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Le Comœdia –
Théâtre Municipal de Marmande
EMMANUELLE
MARCHAND
Adjointe au Maire –
Chargée de la Culture
et de la Préservation
du Patrimoine

Nous avons plaisir à retrouver, de spectacle en spectacle,
un public devenu fidèle. Plus que jamais le spectacle vivant
a besoin et a soif de vivre. Plus que jamais artistes et spectateurs savent la valeur de ces rendez-vous. Nous tous
avons besoin de ces rencontres qui sortent du quotidien
et éclairent le monde différemment.
La programmation de notre théâtre municipal Comœdia, nous
la voulons accessible à toutes et tous. Ce sont bien sûr les spectacles qui vous sont proposés dans ce programme mais pas seulement. Nous accordons une attention particulière à la médiation,
dont l’objet est de créer le lien entre l’œuvre artistique et les
publics. C’est pourquoi, encore et toujours, la résidence d’artistes
est au cœur de notre projet année après année. Cette présence
de compagnies nous permet de développer et d’élaborer des
actions auprès de nos publics scolaires, associatifs, familiaux,…
sous forme d’ateliers de pratique, de rencontres avec les artistes,
de visites et d’échanges autour des métiers du spectacle vivant.
Nous avons à cœur de toucher tous les publics, c’est pour cela que
nous portons la culture dans et hors les murs de nos structures.
Cher public, derrière chaque spectacle, chaque action culturelle
proposée, tout est prétexte à partager valeurs, émotions, regards
sur le monde. N’hésitez pas à franchir les portes de votre théâtre :
nous avons hâte de vous y rencontrer, de vous y reconnaître pour
vivre ensemble un moment privilégié et unique.
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NATACHA
CAPRARO
Direction et
programmation
du Comœdia –
Théâtre Municipal
de Marmande

Ephémère, captivant, agitateur, revigorant, simple, généreux, troublant, ennuyeux, émouvant, magnifique, déroutant … si nous parlions de spectacles vivants aux vivants !
La création des artistes maintient nos sens éveillés. Mieux
encore, elle vient (r)accorder le chainon de nos univers
pour n’en faire qu’Un.
Cette saison 2022-2023, alors que Jérôme Rouger lancera les
premiers dés d’un Abécédaire dédié à l’art de la séduction, la plume
de Kery James, trempée dans la langue de Molière, touchera nos
cœurs avec celle de Césaire. Pour les plus jeunes, nous avons
concocté une programmation artistique tout public qui leur est
aussi adressée. En temps scolaire ou en séance familiale, ces
spectacles, ouverts sur les mondes et aux propos engageants,
rassembleront les âges sur des sujets variés. Le Friiix Club viendra interroger les stéréotypes du genre par un simple et beau T’es
qui toi dis ? entre un cube et une boule de bois. Trois spectacles
de danse révèleront, l’esprit du Japon, technologique et légendaire,
dans Yūrei, un recyclage plein de grâce dans Cendrillon et la
conviction que l’art peut être partout grâce à La serpillère de
Monsieur Mutt. Nous entrerons en empathie totale pour un
enfant-galet, Pebbleboy, sur un sujet sensible, traité avec une
légèreté révélatrice qui nous empoigne, presque sans voir venir.
Une ode à la vie et à la résistance grâce à l’auteur Eric Pessan et
au metteur en scène Fabien Bassot. La Compagnie l’Aurore
aura peu à parcourir, depuis son Sud Gironde, pour présenter
Sovann, une petite fille réfugiée d’un pays en guerre, qui, elle, en
aura fait des kilomètres pour arriver en France. Aussi, pour désamorcer ces conflits, intimes et communs, non sans garder le doigt
là où ça fait mal, qui mieux que Waly Dia pour encourager encore
notre désinhibition par le pouvoir du rire fédérateur.
Et tant d’autres courses, entre Feydeau, les Symphonistes
d’Aquitaine, Thomas Visonneau, Sanseverino,… nous permettront de dépasser ensemble le simple « J’aime/J’aime pas »
en tirant sur le fil des conversations tendu par nos artistes.
Cher public, à vos marques !
Nos soutiens :
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SAISON
22-23

Suivez le programme
au fil de la saison…

sep
Àd
4

pt
déc
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OUVERTURE
DE SAISON
Gratuit
sur réservation
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Sam. 24
septembre
20h30

Tout public
dès 12 ans
durée
1h30
Lieu
Théâtre Comœdia
gratuit
sur réservation
À l’Office de Tourisme
du Val de Garonne
05 53 64 44 44

Écriture,
conception et jeu
Jérôme Rouger
Complicités
Cécile Delhommeau
et Patrick Ingueneau
Vidéo et Son
Jaime Chao
Lumières
Mathieu Marquis
Régie en alternance
Emmanuel Faivre
et Hélène Courdain
Aide aux costumes
Martine Gay
Production
La Martingale

Théâtre – humour

[PLAIRE]
ABÉCÉDAIRE
DE LA
SÉDUCTION
La Martingale
Jérôme Rouger

G comme Géographie du corps, H comme Humour,
I comme Imposteur, P comme Politique ou X comme
X : comment passe-t-on de Shakespeare à Mike Brant ?
D’une dent en céramique à une chevauchée à la Monty
Python ?
Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent
et impertinent, évoque les frontières entre séduction
et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi
l’amour, la joie d’être, le jeu, l’exaltation de créer.
« Jérôme Rouger cultive un mélange d’espièglerie,
d’impertinence et de poésie dans des mises en
scène aussi inattendue qu’inventives… À la fois
charmeur et humble, loufoque et philosophe, Jérôme
Rouger redonne ses lettres de noblesse à l’humour.
La séduction avec lui est une affaire de subtilité. »
Sandrine Blanchard Le Monde
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MER. 12 octobre
16H

T’ES QUI TOI, DIS ?
Le Friiix Club

POUR
LES
TOUT-PETITS
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MarionnetteS

Accueilli en 2021 et en 2022 par le Théâtre Comœdia à l’occasion du spectacle Mano Dino, le Friiix
Club revient cette saison en tant qu’artistes en
résidence de territoire !
Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils
se découvrent. Elle peut rouler. Lui non. Il a des angles.
C’est vrai ! Elle non. Ils sont tous deux faits du même
bois… d’hêtre. Et pourtant un cube est un cube dit le
papa. Un cube c’est fort. Une boule c’est une boule dit
la maman. Une boule c’est calme. Le cube voudrait
pourtant porter un chapeau de fée. La boule voudrait
jouer au foot.
À travers ce spectacle poétique et sans parole, le Friiix
Club interroge les questions du genre dès la toute petite
enfance.
Jeune
public
dès 1 an
durée
25 min
Lieu
petit
Théâtre

Mise en scène
Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Regard extérieur
Joëlle Nogues (Odradek)
Musique
Jacques Ballue
Fabrication
Le Friiix Club / Anne Konlein
Jeu
Frédéric Feliciano-Giret

Tarif
unique
6€
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ven. 18
Novembre
20h30

Musique classique

L’ART
DU
VIOLON

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

tout public
durée
1h20
Lieu
Théâtre
Comœdia
TarifS
de 8€ À 16€
Direction musicale
Philippe Mestres
Violon
Régis Pasquier
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Dans ce programme consacré à la musique classique du 19 e siècle, vous retrouverez Régis
Pasquier, éminent violoniste français à la carrière
internationale.
Il vous entraînera dans l’univers d’une des œuvres les
plus chaleureuses et fortes de Beethoven : le concerto
pour violon. Le dialogue entre le violon et l’orchestre
est comme improvisé, un moment de pure poésie entre
rêve et réalité.
Au programme également, un hommage à la compositrice Louise Farrenc, surnommée « La Beethoven Française » qui fait partie de ces pionnières dont la notoriété
eût été tout autre si elles étaient nées hommes.
Œuvres :

Concerto pour violon en ré majeur op. 61 (1806)
Ludwig Van Beethoven
Symphonie nº3 en sol mineur, op. 36 (1847)
Louise Farrenc

ORCHESTRE
DES
SYMPHONISTES
D’AQUITAINE
#1
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« LA FIGURE DE
PROUE DU RAP
POLITIQUE »
Télérama
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sam. 26
novembre
20h30

Rap – hip-hop – slam

Kery
James
Le Poète noir

Tout public
dès 13 ans
durée
1h30
Lieu
Théâtre
Comœdia
tarifs
de 25€ à 30€
Voix
Kery James
Percussions
Pierre Caillot
Clavier
Nicolas Seguy

