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"Les Amis du Théâtre du Pont Tournant" est une association Loi 1901 qui a
pour but de soutenir l'activité du Théâtre du Pont Tournant.
Sans le savoir, vous nous avez forcément croisés au gré de vos venues. Tour
à tour, bénévoles, derrière le comptoir du bar, au guichet de billetterie ou
encore en tenue de combat pour rénover ce lieu que nous chérissons tant,
nous essayons de soutenir par tous les moyens possibles l'action culturelle
portée par le Théâtre du Pont Tournant :
"Une programmation de qualité accessible à tous."
Vous l'aurez donc compris, nous sommes étroitement liés à la vie du théâtre. Et
nous avons plus que jamais besoin de vous pour poursuivre nos engagements.
En participant à cette soirée de Gala, vous reversez directement le montant
de votre participation défiscalisée à notre association.
Au programme : une soirée conviviale, autour d'un spectacle réunissant des
artistes fidèles au Pont Tournant, et d'un bon repas.
Nous espérons vous voir nombreux pour partager avec nous, ce moment qui
marquera le début de cette nouvelle saison.

Pour la participation à la Soirée de Gala
Don minimum (défiscalisé) de 40€
(-> soit un coût réel de 14€)
-> en contrepartie, le spectacle et le repas
vous seront offerts
20h : Présentation de la programmation du Théâtre du
Pont Tournant
20h30 : Spectacle Les Frères Brothers
22h00 : Repas : Porc au caramel - Riz/ Dessert / Boisson

les Frères Brothers
Réservations
jusqu'au 20/09/2017
Par téléphone : 05.56.11.06.11
Par email :
resa.ponttournant@gmail.com
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Courteline

la paix chez soi / la peur des coups / les boulingrin
cie du théâtre du pont tournant

Du 5 au 7 Oct à 20h30
Dim 8 Oct à 16h00
Séance Scolaire

Ven 6 Oct à 14h

©Alva

Redécouvrez l’humour grinçant et sans concession de Georges
Courteline. Auteur de la fin du XIXème siècle, il croque avec
malice dans trois pièces courtes, la bêtise et le grotesque des
rapports de force qui sévissent dans les couples d’hier comme
ceux d’aujourd’hui.
Scènes de ménage intemporelles, cruelles et désopilantes,
le miroir qu’il nous tend, devrait inciter tous les couples à de
bonnes résolutions.
"Caustique et sans compromis, les rapports dans le couple
sont passés à la loupe. Intemporel."
"Georges Courteline, c'est le rire assuré aux dépens de
personnages médiocres, mais finalement assez touchants."
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Comédiens : Danièle Claverie, Carole Pierret-Bonnin,
Stéphane Alvarez, Jérôme Batteux, Jean Bédouret
Durée : 1h15

Scolaire : 10€/9€

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
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Isabella, interprétée par Catherine Arditi, est une femme déterminée,
elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif et
généreux. Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle
d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et d’ironie.
Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il
ne rentre pas dans le cadre ?
Sommes–nous prêts à accepter la différence ?

"Catherine Arditi, admirable en
mère autoritaire et aimante."
"La pièce est drôle et émouvante.
Fabio Marra est excellent."

"Une comédie
familiale
émouvante"

Création écrite et mise en scène par : Fabio Marra
Avec : Catherine Arditi, Fabio Marra, Sonia Palau, Floriane Vincent
Scénographie : Claude Pierson / Costumes : Céline Curutchet
Musique, conception et interprétation : Les Guappecartò / Lumières : Cécile Aubert

Durée : 1h20

Normal : 30€
Préférentiel : 28€
Réduit : 25€
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La Cantatrice
Chauve
d'Eugène Ionesco
atelier théâtre du pont tournant

Du 19 au 21 Oct à 20h30
Dim 22 Oct à 16h00

©Alva

La Cantatrice chauve est la première pierre posée par Ionesco en
1950 dans l'élaboration de son œuvre "antithéâtrale".
Univers loufoque, dialogues débridés, fantasques et incohérents,
Ionesco fait voler en éclat les codes traditionnels de la pièce de
théâtre.
Son théâtre reste d'une force extrêmement contemporaine et
cette Cantatrice chauve décoiffe tout autant qu’au premier jour,
pour la plus grande jubilation du public.
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Comédiens : Sylvie Berges, Marie Fontenac, Sébastien Héquet, Caroline JoubertLecouvreur, Patrick Lecouvreur, Yannick Leleu

Durée : 1h10

Scolaire : 10€/9€

Normal : 15€
Préférentiel : 12€
Réduit : 10€
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Marinette apprend la Magie

un parcours initiatique auprès des plus grands magiciens
cie le soleil dans la nuit

©MarineAdam

Spectacle

interactif pour les enfants

Marinette veut apprendre la magie. A l’aide du génie sorti d’une vieille
malle trouvée au grenier, elle va rencontrer plusieurs professeurs et
découvrir que l’habit, s’il ne fait pas le moine, ne fait pas non plus le
magicien.
Une pièce de théâtre drôle et poétique, pour toute la famille.

