
ThéâTre du PonT TournanT
Programme avril - juin 2018
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new spectacle

Les 25 & 26 Mai à 20h30
Dimanche 27 Mai à 16h00



Durée : 1h40
Normal : 15€
Réduit : 10€ 2

les Femmes savanTes
de molière

aTelier du ThéâTre du PonT TournanT

Jeudi 5 Avril à 20h30

SOIRÉE AU
PROFIT DU

LIONS CLUB

Créée en mai 2004, l’association « EN MARCHE AVEC HUGO » a pour 
objectif de collecter des fonds afin d’améliorer la qualité de vie de 
Hugo, tout en conseillant d’autres familles dans la même situation. Lors 
de la représentation du Jeudi 5 Avril, la recette sera donc totalement 
reversée à l'association, pour financer l'achat d'un fauteuil roulant 
pour Hugo, un bien qui lui permettra de gagner en autonomie.
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Tarifs :
Normal : 15€
Préférentiel : 12€
Réduit : 10€
Scolaire : 10€/9€

Philaminte, femme du bonhomme Chrysale, Bélise, sa sœur et 
Armande, l’aînée de ses filles, sont les femmes savantes de cette 
comédie. Philaminte, femme impérieuse et acariâtre, tout entière 
aux spéculations scientifiques, néglige les soins du ménage et ne 
s‘occupe de ses domestiques que pour leur enseigner les lois de 
la physique ou les règles de la grammaire ; elle exerce sur son 
faible et ignorant mari un pouvoir despotique qu‘il avoue lui-
même et qu‘il n‘a pas le courage de secouer.

Vendredi 6 Avril à 20h30
Samedi 7 Avril à 20h30

Mise en scène : Stéphane Alvarez
Comédiens : Victor et Lino Alvarez, Sylvie Berges, Charlotte Bouyssy, 
Béatrice Carrera, Romain Cursan, Marie Fontanac,Sébastien Héquet, 

Caroline Joubert-Lecouvreur, Patrick Lecouvreur,
Yannick Leleu, Patric Letreux, Alain Robert

©
TP

T



4

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€

Du 10 au 21 Avril à 14h30
Les 13 & 14, 20 & 21 Avril à 20h30
Dimanche 15 & 22 Avril à 16h00
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le PeTiT Prince
d'anToine de sainT exuPéry

cie du ThéâTre du PonT TournanT

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...

succès



Vendredi 27 Avril & 4 Mai à 20h30
Samedi 28 Avril & 5 Mai à 20h30

Dimanche 29 Avril & 6 Mai à 16h00

Partenariat avec l'association "Les Ailes du Petit Prince"

1€
reversésur chaquebilletvendu



A l'occasion des 20 ans de leur premier spectacle, les Frères Brothers ont 
décidé de répondre au désir si souvent exprimé par leur public : réentendre 
leurs anciennes chansons. Il ne s'agit en aucun cas d'un "Best of" mais 
plutôt d'une revisite, d'une mise à jour des sketches et des chansons les plus 
mémorables du quartet pour le plus grand plaisir du public. Il y a bien sûr 
de nouvelles chansons car les Frères Brothers ne se reposent jamais et ont 
toujours quelques morceaux dans leur sac !
Toujours a capella, toujours extrêmement drôles, jouissants définitivement 
du statut de groupe d'humour vocal reconnu d'utilité de santé publique, les 
Frères Brothers vous invitent fraternellement à venir les voir, les écouter, 
rire et chanter avec eux !

Distribution : Mathieu Ben Hassen, Vincent Charnay,
Jean Christophe Charnay et Manu Martin

Durée : 1h15

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

Back To The Zanimos !
les Frères BroThers

"Enfants naturels de Coluche et de Desproges nourris aux Frères 
Jacques, les Frères Brothers, quatre fous chantants, ont de qui tenir. 
Le cocktail se révèle détonnant !"

"Sur scène, ni basse, ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers 
n'utilisent, en effet, qu'un seul instrument : leur voix. Et la 
performance est indéniable !"

Les 25 & 26 Mai à 20h30

Dim 27 Mai à 16h00
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On le comprend, après 6 ans de tournées, de chansons légères et de 
petits Molière, Tonycello se lance enfin à la conquête de son rêve : faire 
de l'orchestre !
Notre farfelu violoncelliste décrochera-t-il le concours ?
S'adaptera-t-il à la grande vie de l'opéra ?
Résistera-t-il au charme de la belle hautboïste ? 
Rien n'est moins sûr... Mais gageons que Tonycello parviendra à ses fins: 
la bonne volonté, y'a que ça de vrai.

la migraTion des TorTues
Tonycello

Durée : 1h05

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

"Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï 
violoncelliste plus inouï."