Après dix années de riches projets dans la musique,
le théâtre et le cinéma, Kery James revient pour
une nouvelle tournée de concerts acoustiques.
Accompagné de ses fidèles compagnons de scène aux
claviers et percussions, Kery James revisitera les titres
les plus poignants de son répertoire, mais aussi des
titres inédits issus de son nouvel album (sortie 2022).
Un concert intimiste, profond, sans artifices, mettant
en valeur sa plume et sa voix, se hissant bien au-delà
d’un simple registre musical.
Immense auteur, puissant interprète, Kery James nous
bouleverse, nous émeut et nous heurte parfois, toujours
au service d’un militantisme social nécessaire.
« La force de Kery James, c’est aussi son charisme.
Peu d’effets, des gestes mesurés, quelques sourires
radieux, une voix puissante, un faux calme qui
crée la tension, une humanité blessée qui fait fondre.
Le rappeur se livre totalement sur scène, tel un grand
comédien, sauf que son « flow » n’est pas du chiqué.
C’est sa vie, sa carrière qu’il rejoue, sans artifice. »
Les Echos

13

Sam. 3 décembre
17h30

Sovann,
la petite
fille et les
fantômes
Compagnie l’Aurore

SALUT
LES P’TITS
CLOUS !
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Théâtre, marionnettes et ombres

Dans Sovann, la petite fille et les fantômes, il y a …
Une petite fille qui a fui la guerre, une nouvelle
vie en France, une famille recomposée, l’exil et
un désir d’intégration, des dîners (pâtes bolo ou
nouilles chinoises), un amour démesuré pour
« Michel » Balavoine, le Top 50, le Paris-Dakar, le
journal télé, un soir de janvier 1986...
Sovann va à l’école, aime le Top 50 et passe ses journées
à bavarder de choses plus ou moins importantes. C’est
une petite fille comme il y en a beaucoup dans la France
des années 80. Pourtant, Sovann est une enfant réfugiée
d’un pays en guerre. Un pays et une guerre dont elle ne
se rappelle pas : elle était trop petite.
Et puis… Sovann voit les fantômes. Et même s’ils ne
s’intéressent pas à elle, ils s’obstinent à errer autour des
gens qu’elle aime.
Dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes
manipulées à vue, le spectacle Sovann, la petite fille et
les fantômes navigue entre réel et surnaturel, entre ce
qui est montré et ce qu’on croit apercevoir. Car il y a des
choses que Sovann voudrait se cacher mais qui refusent
de se taire. Face à la nécessité de combiner sa culture
d’origine à celle de son pays d’adoption, Sovann va se
constituer une cosmogonie faite de héros du quotidien,
d’idoles immortelles et d’un fantôme très personnel.
Tout
public
dès 6 ans
durée
55 min
Lieu
Théâtre
Comœdia
Tarifs
de 5€ à 10€

Jeu
Irene Dafonte Riviero,
Jean-Christophe Robert
et François Dubois
Texte, dramaturgie,
marionnettes
François Dubois
Scénographie, décor,
lumière
Jean-Christophe Robert
Scénographie,
écriture visuelle
Tian

Mise en scène,
dramaturgie,
scénographie,
lumières
Frédéric Vern
Création musicale
Simon Filippi,
Luc Girardeau,
Benjamin Vern
et Kalima Yafis Köh
Enregistrement
de la musique originale
Jean-Philippe Louis
Edition et mixage
de la bande originale
Anouk Roussely
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dim. 11
Décembre
17h30

Tout public
dès 6 ans
durée
1h
Lieu
Théâtre Comœdia
TarifS
de 8€ à 16€
Chorégraphie
et mise en scène
Philippe Lafeuille
Interprètes
Antoine Audras,
Florent Chevalier,
Emmanuel Dobby,
Mohamed Kouadri,
Philippe Mesia,
Stéphane Vitrano
Musiques
Extraits du ballet
« Cendrillon »
de Serge Prokofiev,
Ran Slavin, Värttinä,
Godspeed You !
Black Emperor, BJörk,
Walt Disney
Costumes
Corinne Petitpierre
Lumières
Dominique Mabileau
Son
Antisten
Régisseur général
Vincent Butori
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Danse

Cendrillon:
ballet
recyclable
Philippe Lafeuille
Compagnie La Feuille d’Automne

Philippe Lafeuille n’est pas un artiste comme les autres.
Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets
sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée.
Mais qu’est-ce que l’histoire de Cendrillon peut bien
avoir en commun avec des bouteilles en plastique vides ?
La réponse de la fée marraine des chorégraphes sonne
comme une évi/danse : la métamorphose, évidemment.
Pendant près d’une heure, accompagnés de la partition
du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques, qui sont
emportées dans un tourbillon coloré de transformations
surréalistes. Sur le plateau de danse, transfiguré en
décharge de toute beauté, imagination et émotion se
partagent un règne sans rivale. Un recyclage plein de
grâce, merveilleux et inclassable.
« L’impact visuel est très puissant et Cendrillon,
entraînée dans le tourbillon du recyclage,
est une œuvre colorée et poétique. Ce ballet
“sans pointes ni tutu”, inspiré de la partition
de Serge Prokofiev, laisse transparaître une
sensibilité et une curiosité frappant l’imaginaire
des spectateurs de tous âges. » La Dépêche

UN RECYCLAGE
ARTISTIQUE
DE TOUS LES
INSTANTS
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Les actions culturelles
et les soutiens à la création
1er trimestre

Soutiens à la création

Portrait du Friiix Club
Nouvel artiste en résidence
de territoire
Le Friiix Club est une association bordelaise
artistique dédiée à la création théâtrale et
aux formes animées. Un projet pluriel bâti
autour d’une seule et même discipline, la
marionnette. Le langage de la marionnette
permet de décaler les récits, d’ouvrir
des brèches poétiques.
Ses réalisations sont liées aux propositions
artistiques de Frédéric FelicianoGiret (auteur, metteur en scène
et acteur-marionnettiste du Friiix Club).
BIRDY L’odyssée du bandit
aux pieds nus – Le Friiix Club
Résidence de création
du 5 au 9 septembre
« Quelle ne fut pas ma surprise en prenant
le petit ouvrage dans mes mains, de
découvrir une aventure exceptionnellement
bouleversante d’un adolescent bien réel.
Je dévorai les centaines de pages qui
constituent le livre. La jubilation du lecteur
se transforma rapidement en désir du
marionnettiste que je suis de transcrire
la vie de Colton Harris en spectacle. »
Frédéric Feliciano-Giret
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Actions culturelles
et représentations
scolaires
T’ES QUI TOI, DIS ?
Le Friiix Club

Spectacle 100 % pour toutes les classes
maternelles de la ville de Marmande.
Ateliers marionnettes : en famille à la Maison
des Marmandais, en classe de maternelles.
Formation : pour les animateurs du CLAE.

L’ART DU VIOLON
Orchestre des
Symphonistes d’Aquitaine
Répétition générale ouverte aux scolaires
le jeudi 17 novembre à 9h30.

FANTASIO
d’Alfred de Musset
Compagnie du Tout Vivant
Dans les collèges et lycées.
En résidence de création au Théâtre
Comœdia en juillet dernier, Thomas
Visonneau, artiste en résidence de territoire
depuis 2020, revient cette saison, plein
de nouveaux projets et de créations.

SOVANN, LA PETITE FILLE
ET LES FANTÔMES
Compagnie l’Aurore

Spectacle 100 % pour tous les cycles 2 et 3
des écoles de Marmande.
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SAISON
22-23

Suivez le programme
au fil de la saison…

jan
À ma
20

nv
ars

21

PERCUTANT,
HILARANT
ET CORROSIF !

