporain."
Auteur & Compositeur : Boby Lapointe
Interprète : Dominique Commet
Directeur musical : Max Desbieys

Durée : 1h10

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
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La Nostalgie
des Blattes
de pierre notte
©GiovanniCittadiniCesi

compagnie les gens qui tombent

Les 9 & 10 Mars
à 20h30
Deux femmes assises, côte à côte, dans une foire aux monstres, dans un temps
futuriste mais proche, s’exposent.
Deux vieilles qui vieillissent sans interventions chirurgicales, cela n’existe plus.
Elles sont deux raretés, mais plus personne ne vient. C’est un monde sans gluten,
ni détritus, ni champignons, ni moucherons, ni sucre, ni cigarettes. Un monde
idéalisé, aseptisé, débarrassé de tout ce qui pourrait faire tache.
Dans ce monde parfait, elles en viennent à regretter les abeilles, le miel, les vins,
le roquefort, les pigeons et les rats. Elles ont parfois la nostalgie des blattes. Elles
s’affrontent, se jugent, se testent et s’éprouvent, elles s’apprivoisent.
Individuellement, elles sont assises et opposées. Au bout de la pièce, elles auront
un projet commun : se lever et partir, enfin. La vie trouve toujours une sortie.
"Une comédie féroce, qui
"Hiegel entre candeur et acidité, Torrens
manie l’absurde, la noirceur,
entre superbe et vulnérabilité sont plus
l’elliptique et le rire."
qu'épatantes. Grandioses."
"Un spectacle, politiquement incorrect, et incarné remarquablement
par ces deux grandes comédiennes."
Texte et mise en scène : Pierre Notte
Avec : Catherine Hiegel et Tania Torrens
Création Lumières : Antonio de Carvalho / Création Son : David Geffard
Coproduction : Théâtre du Rond-Point et Théâtre Montansier de Versailles

Durée : 1h10

Normal : 25€
Préférentiel : 20€
Réduit : 15€
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Soirée Carte Blanche
au compositeur Pierre Thilloy

Mardi 13 Mars
à 20h30
Pierre Thilloy est un des plus grands compositeurs français. Ses oeuvres ont
été primées dans le monde entier. Nous sommes heureux de le retrouver
au Pont Tournant après quelques années d'absence, en compagnie de son
complice, le violoniste Stéphane Rougier, et le quatuor Akitania.
Premier violon solo à l’ONBA et 1er violon du Quatuor de Bordeaux, Stéphane
Rougier joue un violon de J.B. Vuillaume de 1826, prêté par Patrice Taconné.
Créé en 2014 par des musiciens professionnels de la région Nouvelle
Aquitaine, le quatuor à cordes Akitania se produit en France et en Europe.

Répertoire :

J.S. BACH - L'art de la fugue - Contrapunctus 1 & 5
J.S. BACH - Toccata & fugue en Ré mineur pour alto solo / Arrgt. : P.Thilloy Réglages : S. Rougier
F. CHOPIN - Mélodies pour quatuor à cordes / Arrgt. : P.Thilloy
P. THILLOY - Notes sur Chopin - Quatuor à cordes n°8 Op.174
P. THILLOY - Diabolus in Musica - Partita pour violon solo n°3 Op.168
Mise en scène : Pierre Thilloy
Violon & alto : Stéphane Rougier
Quatuor Akitania, quatuor à cordes :
Violons : Katia Darisio & Jésus Lopez Porras
Alto : Eve Moreno / Violoncelle : Gabriel Bille
Dans le cadre de la politique de la ville,
avec le
soutien :

Durée : 1h20

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
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Le Malade
Imaginaire
de molière
compagnie du théâtre du pont tournant