"Un rire qui n'empêche ni l'émotion ni le respect."

"Un artiste talentueux. Un spectacle d’une réjouissante 
fraîcheur."
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à 20h30

Samedi 2 Juin

"Tonycello amuseur, charmeur et musicien d’exception."
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Extraits de répertoire sur les thèmes "Histoires d'amour 
contemporaines", "Mondes enchantés" et "Tango cabaret" (La 
la land, Mary Poppins, Chicago...)

Durée : 2h00 Tarif unique : 15€

il n'y a qu'un Pas
ryThmes & cie

Tout public
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1ère partie - Comédie Musicale (Durée : 1h)

"Il n'y a qu'un pas"... de la musique à la danse.
Avec l'instrument comme fil conducteur du spectacle, les 
danseurs vous emmènent dans une suite de tableaux en 
mouvement où se mêlent humour, émotion et légèreté.
Ballet, danse contemporaine, danses urbaines, cabaret, danses 
en couple...
Un programme haut en couleurs, à découvrir et à ressentir !

2ème partie - Danse (Durée : 1h)

Dimanche 17 Juin

à 20h00



9Durée : 1h35
Normal : 12€
Réduit : 10€

à 20h00

Samedi 23 Juin

soirée sous le signe
de la danse eT de la musique

collecTiF aléas

Une conférence dansée pour la paix... au delà des mots, les corps et les 
coeurs se font porte-parole... Un spectacle réalisé par les danseurs du 
centre d’accueil de jour AFTC Avenir.

Chorégraphie : Lolita Bruzat / Musique : Katja Orsega
Création visuelle : Bénédicte Buisson

Interprètes : Lolita Bruzat, Stéphane Czeski, Eloi Durand,
Lou Pennetier, Charlène Piaia

Chorégraphe : Lolita Bruzat / Compositeur : Stéphane Czeski

Nouvelle création du Collectif Aléas, un spectacle hybride où danse, 
musique et théâtre se conjuguent pour révéler des coups d’éclats de 
l’intime...

1ère partie - « OSE LA SYMBIOSE »

2ème partie - « ET NOS ÂMES ONT DANSÉ... »

Entracte : 20 min
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« Le Petit Prince » - Cie du Théâtre du Pont Tournant

« Back to the Zanimos »
Les Frères Brothers

« La Migration
des Tortues »

Tonycello

Rythmes & Cie
Bordeaux

Théâtre Humour VocalJeune Public LocationMusique

31

30

« Les Femmes Savantes »
Atelier Théâtre du Pont Tournant

« Le Petit Prince » - Cie du Théâtre du Pont Tournant

« Le Petit Prince »
Cie du Théâtre du Pont Tournant

« Le Petit Prince »
Cie du Théâtre du Pont Tournant

Collectif Aléas
AFTC Avenir
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

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

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.

Ventes en ligne sur le Site Internet du Théâtre du Pont Tournant
www.theatreponttournant.com



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

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.

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 ...



Bulletin d'Adhésion 
et/ou de Don

saison 2017 - 2018

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
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THÉÂTRE DU PONT TOURNANT
13 rue Charlevoix de Villers 33300 Bordeaux

Tél : 05 56 11 06 11
email : pont.tournant@gmail.com
www.theatreponttournant.com

Accès handicapés / Label Tourisme et Handicap / 
THÉÂTRE ACCESSIBLE AUX DÉFICIENTS AUDITIFS (BOUCLE MAGNÉTIQUE)

Tramway B
Berges de la Garonne

Arrêt New York
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Théâtre du
Pont Tournant
dans le prolongement

des quais, après le pont
tournant, 7e rue à gauche

Arrêt New York,
tramway ligne B
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Soirées de Réveillon
Dimanche 24 Décembre à 20h30

Dimanche 31 Décembre à 18h & 21h

Les 22 & 23, 29 & 30 Décembre à 20h30
Du 26 au 30 Décembre à 16h00
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ThéâTre du PonT TournanT
Programme avril - juin 2018

Du 10 au 21 Avril à 14h30
Les 13 & 14, 20 & 21, 27 & 28

Avril, les 4 & 5 Mai à 20h30
Dim 15, 22 & 29/04 & 06/05 à 16h00

succès - prolongation

DÈS 6 ANS