22

sam.
21 janvier
20h30

Humour

Waly
Dia
Ensemble ou rien

Tout public
dès 16 ans
durée
1h30
Lieu
Théâtre Comœdia
Tarifs
de 20€ à 25€
Spectacle
Waly Dia
et Mickael Quiroga
Avec
Waly Dia
Créateur lumières
Emmanuel Cordier
Production
K-WET Production,
MAJIME et Kabotine

Connu pour son énergie spectaculaire et son
rythme effréné, Waly présente cette année son
nouveau one-man show : Ensemble ou Rien.
L’éducation, l’écologie, la condition féminine, la fracture
sociale… Chaque sujet est finement analysé pour en
souligner l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas !
Du Jamel Comedy Club, en passant par On ne demande
qu’à en rire, France Inter et le cinéma, Waly Dia s’impose
sur la scène comique auprès d’un public hétéroclite.
« Roi du mime et de la punchline, il met son énergie
au service du vivre ensemble. » Le Parisien
« Ce one-man-show vous offrira une bouffée
d’oxygène – grâce au rire – et un moment de réflexion. »
Sortir À Paris
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JEU. 26 JANVIER
20H30

Léonce & Léna
(FANTAISIE)
Thomas Visonneau
Compagnie du Tout Vivant

UNE COMÉDIE
ONIRIQUE ET
PHILOSOPHIQUE

24

Théâtre

Création 2023
Léonce, jeune prince du royaume de Popo, décide de
s’enfuir avec son fantasque valet afin d’échapper à un
mariage arrangé tandis que de son côté, Léna, princesse
du royaume de Pipi, décide, elle aussi, de s’enfuir avec
sa servante pour échapper, elle aussi, à un mariage d’État.
Leur fugue se croise le temps d’une nuit, entre rêve et
réalité, laissant l’amour, la mort et le désir dicter leurs
étranges lois. Le lendemain, ils rentrent chacun de leur
côté au royaume de Popo où le mariage doit avoir lieu
sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre… avant que les
masques ne tombent !
Fausse comédie fleur bleue, véritable pièce punkromantique, Léonce & Léna est une parabole acide sur
l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est politique
et poétique. Les personnages sont grotesques et
superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans le
savoir le bancal du monde et l’instabilité des sentiments.
Le temps est suspendu. Le théâtre est roi. Dans un
monde de faux-semblants où nous restons des marionnettes, comment enlever nos masques et couper nos
fils ? Peut-on s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs…
le destin existe-t-il ?
« Léonce & Léna (Fantaisie) par la compagnie du
Tout Vivant mélange les dialogues XIXe siècle
et la pop culture, les céréales Kellogg’s, le Rubik’s
Cube et les téléphones portables. » La Dépêche
Tout
public
dès 14 ans
durée
1h30
Lieu
Théâtre
Comœdia

Une pièce
de Georg Büchner (1836)
Conception
et mise en scène
Thomas Visonneau
Jeu
Julie Lalande,
Frédéric Périgaud,
Laure Descamps,
Augustin Mulliez,
Vincent Nadal

Lumière
Christophe Goguet
Chef de chœur
Marion Dellcourt
Musique
Michaël Martin
Construction
Pierre Carnet

Tarifs
de 6€ à 12€
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Sam.
25 février
20h30

Rock – blues

San
severino
Les deux doigts dans la prise

Tout public
durée
2h
Lieu
Théâtre
Comœdia
tarifs
de 20€ à 25€
Lead & guitare
Sanseverino
Batterie & chœurs
Stéphane Huchard
Basse & chœurs
François Puyalto
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Sanseverino présentera sur scène son nouveau projet.
Ce dernier est né d’une envie d’arpenter d’autres lieux,
d’autres pistes, d’autres sons en allant, entres autres,
faire un tour du côté des sonorités funk et afrobeat. Un
album simple, dit-il, qui permet plus facilement d’élaborer une tournée. Voilà donc Les deux doigts dans la
prise : un trio blues-rock-funk avec basse (François
Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant
(Sanseverino). C’est un album, selon Sanseverino qui
« laisse de la place aux instruments. » Le groupe a répété
pendant quasiment un an à cause, ou grâce, à la situation
sanitaire.
« Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos,
il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse.
Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll.
Du vrai. » Rfi Musique

« L’ENTRAIN
INTACT ET SANS
TACT D’UN ARTISTE
TOUJOURS
MOTIVANT »
La terrasse
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dim. 5 mars
17h30

Le
Dindon
Compagnie Viva

UN FEYDEAU
EXPLOSIF
ET DÉJANTÉ

28

Théâtre

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du
maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur
fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué
Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il
en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous
m’avez trompée, je vous trompe aussi ! » Tout se complique avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux
soupirants et d’épouses outragées, Madame Pontagnac
et Maggy, l’ex-maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui
inopinément.
Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici
des hommes devenus objets sexuels manipulés par les
femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en
haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de
la farce ».
« On se trompe rarement en allant voir jouer
du Feydeau. Il est plus commun en revanche d’y voir
les couples se tromper. Dans une mise en scène
mêlant comme un sucré-salé l’ancien et le moderne,
les comédiens en jaquette et gants de soie s’agitent
autour d’un Chesterfield années 30 environné
de lampes à filaments Castorama. » Le Figaro
Mise en scène,
adaptation
et scénographie
Anthony Magnier
Jeu
durée
Anthony Magnier
1h40
(Monsieur Pontagnac) –
Xavier Martel (Vatelin) –
Lieu
Laurent Paolini
Théâtre
(Redillon) –
Comœdia
Julien Renon (Soldignac/
Pinchard/Gérôme) –
Tarifs
de 15€ à 20€ Magali Genoud
(Lucienne Vatelin) –
Delphine Cogniard
(Maggy/Clara) –

Tout
public
dès 12 ans

Marie Le Cam
(Madame Pontagnac/
Madame Pinchard)
Costumes
Mélisandre de Serres
Lumières
Stéphane Balny
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mar.
14 mars
19h30

Tout public
dès 7 ans
durée
50 min
Lieu
Théâtre
Comœdia
TARIFS
DE 6€ à 12€
Concept – Chorégraphie
Christophe Béranger et
Jonathan Pranlas-Descours
Danse
Brice Rouchet
et Sakiko Oishi
Musique – BeatBox Loop
Tioneb
Création
Numérique – Vidéo
Olivier Bauer
Régie plateau et vidéo
Pierre Hébras
Dramaturgie
Georgina Kakoudaki
Administration
de production
Denis Forgeron

TEK A(RT)
30

Danse, beat-box
et arts numérique

Yurei
Sine Qua Non Art

Yūrei, véritable trio explosif alliant une danseuse sur
pointes aux allures de poupée cyborg et un danseur électro
semblant tout droit sorti d’un manga ! Dans un décor
fantasmagorique, ces deux créatures ultramodernes
ravivent l’esprit du Japon technologique et légendaire,
où les fantômes et les âmes des défunts – les yūrei –
entrent en communication avec les vivants. Coloré,
hypnotique, ce clash des cultures est mené avec maestria
par un MC beatboxer. Adeptes d’un art chorégraphique
total, Jonathan Pranlas-Descours et Christophe Béranger
réussissent un voyage futuriste et onirique.
« Le trio de danseurs, dont une mystérieuse
créature habillée de miroirs, mêle pantomime et
danses urbaines sur une musique électro rythmée
par des boucles sonores transformées en direct
et les déformations endiablées de la beatbox.
Entre tableau vivant et ballet mutant, Yūrei convoque
la lumière, les sons, les gestes pour mieux rendre
visible l’invisible. » France Bleu

FESTIVAL
TEK A(RT)
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET CRÉATION
ARTISTIQUE
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FESTIVAL
TEK A(RT)
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET CRÉATION
ARTISTIQUE
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sam.
18 mars
20h30

Concert augmenté

tout public
dès 12 ans
durée
1h05
Lieu
Théâtre
Comœdia
TarifS
de 8€ à 16€
Composition musicale
et direction artistique
Camille Rocailleux
Création vidéo et lumière
Benjamin Nesme
Scénographie
Marc Sicard
Costumes
Hervé Poeydomenge
Regard dramaturgique
Aurélie Favre
Collaboration artistique
SUN
Interprètes
Camille Rocailleux,
Mathieu Ben Hassen
et SUN.
Invités virtuels
Aurélienne Brauner,
violoncelle, Nolwenn
Leizour, contrebasse,
Atsutaro Mizunaka, tuba,
François-Marie Moreau,
saxophones, Clara Pertuy,
chant (basse), Irina
Stopina, chant (soprane)
Son, création sonore
et régie vidéo
Clément Aubry
Régie lumière
et régie générale
David Bourthourault
Production
Aurélie Favre
Administration
Sigolène Vicens

TEK A(RT)

CØDA
Camille Rocailleux
Compagnie E.V.E.R.