Les 16 & 17 Mars
à 20h30
Argan se croit malade et ne peut vivre sans être entouré de médecins.
Pour avoir un gendre médecin, il veut donner sa fille Angélique au fils
de son médecin préféré, tandis que Béline qu’il a épousée en secondes
noces se conduit en parfaite marâtre. Toinette, servante généreuse
et impertinente, saura faire le nécessaire pour déjouer l’intrigue des
médecins, l’hypocrisie de la belle-mère et sauver ainsi les amours de sa
jeune maîtresse.
"Une version très colorée et très réussie du grand
classique de Molière ."
"Avec ses couleurs pastels et sa mode du XXVIIe siècle, cette
version fait souffler un vent de fraîcheur sur la langue de Molière."
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Comédiens : Jean Bédouret, Danièle Claverie, Camille Grin,
Françoise Goubert, Sébastien Héquet, Frédéric Kneip, Carole
Pierret-Bonnin, Jean-Noël Pithon, Pol White, Stéphane Alvarez

Durée : 1h45

Scolaire : 10€/9€

Normal : 25€
Préférentiel : 20€
Réduit : 15€
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Penas y A«legrías
la caramelita »

©FrankFaipot

© OscarPantalone

compagnie flamenca

Samedi 24 Mars
à 20h30
Entre danse et musique, puisé dans le répertoire du flamenco "jondo",
ce spectacle représente le spectre de la vie : une décomposition des
émotions, de la peine à la joie. C'est à travers une intense interprétation
que les danseuses Deborah "La Caramelita" et Helena Cueto réveillent ces
sentiments, si profonds et si chers au flamenco. Elles sont accompagnées
dans ce spectacle par Dani Barba à la guitare, Alex Carrasco au cajón et
Alejandro Mendía au chant.
De retour d'Andalousie, c'est vers Bordeaux que ces 4 artistes ont convergé.
Dès leurs retrouvailles en terre d'Aquitaine, l'envie de monter un cuadro
flamenco s’est imposée. Cette formation traditionnelle flamenca va vous
envoûter avec un spectacle des plus flamboyants.
Distribution :
Danse : "La Caramelita" & Helena Cueto / Chant : Alejandro Mendía
Guitare : Dani Barba / Percussions : Alex Carrasco

Durée : 1h20

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Ventes en ligne sur le Site Internet du Théâtre du Pont Tournant
www.theatreponttournant.com
PRÉVENTES (avec un supplément sur le prix du billet):
Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché
Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E-Leclerc / www.ticketnet.fr
Box Office : 24 Galerie Bordelaise à Bordeaux / 05.56.48.26.26
Ouverture de la billetterie : 45 minutes avant le début du spectacle.
Fermeture des portes, dès le début du spectacle.
Sur place : possibilité de restauration
Réservations : 05.56.11.06.11 ou resa.ponttournant@gmail.com
Pour les séances scolaires, les centres sociaux et culturels, vous pouvez
contacter l‘administration au 05.56.11.06.11.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

TARIFS
TARIF NORMAL : 25€ à 15€
TARIF PRÉFÉRENTIEL : 20€ à 12€ // Abonnés du Théâtre du Pont
Tournant*, Adhérents des Amis du Théâtre du Pont Tournant, CE,
groupe de plus de 10 personnes (uniquement sur prépaiement à
la réservation), et seniors (à partir de 60 ans sur présentation d‘un
justificatif, uniquement pour les représentations du dimanche)
TARIF RÉDUIT : 15€ à 10€ // Demandeurs d‘emploi, Personnes
handicapées, Étudiants, Intermittents, - 18 ans : sur présentation d‘un
justificatif
Chèque Culture accepté
*La carte abonnés du Théâtre du Pont Tournant coûte 30€/an et donne
accès au tarif préférentiel pendant un an.

LA MACHINE À LIRE - PARTENAIRE DU PONT TOURNANT
La Machine à Lire vous propose des ouvrages liés à notre
programmation, d‘auteurs spécialisés sur le monde
théâtral, un rayon jeune public ainsi que ses coups de
cœur littéraires.