Du 23 au 28 Octobre à 14h30
Le Dimanche 29 Octobre à 16h00
Mise en scène : Fabrice Liot
Artistes : Angélique BOREL / Fabrice Liot / Alexandre TESSIER

Durée : 50 min

Normal : 12€
Réduit : 10€
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Come BOatteux
ut

de Jérôme

©StudioPlaire

cie des petites secousses

Du 9 au 11 Nov à 20h30
Séances Scolaires

Les 9 & 10 Nov à 14h

Premier prix de la Quinzaine de l'Egalité,
la Diversité et la Citoyenneté, Bordeaux 2016
Olivier est sur le point d’annoncer son homosexualité. Sa mère
lui envoie des messages subliminaux pour l’en dissuader. Sa
sœur essaie de préparer le terrain. Son père quoi qu’il arrive se
fout de tout. Au milieu, Olive a peur que tout se casse la gueule,
que sa famille ne l’aime plus…
A travers des petites scènes de la vie quotidienne, à travers leurs
discussions et leurs confidences, comment chacun d’entre eux
va-t-il pouvoir « sortir du placard », se retrouver ?
"Les Petites Secousses incarnent ce grand ordinaire avec une
sobriété de jeu qui n'a d'égale que la justesse de leur performance."
Texte et mise en scène : Jérôme Batteux - Assisté de Émeline Hervé
Avec : Jean-Eric André, Jean-François Coffin, Françoise Goubert, Julie Hercberg
Comédiens vidéo : Charles Dicharry, Frédéric Kneip / Visuel : Mathieu Hérissé
Scénographie : Philippe Boyé / Costumes : Solenn Briand

Durée : 1h10

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
Scolaire : 10€/9€
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Projection Film et Débat

Association Familiale Laïque Bordeaux Nord

Quinzaine de l'Egalité, la Diversité
et la Citoyenneté, Bordeaux 2017

Lundi 20 Novembre à 20h00
Dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la
citoyenneté, L'Association Familiale Laïque Bordeaux Nord propose
une diffusion vidéo de portraits de personnes s'inscrivant dans un
parcours migratoire.
L'élaboration de ces vidéos a été pensée par Cristina, vidéaste russe,
au cours des apprentissages de la langue française, dispensés par L'AFL
Bordeaux Nord.
La démarche ainsi proposée est de tenter de découvrir, de comprendre
et de mieux se représenter les processus psychologiques, sociaux et
culturels en jeu lors d'une trajectoire de vie.
S'ensuivra un débat autour de ces vidéos, afin de discuter de leur
contenu et des ressentis qui pourront en émerger.
ENTRÉE LIBRE
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Le Duo

scènes tchankées

Les 24 & 25 Nov
à 20h30
Il est un mot américain qui n’a pas son équivalent dans la langue
française : « Entertainment ».
Il s’agit de l’art de divertir au sens noble du terme.
L’objectif est de surprendre, d’amuser, d’émouvoir, de déclencher
l’hilarité, en maintenant une ambition artistique et littéraire élevée.
Textes ciselés, qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du gag…,
rien n’est laissé au hasard.
Alors, même si les deux compères (issus du Barber Shop Quartet)
portent haut les couleurs de la francophonie et s’inscrivent dans la
tradition des meilleurs « chansonniers », n’hésitons pas à dire que ce
sont des « first class entertainers » !
"Une finesse et une justesse irréprochables. Un jeu de scène
de haut niveau."
"Un spectacle musical fantaisiste, délirant et délicieusement
grivois qui laisse peu d'occasions de ne pas rire."
"Un tourbillon de rimes, de musique et d'humour."