Ce concert augmenté de la compagnie E.V.E.R.
propose un poème symphonique 2.1 mêlant
musique live et vidéo immersive. En résonance avec
la musique et le corps des interprètes, sont conviés au
plateau des invités virtuels : musiciens, chanteurs,
sociologues, scientifiques, personnalités contemporaines marquantes prendront la parole (Aurélien Barrau,
Jean-Marc Jancovici, Valérie Masson-Delmotte, Pierre
Larrouturou, Pablo Servigne, etc.). Viennent témoigner,
les jeunes générations, qui face à ces enjeux s’indignent,
se révoltent et critiquent radicalement l’inaction coupable de leurs parents, des gouvernements, du système,
du vieux monde en déclin qui s’obstine dans une fuite
en avant suicidaire et absurde. Ils sont des millions à
alerter, se mobiliser, à sensibiliser les décideurs de ce
monde à l’urgence climatique. D’autres préfèrent faire
appel à la désobéissance civile qui apparaît pour beaucoup comme l’ultime recours face à cette paralysie du
système représentatif. Cette nouvelle génération peutelle devenir le catalyseur d’une transition capable d’initier le changement nécessaire dans toute la société ?
« À la fois enquête musicale et poème sociologique,
ce spectacle joyeusement hybride est une tribune
offerte à la jeunesse et une réflexion sur l’avenir
de notre planète. » Scèneweb
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ORCHESTRE
DES
SYMPHONISTES
D’AQUITAINE
#2
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ven.
24 mars
20h30

Musique classique

Mozart,
l’enchanteur
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Lieu
Théâtre
Comœdia

S’il est un instrument qui doit beaucoup à Mozart, c’est
bien la clarinette. Son concerto indémodable et inégalable aura établi à jamais la clarinette comme un instrument majeur. Les talentueux musiciens du quatuor
Tosca entendent dans ce programme rendre en retour
l’hommage des clarinettistes à Mozart…
Sylvain Millepied, compositeur-flûtiste, prendra part
aussi à cet hommage, en créant pour ce concert, une
pièce originale pour quatuor de clarinettes et orchestre.

TarifS
de 8€ à 16€

Œuvres

Tout public
durée
1h15

Direction musicale
Philippe Mestres
Invités
Sylvain Millepied,
compositeur,
Le Quatuor Tosca,
Clarinettes

Divertimento nº 1 en Mib majeur K. 113 – Mozart
Divertimento en Fa majeur pour cordes K. 138 – Mozart
« Tesseract » Création pour quatuor de clarinettes
et orchestre – Sylvain Millepied
« Mozart, l’enchanteur » Suite instrumentale
sur La Flûte enchantée. Transcription de Philippe
Mestres pour quatuor de clarinettes et orchestre
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jeu. 30 mars
20h30

Jeanne & Gilles
(demain encore
l’Apocalypse)
Compagnie des Figures

PRÊT.ES
POUR
UNE EXPÉRIENCE
NARRATIVE ?
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Théâtre

Création automne 2022
À Rouen, dans les studios de France Bleu Normandie,
l’Apocalypse gronde. Dans la forêt, des rôdeurs traquent
un monstre, inlassablement. Dans son village, Jeanne
décide de ne plus attendre. Et si l’Histoire n’était pas
une progression linéaire mais un objet qui peut aller
dans un sens comme dans l’autre, sortir de ses rails et
s’envoler, sans manœuvre préalable ?
Ce spectacle réunit 6 comédiens pour traiter de ce
moment de bascule que représente la fin du Moyen-Âge ;
incarné par les figures de Jeanne d’Arc et Gilles de Rais.
Comment vit-on un quotidien hanté par une fin du
monde imminente ? Comment lit-on les signes d’un
effondrement et comment s’engage-t-on physiquement
pour ne pas céder à l’immobilisme, à la passivité ?
« Nous développons une dramaturgie fragmentaire qui
dessine un Moyen-Âge intemporel et kaléidoscopique.
Les figures de Jeanne & Gilles bouleversent les lois,
renversent les paradigmes de cet univers,
et cristallisent les questionnements d’une époque
à bout de souffle. Entre les fragments, vient résonner
notre présent, écho du bouleversement de l’ordre
social qui gronde et du monde qui se renverse. »
Compagnie des Figures
Tout
public
dès 12 ans
durée
1h30
Lieu
Théâtre
Comœdia
Tarifs
de 6€ à 12€

Écriture collective,
pillages et
mise en scène
Sarah Clauzet, Florence
Louné, Matthieu Luro
Jeu
Lucas Chemel,
Sarah Clauzet,
Camille Falbriard,
Gabriel Haon,
Kévin Jouan,
Romain Martinez
Regard
chorégraphique
Carlotta Sagna

Création tonsures
et costumes
Judith Scotto
Accompagnement
scénographique
et costumes
Pascal Laurent
assisté
De Sonia Le Ny
Régie générale
Étienne Coussirat
Production et diffusion
Elsa Malye Nora
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Les actions culturelles
et les soutiens à la création
2e trimestre

Éducation Artistique
et Culturelle

Avec les classes professionnelles
du Lycée Val de Garonne

Ateliers d’écriture et de Slam
avec une classe de Bac Pro Vente.

UN TRAVAIL DE FOURMI !
Compagnie du Tout Vivant
Deux myrmécologues (spécialistes
des fourmis) rencontrent le public
pour ce qu’ils pensaient être une opération
de comptage (opération au cours de
laquelle les personnes présentes sont
censées répertorier les fourmis présentes).
Commence alors une curieuse vraie-fausse
conférence sur les fourmis, leur monde,
leurs habitudes, leurs symboliques…
un vrai travail de fourmi, en somme !

Projets en cours d’élaboration
avec les professeurs

Représentations programmées dans
les collèges et la MFR de Sainte Bazeille.

Ateliers de marionnettes
avec le Friiix Club
avec une classe de Terminale
CAP plasturgie et un groupe de
CAP Composites et Plastiques chaudronnés.
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Représentations
Scolaires

LÉONCE & LÉNA (FANTAISIE)
Compagnie du Tout Vivant
Représentation scolaire
le 26 janvier à 14h30.

MOZART, L’ENCHANTEUR
Orchestre des Symphonistes
d’Aquitaine
Répétition générale ouverte aux scolaires
le jeudi 23 mars à 9h30.
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Direction des Affaires Culturelles
de la Ville de Marmande (DAC)

TEK A(RT), 6e édition
du 14 au 19 mars 2023

Pour mieux comprendre, rendez-vous ici :
www.tekart.fr (programmation 2022)

Rien de tel que des photos pour
vous rendre compte de ce qu’est
ce festival dédié à la création
artistique, embarquant les nouvelles
technologies et posant une réflexion
sur les transitions en cours
(techniques, climatiques, sociales).
Transitions relevant des changements
profonds que nous vivons
collectivement : envahissement
de nos quotidiens par le numérique,
réchauffement de la planète, un covid
toujours présent et déstabilisant,
une société en quête de repères à vivre
en commun.
Nous retrouverons une grande partie
de nos (fidèles) partenaires lors de cette
6e édition. Le but étant que vous preniez
plaisir à découvrir des formes nouvelles,
très agréables à regarder, à écouter
ou encore à pratiquer. Car Tek A(rt)
c’est le moment de découvrir cette galaxie
créative en acteur autant qu’en spectateur
ou auditeur.

Le programme des ateliers, des conférences
et des spectacles donnés dans d’autres
lieux que le théâtre est en cours
de finalisation. Les spectacles donnés
au théâtre, Yūrei et Cøda, sont
présentés dans ce programme. Les enfants
et adolescents seront concernés par le
festival sur le temps scolaire. Vous tous,
en famille, vous êtes invités à nous rejoindre
samedi 18 et dimanche 19 mars dans une
dizaine de lieux de la ville.

Festival dédié à la création artistique
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Ouverture du festival
le mardi 14 mars à 19h30
avec Yūrei, au théâtre Comœdia.
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art sonore

Eddie Ladoire –
Unendliche studio
Résidence d’artiste

Eddie Ladoire, vous l’avez croisé
à maintes reprises depuis 2018.
Cet artiste plasticien sonore vous
a présenté une installation vidéo
et musicale, Mademoiselle, vous allez
terriblement me manquer, au Musée
Marzelles lors du festival Tek A(rt)
de mars 2018 ainsi que Hors-Jeu,
création sonore conçue à partir de bruits
et de sons enregistrés grâce à des micros
fixés aux corps de rugbymen en match,
et présentée au stade Dartiailh pendant
le même festival. Puis en 2019, dans
le cadre du travail mémoriel lié au projet
CESA’ME, une quinzaine de portraits
vidéo des anciens salariés de l’usine CESA
ont été produits. Vous les retrouverez
à la Médiathèque, présentés en intégralité,
en mars 2023.
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Depuis 2021, la suite donnée à ces
commandes est une résidence d‘artiste sur
2 ans qui vient prendre le pouls de la Ville.
Les habitants de Marmande ont été en
relation avec Eddie Ladoire ou Barthélémy
Belleudy (artiste sonore associé à la
résidence) à plusieurs titres :
• Les droits de l’enfant sur notre territoire,
portés par le beau travail graphique de
Mickaëlle Delamé réalisé pour l’association
Famille et compagnie à la Filhole ;
• Les élèves du collège Jean Moulin
en classe CHAM de 6e et 5e ;
• Le club de handball de Marmande
dans le cadre du projet de mémoire
sur le sport à Marmande ;
• Les élèves du collège de la Cité scolaire
lors des ateliers de création de podcast
pendant le festival Tek A(rt) 2022 ;
• Et bien sûr les parents d’élèves qui ont pu
profiter de ces travaux lors d’une restitution
au théâtre Comœdia en mars dernier.