Librairie La Machine à Lire - La culture citoyenne
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LOCATION DU THÉÂTRE
Le Théâtre du Pont Tournant vous propose la location de sa salle
pour vos activités professionnelles et évènementielles (séminaire,
conférence, colloque, anniversaire d‘entreprise, réunion de travail ...).
D‘une capacité de 150 places et disposant d‘une scène de 100m2, le
théâtre constitue un cadre idéal pour vous accueillir.
Notre foyer et sa cuisine vous permettront d‘organiser cocktails ou
buffets dinatoires.

Contactez l‘administration au 05.56.11.06.11
Ils nous ont fait confiance :
Pourquoi pas vous ?
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Les Amis du Théâtre
du Pont Tournant
Depuis Juillet 2012, des personnes de tous horizons (spectateurs,
fidèles du lieu, professionnels du théâtre et d‘autres disciplines
artistiques, simples sympathisants attachés à la défense du
spectacle vivant et de l'action culturelle) se sont mobilisées en
adhérant à l'association "Les Amis du Théâtre du Pont Tournant".
Grâce à ces personnes et aux actions menées par cette
association, le théâtre a pu poursuivre son activité.
Pour les remercier de leur fidélité, de nombreux avantages ont
été mis en place : choix des places, critique en herbe, café/thé
gratuit les soirs de représentation, tribune libre, et également le
tarif préférentiel sur toute la saison culturelle.
Pour plus d'informations : lesamisduponttournant@gmail.com
Depuis la rentée 2015, l'association vous
propose chaque mois, "La Gazette des
Amis" avec des actualités, projets, mises
en lumière, interviews exclusives ...

Pour que vive
le Pont Tournant,

Rejoignez l'association
Vous pouvez le faire en adhérant pour
la saison 2017-2018, et en prenant part à
l'action collective de soutien au théâtre.
Vous pouvez aussi par un don (qui ouvre
droit à la défiscalisation à hauteur de
66%), contribuer au bon fonctionnement
du théâtre.
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saison 2017 - 2018
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Bulletin d'Adhésion
et/ou de Don

AM

NT TOURN

Je soussigné(e), Nom................................................
Prénom......................................................................
Adresse..........................................................................
.......................................................................................
Code Postal...........................................................
Ville........................................................................
Téléphone (facultatif)..........................................................
Mail.............................................................................................
Adhère aux Amis du Pont Tournant (25€)
Verse un don de 30€ (qui vous coûte réellement 10€)
Verse un don de 50€ (qui vous coûte réellement 17€)
Verse un don de 100€ (qui vous coûte réellement 33€)
Verse un don de .........€ (qui vous coûte réellement 1/3)
(Vos dons sont défiscalisables à hauteur de 66%)

À l'ordre des Amis du Théâtre du Pont Tournant
13 rue Charlevoix de Villers - 33300 Bordeaux
Adresse email : lesamisduponttournant@gmail.com

Date

signature

THÉÂTRE DU PONT TOURNANT
PONT D’AQUITAINE

13 rue Charlevoix de Villers 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 11 06 11
email : pont.tournant@gmail.com
www.theatreponttournant.com

Arrêt New York,
tramway ligne B

Théâtre du
Pont Tournant

dans le prolongement
des quais, après le pont
tournant, 7e rue à gauche
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Tramway B

Berges de la Garonne
Arrêt New York
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Accès handicapés / Label Tourisme et Handicap /
THÉÂTRE ACCESSIBLE AUX DÉFICIENTS AUDITIFS (BOUCLE MAGNÉTIQUE)
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Théâtre
du Pont Tournant
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Les 22 & 23, 29 & 30 Décembre à 20h30
Du2613au
au3017Décembre
Février àà14h30
Du
16h00

Dimanche 18 Février à 16h00
Soirées de Réveillon
Du
20 au 24 Février à 14h30
Dimanche 24 Décembre à 20h30
Dimanche
25 Févrieràà18h
16h00
Dimanche
31 Décembre
& 21h