Avec : Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek
Durée : 1h10

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

Tasso Adamopoulos et Françoise Larrat

Vendredi 1er Déc
à 20h30

HAROLD EN ITALIE DE BERLIOZ TRANSCRIT PAR LISZT
SONATE OPUS 147 POSTHUME DE CHOSTAKOVITCH POUR ALTO ET PIANO
Tasso Adamopoulos a été soliste avec l'Orchestre National de France,
l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Rotterdam, RTL Luxembourg,
l'ensemble Orchestral de Paris, puis l'Orchestre National Bordeaux
Aquitaine. Il a également joué un rôle prépondérant dans la démocratisation
de la musique classique à Bordeaux. Il fut le premier artiste international
à accepter de jouer au Théâtre du Pont Tournant, il y a presque 20 ans,
entrainant avec lui ses camarades de quatuor Etienne Péclard, Cécile
Rouvière et Stéphane Rougier.
Cette implication incita les plus grands solistes internationaux à venir
défendre dans notre petit théâtre, la "culture pour tous".
Nous sommes infiniment heureux de retrouver ce complice de la première
heure, pour ce formidable récital.
Françoise Larrat est professeur d'accompagnement et accompagnatrice au
CNR de Bordeaux. Elle est aussi pianiste à l'ONBA et, depuis sa création, au
sein de l'Ensemble ''Musique Nouvelle''. Depuis 1990, elle intervient en tant
que chef de chant à l'Opéra de Bordeaux et travaille régulièrement pour
l'Opéra de Paris.
Dans le cadre de la politique de la ville,
avec le
soutien :

Durée : 1h15

Normal : 20€
Préférentiel : 15€
Réduit : 12€
Scolaire : 10€/9€
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En Avant
Première

Hugo au Bistrot
Jacques Weber

En Avant
Première

Lee 8 & 9 Déc à 20h30
Dim 10 Déc à 16h00
Séance Scolaire

Jeu 7 Déc à 20h30

Voilà 132 ans que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes nous
font plus que jamais écho. L’auteur des Misérables, du Dernier
Jour d'un condamné, a mis sa plume au service du débat d'idées.
Pour Jacques Weber, « Hugo voyait de mille côtés, au-dedans,
au-dehors. Hugo écrit, nous parle en direct et provoque une
grande conversation. Le monde le sollicite et il lui répond sur
tous les modes et toutes les formes. Combien de fois son souffle,
son rythme viennent-ils au secours des tribuns de toute sorte
aujourd'hui ? »
A l’heure où la République se cherche, il est temps de redonner
parole à l’un de ses héros tutélaires. Il est temps d’écouter « le
rêveur sacré ».
Texte de Victor Hugo
Interprété par Jacques Weber
Mise en scène : Christine Weber
Produit par Veilleur de Nuit

Durée : 1h30

Scolaire : 10€/9€

Normal : 30€
Préférentiel : 28€
Réduit : 25€
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©JosephVéga

Les 22 & 23 / 29 & 30 Décembre à 20h30
Du 26 au 30 Décembre 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 Alvarez, Léandre Alvarez, Stéphane Alvarez
Scénographie et pastels : Joseph Véga
Costumes : Vincent Dupeyron / Lumières : Yannick Leleu

Durée : 1h20

Normal : 20€
Préférentiel : 18€
Réduit : 15€
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Voyage initiatique et critique du monde moderne, où un enfant venu
d’une autre planète, « Le Petit Prince » nous apprend les secrets de
la vie en portant sur les hommes un regard empli d'ingénuité : "On
ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux."

©JosephVéga

20 ans après sa mise en scène du Petit Prince, première version
intégrale de l’œuvre, à la Cité Mondiale à Bordeaux, Stéphane
Alvarez interprète lui-même le rôle de Saint Exupéry, dans une
version plus intimiste, mais toujours aussi fidèle à l’auteur.

Soirées Réveillon

Le 24 Déc à 20h30 / Le 31 Déc à 18h & 21h
Tarif - Adultes : 30€

Tarif - Enfants : 20€

1 Coupe de champagne ou 1 Jus de fruits offert, à l'issu des représentations

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 : 30€ à 12€
TARIF PRÉFÉRENTIEL : 28€ 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 : 25€ 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 : actualités, projets, mise 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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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 - 33 300 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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AR
EV
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FA

Accès handicapés / Label Tourisme et Handicap /
THÉÂTRE ACCESSIBLE AUX DÉFICIENTS AUDITIFS (BOUCLE MAGNÉTIQUE)
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"Hugo au Bistrot"
Jacques Weber
du

7 au 10 décembre