Trois parcours sonores, en centre-ville,
dans la plaine de la Filhole et sur
les boulevards, sont aussi en place.
Eddie Ladoire a choisi différents axes
pour aborder ces 3 espaces :
la poésie et la littérature en centre-ville,
le son et les ambiances pour la Filhole
et enfin une esthétique almanach Vermot,
années ORTF, pour la petite industrie
des boulevards de la fin XIXe et du début XXe.

Vous retrouverez l’ensemble des
productions réalisées cette saison lors
de Tek A(rt) 2023, sous de multiples
formats. L’artiste présentera notamment
une installation sonore et photographique
intitulée « Stéréo-Vision » au Musée
Marzelles, du 2 mars au 1er avril 2023,
fruit des rencontres de l’artiste avec les
habitants de la Gravette et d’un travail
mené à la Maison des Marmandais autour
de la réhabilitation en cours des logements
du quartier.

Ces 3 parcours sont à écouter en balade
sur place, seul.e ou en famille, avec un
smartphone et vos écouteurs, 24 h / 24, tous
les jours, en téléchargeant gratuitement
l’application Listeners.

À revoir le magazine Bis dédié aux
créations d’Eddie Ladoire, tourné
à Marmande et diffusé en janvier 2021
sur France 3 et Culture Box.
www.unendliche-studio.com
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ÉMERGENCE

La mise en lumière
de la création dans
le grand marmandais
En juin 2022, c’est 14 projets
de jeunes créateur âgés de 15 à 35 ans
qui ont pu montrer leur travail
sur la scène du 180 à Sainte-Bazeille.
7 projets français dans des styles et des
disciplines différents : 3 projets rap, 1 artiste
en chanson, 1 duo de musique électronique
électro & guitare, 1 projet danse, 1 proposition
chanson/danse/harpe/mixtes. Et dans le
cadre d’un échange Erasmus lié à Émergence,
« Emerging talent » ont été présentés
7 projets artistiques européens : rap –
Espagne, piano/chant- Finlande, yukulélé/
chant – Espagne, danse contemporaine –
Azerbaïdjan, chant lyrique – Turquie et
Espagne et animation – Danemark.

Le collectif en 2022 c’est :
Le conservatoire de Marmande,
la Rock School Marmande, L’APACAM
pour le cinéma le Plaza, le BIJ – bureau
information jeunesse de Marmande –
animation jeunes et Erasmus,
la LIMA, la compagnie de marionnettes
le Liquidambar, TERRADOR,
Val-de-Garonne Agglomération, le Théâtre
de Marmande, les Nuits Lyriques, le Studio
Latour, le centre de formation multimédia
VGAS, la salle de spectacle Le 180,
l’école de danse Choréa, L’Ensemble
Pierre Taconné, La direction des affaires
culturelles de la Ville de Marmande.
Émergence, c’est aussi des rencontres,
des conseils, des programmations,
des projets naissants entre les jeunes
français et européens, entre les jeunes
et les professionnels présents.
En perpétuelle évolution, nous vous
proposerons une formule encore
différente l’an prochain, toujours au 180.
Rendez-vous à l’automne pour une
communication sur l’ouverture des dépôts
de candidatures de 2023. Vous voyagerez
en images dans Émergence 2022, au 180
sur la page d’à côté. Les nouvelles dates
vous seront communiquées après l’été.
Pour en savoir plus sur les principes
de fonctionnement d’Émergence,
rendez-vous ici :
www.emergence-marmande.fr
www.facebook.com/EmergenceMarmande
Bonne création à tous !
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SAISON
22-23
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Suivez le programme
au fil de la saison…

AVR
À JU

RIL
UIN
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mar.
4 avril
19h30

Théâtre

Tout public
dès 9 ans
durée
1h
Lieu
Théâtre
Comœdia
tarifS
de 6€ à 12€
Texte
Eric Pessan
(Editions L’école
des loisirs – avril 2017)
Mise en scène
Fabien Bassot
Assistante mise en scène
Sandra Verchere
Jeu
Elisa Delorme,
Teresa Lopez-Cruz,
Matthias Beaudoin,
Guillaume Delalandre
Création sonore
Erwan Raguenes
Création Lumière
Elsa Jabrin
Scénographie
Philippe Casaban
et Eric Charbeau
Costumes
Emma Bach
Production –
Administration
Delphine Genna
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PebblEboy
Compagnie Lazzi Zanni

Pierre est un garçon dur comme la pierre. Lorsqu’il
reçoit un coup, il ne réagit pas, il n’a même pas
mal ! Et des coups, il en reçoit... Son incroyable résistance finit par susciter la curiosité de ses camarades de
classe, puis des gens, et enfin des médias. Pierre devient
alors une célébrité, un super-héros : Pebbleboy, le garçon-galet. Le petit Pierre se costume comme un
super-héros et se réfugie dans les univers Marvel ou
DC Comics.
Faussement naïf mais plein de résilience et d’héroïsme,
Pebbleboy porte un regard tendre, poétique et décalé
sur l’enfance maltraitée. Que ce soit à la maison, en
famille ou à l’école, s’amuser à se « déguiser », changer
de peau pour mieux oublier son présent, c’est ce qui a
séduit Fabien Bassot dans sa rencontre avec le texte de
l’auteur Éric Pessan.
« Il est question ici de maltraitance, mais aussi de
force de vivre. Il est essentiel pour moi de continuer
à placer l’enfant au cœur de la problématique
et de raconter comment un être cabossé par
la vie peut survivre, baladé de tempête en ouragan. »
Fabien Bassot, metteur en scène

COUP
DE CŒUR !

49

Mer. 26 avril
16H

La Serpillère
de monsieur
Mutt
Marc Lacourt
MA Compagnie

L’ART
PEUT ÊTRE
PARTOUT
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Danse jeune public

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin,
souvent seule ou à côté du balai… c’est la vie de la
serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa place
et les moutons seront bien gardés.
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires
qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin,
d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent une danse et
sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la
piste. La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre
la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le
plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.
« Entre éveil et bricolage, à travers le plaisir du
mouvement et de la danse, l’artiste invite à redécouvrir
avec attention ce qui nous entoure. Le rire se
joue alors de l’ordre des choses, l’illusion sème
la curiosité : et si l’art était partout ? Un spectacle
sensible et ludique à partager avec les plus petits. »
La Nouvelle République
Jeune
Public
dès 4 ans
durée
35 min
Lieu
Théâtre
Comœdia
TARIF
UNIQUE
6€

Mise en scène /
chorégraphie
Marc Lacourt
Interprète
Marc Lacourt
ou Pierre Lison
Régie plateau/son
Pauline Valentin
ou Abigaïl Dutertre
ou Laurent Falguieras
Accompagnement
production-diffusion
Manu Rago
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UN VOYAGE
MUSICAL
EN TURQUIE
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ven.
5 mai
20h30

Musiques du monde

Istanbul
Bogazi
Entre deux rives

Tout public
durée
1h30
Lieu
Théâtre
Comœdia
TarifS
De 8€ à 16€
Chant
Gülay Hacer Toruk
Flûte
Sylvain Barou
Oud, Lavta, Tanbur,
buzuq et guitare
Pierre Clavé
Percussions
Ersoj Kazimov

Un quatuor envoûtant pour un voyage au carrefour de l’orient et de l’occident sur le détroit du
Bosphore.
Gülay Hacer Toruk est considérée comme l’une des
incarnations les plus marquantes du chant traditionnel
turc. Les compositions savantes de la cour ottomane
croisent dans sa voix les chants liturgiques de la Méditerranée : la poésie des bardes asik d’Anatolie et celles
de compositeurs contemporains. Oud, Lavta, Tanbur,
buzuq et guitare dialoguent tour à tour avec elle, entre
les mains de Pierre Clavé, musicien multi-instrumentiste spécialisé dans les musiques arabo-ottomanes.
Un des flutistes les plus captivant du moment, Sylvain
Barou brise toutes les frontières sur son passage. Issu
d’une tradition forte riche et rigoureuse à travers la
musique bretonne et irlandaise, il se tourne rapidement
vers l’Orient suite à plusieurs rencontres musicales
déterminantes.
Dernière pièce de ce quatuor, Ersoj Kazimov, percussionniste virtuose de renommée mondiale. Né à Koçani
en Macédoine, dans une famille d’origine turque, il a
dans ces mains toute l’essence des rythmes des Balkans
et la culture de la musique ottomane et populaire de
Turquie.
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Ven.
12 mai
20h30

Tout public
durée
1h20
Lieu
Théâtre
Comœdia
Tarifs
de 8€ à 16€
Direction musicale
Philippe Mestres
Composition musicale
Yves Rousseau
Griot
Oua-Anou Diarra
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Musique classique

Pierre,
le loup
et le griot
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Quand un conte musical russe rencontre une création
du contrebassiste de jazz, Yves Rousseau, pour Griot
(musicien-conteur africain) et orchestre… Un programme qui parle de voyage mais surtout d’universalité
de la musique et de l’âme humaine.
Oua-Anou Diarra sera le passeur de cette traversée
musicale intercontinentale…
Programme

Serge Prokofiev (1936) : « Pierre et le loup »
Yves Rousseau (2019) : « Alter Ego »

ORCHESTRE
DES
SYMPHONISTES
D’AQUITAINE
#3
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Les actions culturelles
et les soutiens à la création
3e trimestre

Soutien à la création

BIRDY
Friiix Club
Colton Harris Moore a été surnommé, par
la presse et les réseaux sociaux, de plusieurs
façons, le bandit aux pieds nus, par exemple,
mais il fut aussi appelé par le charmant
sobriquet de Birdy. Le bandit aux pieds nus
et Birdy sont les surnoms d’une même
personne, les deux faces d’un même masque.
Un masque qui cache une personnalité
fascinante. Comment un être aussi jeune
a-t-il pu réussir à piloter un avion sans
avoir pris un seul temps de formation ?
Comment un adolescent tel que Colton
a-t-il pu déjouer une armée de policiers ?
Comment a-t-il pu survivre aussi longtemps
dans la forêt ? Comment ces idées ont-elles
pu l’habiter ? A-t-on autant de courage à
cet âge-là ? L’adolescence est un âge unique,
où tout est possible.
Accueil en résidence
de la compagnie du 15 au 19 mai.
Frédéric Feliciano-Giret profitera de ce
nouveau temps de travail au Comœdia
pour avancer sur la scénographie et la mise
en scène de cette création. Pour traduire
scéniquement et en marionnettes l’histoire
de Colton, il utilisera une esthétique inspirée
par l’univers de la bande dessinée japonaise,
inédite dans le parcours de sa compagnie,
le manga. Pourquoi le manga ?
Tout d’abord l’envie est de créer un spectacle
qui s’adresse à un public d’adolescents
âgés de 12 ans et plus. et ensuite parce que
Colton Harris Moore accumule tous
les traits des protagonistes de manga dont
celui d’être un antihéros doté de capacités
extraordinaires.
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Accueil de la compagnie
Road Movie Cabaret
Avant de partir en terre d’Avignon,
Christophe Duthuron et Romuald Borys,
2 camarades de classe du Lycée Val
de Garonne, souhaitent revenir sur leur
terre natale pour éprouver leur dernière
création On achève bien les chevaux de Horace
McCoy, devant un public marmandais.
Ce grand classique de la littérature
américaine qui a déjà donné lieu en 1969
à une adaptation pour le cinéma par Sydney
Pollack avec Jane Fonda et Michael Sarrazin,
sera réadapté en pièce de théâtre par
Romauld Borys et Christophe Duthuron
(scénariste et réalisateur de longs-métrages
au cinéma / auteur et metteur en scène de
théâtre, notamment sur les grandes scènes
parisiennes).
Nous leur ouvrons les portes
du théâtre pour une résidence
d’une semaine du 22 au 26 mai 2023.

Représentations
Scolaires
PEBBLEBOY
Compagnie Lazzi Zanni
Le 4 avril 2023 à 10h.

LA SERPILLÈRE DE
MONSIEUR MUTT
Marc Lacourt - MA Compagnie
Le 27 avril 2023 pour les classes
de maternelles

Education Artistique
et Culturelle

PEBBLEBOY
Compagnie Lazzi Zanni
Ateliers d’écriture avec l’auteur Eric
Pessan avec les classes de CM, de 6e et 5e.
Sur le thème « Si j’avais un super pouvoir
qu’est-ce que je changerai, qu’est-ce que
je ferai ? »

PIERRE, LE LOUP ET LE GRIOT
Orchestre des
Symphonistes d’Aquitaine
Répétition générale ouverte aux scolaires
le jeudi 11 mai à 9h30.
Concert offert aux familles des crèches
du Val de Garonne Agglomération le samedi
13 mai dans le cadre de la convention de
développement culturel avec la DRAC.
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Festivals associatifs soutenus par
la Ville de Marmande et accueillis
par le Théâtre Comœdia

fes
va
Jazz & Garonne
Mondoclowns
Nuits Lyriques
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stials
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Du 6 au
16 octobre
2022

FESTIVAL

Jazz &
Garonne

Association les Z’Arts de Garonne
Le monde bouge dans tous les sens, il est surprenant,
beau, imprévisible, bouleversant, choquant parfois
violent… c’est le nôtre. Et si nous prenions la route d’un
avenir positif, constructif, plus juste et respectueux ?
Comme le proposait Pierre Rabhi : « Faisons notre part ».
Ne sommes-nous pas tous de passage sur terre…?
Dans les différents engagements qui nous animent, mettons tout en œuvre pour semer et cultiver des graines
positives qui deviendront les récoltes des futurs locataires. De tout temps la culture a été, est et sera une langue
universelle, un canal de paix. Elle est source d’émotion,
de communication, elle est le fruit et l’aboutissement du
travail des artistes. Des moments à partager dans
l’échange, la présence et la curiosité des publics.
Nous avons choisi de placer cette douzième édition du
festival « Jazz et Garonne » sous les signes de la Paix, de
la Liberté et du Respect. « Quiconque construit un jardin
devient un allié de la lumière. Aucun jardin n’étant jamais
surgi des ténèbres. » (Proverbe persan). En attendant de
vous accueillir pour partager ces moments magiques
préparés par les artistes, nous remercions tous nos partenaires, les bénévoles et vous publics.
Eric Séva et l’association les Z’Arts de Garonne
Jeu. 6 octobre
Concert pédagogique
Théâtre le Comœdia
Vidala

Infos et
réservations

Office de tourisme
du Val de Garonne
05 53 64 44 44
www.jazzetgaronne.com
05 24 30 12 63
contact@djazzetgaronne.com
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Sam. 8 octobre
Ste Bazeille - Le 180
D.O.T., Manu Galvin
et Christophe Maroye
Dim. 9 octobre
Marmande
Cinéma Le Plaza
Film Respect
Biopic sur A. Franklin

Ven. 14 octobre
Marmande
Théâtre le Comœdia
à partir de 20h
- Brass Danse
Orchestra
- L’atelier du big
band jazz
du Conservatoire
de Marmande
- Éric Séva /
Frères de Songs
invite Michael
Robinson

Sam. 15 octobre
Marmande
Théâtre Comœdia
à partir de 20h
- Perrine Fifadji /
Goutte d’eau
- Rhoda Scott /
Lady Quartet
Dim. 16 octobre
Fourques-surGaronne, Église
Duo F. Bearzatti /
F. Casagrande

2
SOIRÉES AU
THÉÂTRE
COMŒDIA
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5
REPRÉSENTATIONS
AU THÉÂTRE
COMŒDIA
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Du 3 au
5 février
2023

Tout public
dès 3 ans
Ven. 3 fév
20h30
Sam. 4 fév
16h et 20h30
Dim. 5 fév
14h et 17h30
Durée
2h30
avec entracte
Lieu
Théâtre
Comœdia
Infos et
réservations

Office de Tourisme
du Val de Garonne
05 53 64 44 44
www.mondoclowns.com
ou www.box.fr

FESTIVAL

mondoclowns
Association Mondoclowns

Le 7e Festival Mondoclowns présente BriKAbrac.
Cet événement, unique en son genre, revient pour célébrer l’art clownesque dans une toute nouvelle création.
Le spectacle de la 7e édition du Festival Mondoclowns
s’intitulera BriKAbrac et sera un savant mélange de surprises hétéroclites !
Avec un BriKAbrac d’artistes plus fous et plus drôles les
uns que les autres, venants spécialement d’Italie,
d’Ukraine, de Suisse, des Etats-Unis et de France. Un
BriKAbrac de moments forts et surprenants ! Un BriKAbrac de comédie, de musiques, de chansons et de danses !
Un BriKAbrac d’émotions, de poésie et d’éclats de rires !
Pour un BriKAbrac de surprises qui vous étonneront
tout au long de ce véritable show, créé et mis en scène
par notre Monsieur Loyal, Thierry Planès.
Sans oublier les expositions à la Médiathèque et au Quai
31, la folle PARADE en ville le samedi matin et la séance
cinéma, le dimanche matin, au cinéma Le Plaza, qui
viennent compléter la fête !
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Du 19
AU 26 AOÛT
2023

FESTIVAL

les nuits
lyriques
Association les Nuits
Lyriques de Marmande

Les Nuits Lyriques de Marmande vous proposent

Tout public
Lieux
Théâtre Comœdia,
Cinéma Le Plaza,
Église de Fourquessur-Garonne
Infos et
réservations

Office de tourisme
du Val de Garonne
05 53 64 44 44
www.nuits-lyriques.fr
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Les Brigades
Lyriques Itinérantes
à découvrir au
Printemps 2023
Carte blanche
à un.e lauréat.e
du Concours International de Chant de
Marmande, qui vous
invitera à découvrir
des propositions,
toujours décalées.
—
Opéra Light
L’opéra en territoire
rural, nouveau concept
de spectacles lyriques,
avec orchestre.
En cours de saison,
Opéra Light propose
un Opéra plus « Light »,
mis en pleine
« Lumière » pour
tous les publics.
—
Le Festival d’été du
19 au 26 août 2023
Les Nuits Lyriques
de Marmande
vous convient à fêter
leur 35e anniversaire !
—
Au programme
du festival d’été,
un célèbre Opéra, des
spectacles musicaux
et vocaux, un film
et l’incontournable
Concours International de Chant
de Marmande.
Avec, en cette année
exceptionnelle, des
surprises qui rendront
cette célébration hors
du commun.

Le 19 août 2023 :
Opéra
Un chef d’œuvre de
la musique classique
réalisé avec les
forces vives musicales
marmandaises :
l’Orchestre des
Symphonistes
d’Aquitaine (Direction
musicale : Philippe
Mestres) et le Chœur
des Nuits Lyriques
(Direction :
Marie-Claire Mestres).
On y retrouve comme
interprète des lauréats
du Concours International de Chant qui
réussissent le challenge
de monter, dans les
conditions des plus
professionnelles, un
spectacle qui, chaque
année, marque
la période estivale,
avec les plus grands
compositeurs mis
à l’honneur et les plus
célèbres opéras
programmés.
—
Du 20 au 22 août
2023 : Spectacles
musicaux et cinéma
Église de Fourques
sur Garonne : Récital
Cinéma Le Plaza :
projection d’un film.
—
Du 23 au 26 août
2023 : Concours
International de
Chant de Marmande
Découvrez les Stars
Lyriques de demain
avec le 35e Concours

International de Chant,
véritable Tour du
Monde Lyrique.
Chaque année, près
de 200 candidats
des cinq continents
s’inscrivent pour
rivaliser de virtuosité,
sur la scène du
Comœdia, dans l’espoir
de se voir décerner
l’un des nombreux prix
attribués par un
Jury international
de Directeurs d’Opéras,
Chefs d’orchestre
et agents.
Les Nuits Lyriques
de Marmande
doivent notamment
leur réussite aux très
nombreux bénévoles
qui participent au
bon déroulement
de chacun des éléments
de sa programmation,
autour de Philippe
Mestres, Directeur
musical et Président
de l’Association,
avec le soutien de
la Ville de Marmande,
du Département
de Lot-et-Garonne,
de la Région NouvelleAquitaine et de
Val-de-Garonne
Agglomération, ainsi
que de nombreux
partenaires privés.

OPÉRA
ET CONCOURS
INTERNATIONAL
DE CHANT
LYRIQUE
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CRéDITS PHOTOS ET MENTIONS OBLIGATOIRES

[Plaire] abécédaire de la séduction
Jérôme Rouger / Compagnie la Martingale
Coproduction et résidences : Les Scènes du Jura,
scène nationale, La Coupe d’Or, scène conventionnée
de Rochefort, Le Gallia Théâtre, scène conventionnée
de Saintes et CPPC – l’Aire libre, Saint Jacques
de la Lande. Résidences / TAP Théâtre Auditorium
de Poitiers et Scènes de territoire, Théâtre de Bressuire.
Soutiens / DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région NouvelleAquitaine, Conseil Départemental des Deux Sèvres
et l’OARA (Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine). La compagnie est conventionnée par
la Région Nouvelle-Aquitaine © Maxime Debernard
T’es qui toi, dis ? – Le Friiix Club
Production : Le Friiix Club. Avec le soutien d’Odradek /
Cie Pupella-Noguès – Pôle de Création et Développement
pour les Arts de la Marionnette, Le Reflet-Ville de Tresses,
la ville de Villenave d’Ornon – l’IDDAC, Institut
Départemental Développement Artistique Culturel –
Agence Culturelle de la Gironde et l’Espace Jéliote –
scène conventionnée Arts de la Marionnette d’Oloron
Sainte Marie. © Li
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
avec le soutien de la Ville de Marmande, du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne, de la Région NouvelleAquitaine. Partenaires / mécénat : Renault Truck
et Établissements Saubeau © Service Communication
de la Ville de Marmande – © Pierre Chalbellant –
© Laurent Wangermez
Le Poète noir – Kery James
Production : Asterios Spectacles © Vincent Corrion
Sovann, la petite fille et les fantômes
Compagnie l’Aurore
Production : Compagnie l’Aurore. Coproduction : IDDAC –
Institut Départemental de Développement Artistique et
Culturel, Centre Culturel l’Imagiscène à Terrasson (24),
Le Polyèdre à Bazas (33). Avec le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine (aide au projet), le Théâtre du Cloître –
Scène conventionnée de Bellac (87) (Résidence
rémunérée par l’OARA – Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine), de l’Adami et de la Spedidam.
Et de l’Institut Français de Casablanca (Maroc), la Grange
à Lamothe-Landerron (33), L’Accordeur à Saint-Denisde-Pile (33), la M270 à Floirac (33), la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise (24), le Cinéma Eden
(OMCL) à Monségur (33). Une production accompagnée
par Les 3A – Bureau d’Accompagnement Culture.
© Yoann de Montgrand
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Cendrillon : ballet recyclable – Philippe Lafeuille
Production : Compagnie La Feuille d’automne,
Co-production : Théâtre de Cusset – scène d’intérêt
national « art et création ». © Michel Cavalca
Ensemble ou rien – Waly Dia
Production Kwet Production et Majime. Diffusion :
Atelier Théâtre Actuel. © Christophe Silva
Léonce & Léna (Fantaisie)
Compagnie du Tout vivant
Compagnie du Tout Vivant - Thomas Visonneau Coproduction : Théâtre Ducourneau - Agen /
Le Comœdia - Théâtre Municipal de Marmande /
Théâtre de la Caravelle - Marcheprime / Théâtre
des Chimères - Biarritz / Les 3 aiRes - Ruffec Rouillac
La Rochefoucauld. Soutiens : OARA / DRAC NouvelleAquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine. Partenariat
en cours de développement : Théâtre de l’Union - CDN
de Limoges / Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale
d’Aubusson / Théâtre du Cloître - Scène Conventionnée
de Bellac. © Philippe Laurençon
Les Deux doigts dans la prise – Sanseverino
Production Asterios Spectacles © Denis Pourcher
Le Dindon – Compagnie Viva
Partenaires : Ville de Versailles, Les Tanzmatten
(Selestat), Théâtre Alphonse Daudet (Coignières),
Le Rayon Vert (Saint Valéry en Caux), L’Espace Culturel
de Villeneuve Le Roi, Les Bords de Scène (Juvisysur-Orge), L’Espace Culturel Dispan de Floran
(L’Haÿ Les Roses), Le Théâtre Charles Dullin (Le Grand
Quevilly), L’Auditorium (Viroflay), Le Complexe
Culturel Athéna (La Ferté Bernard), Le Galet (Pessac),
Le Centre Culturel de Nouzonville, Le Prisme
(Elancourt), L’Opéra-Théâtre (Metz), SPEDIDAM
Yūrei – Sine Qua Non Art
Production : Sine Qua Non Art. Coproduction : Carré
Amelot Espace Culturel Ville La Rochelle – Ballet
de Lorraine CCN Nancy (accueil studio), CCN de Créteil
et du Val de Marne – Compagnie Kafig (accueil studio),
La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne
la Vallée, L’Odyssée Scène Conventionnée de Périgueux,
L’Arsenal Cité Musicale de Metz, Les Centres Culturels
Limoges Scène Conventionnée pour la Danse. Yūrei est
soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre
de l’aide au projet. Sine Qua Non Art est conventionnée
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et reçoit le soutien
au fonctionnement de la Région Nouvelle-Aquitaine
et de la Ville de La Rochelle. © Lucie Gagneux

Cøda – Compagnie E.V.E.R. – Camille Rocailleux,
Coproductions : Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon,
Maisondelaculture de Bourges – Scène Nationale,
Théâtre Le Grand Bleu à Lille – Scène conventionnée,
Théâtre de Sénart – Scène Nationale, Festival MOMIX,
9-9bis à Oignies, DRAC Nouvelle-Aquitaine, CNM,
Spédidam. Accueil en résidence : OARA (Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine).
Construction des décors par les ateliers de La Maison de
la culture de Bourges – Scène Nationale © Aurélie Favre
Jeanne & Gilles (demain encore l’apocalypse)
Compagnie des Figures
Coproduction : CDCN/ Manufacture – Bordeaux (33),
Théâtre Comoedia - Marmande (47), IDDAC – Agence
culturelle du département de la Gironde, La Caravelle
de Marcheprime (33). Partenaires : L’espace Treulon
- Bruges (33), Service Culturel de Villenave d’Ornon
(33), Le Théâtre des Chimères – Biarritz (64), La Forge
– Portets (33), La Maison Broche – Lusseray (79),
Le Lieu sans Nom – Bordeaux (33), Melkior Théâtre /
La Gare mondiale – Bergerac (24), Le Département
de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du plan de relance
pour le théâtre et l’aide aux projets, avec le soutien
du Fonds d’insertion de l’éstba financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine. © Cie des Figures
Pebblebloy – Compagnie Lazzi Zanni
Production : Compagnie Lazzi Zanni
Coproduction : L’Odyssée, scène conventionnée
de Périgueux (24) – L’Imagiscène, centre culturel
de Terrasson (24) – L’agence culturelle Dordogne Périgord.
Avec le soutien de : Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine (OARA) – SPEDIDAM – DRAC
Nouvelle-Aquitaine – Fonds d’Insertion professionnelle
de L’Académie de l’Union- ESPTL, DRAC NouvelleAquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine – Commune
de Mourenx (64) – Centre culturel de Sarlat (24) –
Théâtre du Cloître de Bellac (87) – Auditorium Sophie
Dessus d’Uzerche (19) – Centre culturel Michel Manet
de Bergerac (24) – Espace culturel Aliénor d’Aquitaine
de Mussidan (24) – Crédit Mutuel du Sud Ouest
Périgueux Chanzy – Optique LACHAL Périgueux –
Crédit Agricole Charente-Périgord – Département
de la Dordogne – Ville de Périgueux © Vincent Cornet

La Serpillère de monsieur Mutt – MA compagnie
Marc Lacourt,
Coproductions : l’Échangeur CDCN Hauts de France,
La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine,
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national
Art, Enfance, Jeunesse – Quimper. Subventionné par :
Ministère de la Culture et communication – DRAC
Nouvelle-Aquitaine. Soutien : Container, espace de
création partagée. Résidences : Théâtre et conservatoire
de VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de France,
La Manufacture CDCN BORDEAUX Nouvelle-Aquitaine,
Théâtre Jean Gagnant – CCM LIMOGES, Très Tôt
Théâtre QUIMPER, THV Saint Barthelemy d’Anjou.
MA compagnie bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine
(aide à la création), de la Région Nouvelle-Aquitaine e
t de la Ville de Bordeaux. © Pierre Planchenault
Pierre, le loup et le griot
© Virginie Meigné
Istanbul Bogazi
© Aurélia Bdz photographie
Festival Jazz & Garonne
Association les Arts de Garonne avec le soutien
de la Ville de Marmande
Festival Mondoclowns
Avec le soutien de la Ville de Marmande, Département
Lot et Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine,
Val de Garonne Agglomération et des partenaires privés
Festival les Nuits Lyriques
Avec le soutien de la Ville de Marmande,
du Val de Garonne Agglomération, Département
du Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine
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[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION

GROUPE

TRIO ET +

DUO

RÉDUIT

GR ATUIT SUR RÉSERVATION

T’ES QUI TOI, DIS ?

6

–

–

–

–

–

L’ART DU VIOLON

–

16

8

15

14

13

KERY JAMES – LE POÈTE NOIR

–

30

25

29

28

27

SOVANN, LA PETITE FILLE ET LES FANTÔMES

–

10

5

9

8

7

CENDRILLON : BALLET RECYCLABLE

–

16

8

15

14

13

WALY DIA – ENSEMBLE OU RIEN

–

25

20

24

23

22

LÉONCE & LÉNA (FANTAISIE)

–

12

6

11

10

9

SANSEVERINO – LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE

–

25

20

24

23

22

LE DINDON

–

20

15

19

18

17

YUREI

–

12

6

11

10

9

CØDA

–

16

8

15

14

13

MOZART, L’ENCHANTEUR

–

16

8

15

14

13

JEANNE & GILLES (DEMAIN ENCORE L’APOCALYPSE)

–

12

6

11

10

9

PEBBLEBOY

–

12

6

11

10

9

LA SERPILLÈRE DE M. MUTT

6

–

–

–

–

–

ISTANBUL BOGAZI

–

16

8

15

14

13

PIERRE, LE LOUP ET LE GRIOT

–

16

8

15

14

13

Tarif réduit : moins de 25 ans,
bénéficiaires des minima sociaux (RSA /
AAH / ASS / ASPA), demandeurs d’emploi,
personnes non imposables, intermittents du
spectacle. Pour bénéficier de ce tarif, il est
indispensable de de se munir, lors de l’achat
des billets, d’un justificatif. Les jours
de spectacle, merci de tenir un justificatif
à la disposition des portiers.
Tarif Duo : par personne, pour l’achat
de 2 places pour un même spectacle /
paiement unique
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PLEIN

UNIQUE

Tarifs SAISON 22-23

Tarif Trio et + : par personne,
pour l’achat de 3 places minimum pour
un même spectacle / paiement unique
Tarif groupe : par personne, pour l’achat
de 10 places minimum par l’entremise
d’une personne morale (CE, associations,…)
faisant l’objet d’une commande préalable
à la représentation et facturation unique,
sous réserve des places disponibles.

Réservations & informations
Où réserver ?
• À l’Office de Tourisme du Val de Garonne :
11 rue Toupinerie – 47 200 Marmande.
Tel. : 05 53 64 44 44
Horaires d’ouverture :
Du 1er novembre au 31 mars
Du mardi au samedi : 10h / 13h - 14h / 17h30
Avril, mai, juin, septembre, octobre
Lundi : 14h / 18h
Du mardi au samedi : 10h / 13h - 14h / 18h
Juillet et août
Du lundi au samedi : 10h/13h - 14h/18h30
• Sur internet : www.comœdia-marmande.box.fr
Pour les billets réservés en ligne, des frais
de gestion sont perçus par l’opérateur internet
en sus du prix guichet ( jusqu’à 1,50€ par place).
• Par courrier : Office de Tourisme du Val de Garonne,
11 rue Toupinerie – 47 200 Marmande
Comment régler ?
• Modes de règlement acceptés :
Espèces, Chèque, Carte Bancaire, Chèque Vacances,
Chèque Culture et Pass Culture.
• Pour toute réservation via internet, le paiement
sera effectué par carte bancaire.
Pour toute réservation auprès de l’OT par
téléphone/courrier, le règlement doit être effectué
dans les 5 jours qui suivent la réservation, en vous
rendant ou en envoyant votre règlement par chèque
à l’Office de Tourisme (à l’ordre de « Régie Office
de Tourisme Val de Garonne »). Passé ce délai,
les places sont remises à la vente.
• Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, merci de joindre
le justificatif.
• Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables
(même en cas de retard), sauf en cas d’annulation
de notre fait

Bon à savoir
• Lors de votre réservation, vos places peuvent vous
être indiquées sur un plan de salle s’il s’agit d’un
placement numéroté. En cas de réduction de jauge
liée au contexte sanitaire, le placement numéroté
se fera en placement libre afin de permettre une
distanciation entre chaque groupe de spectateurs.
Le passage en placement libre ne pourra pas constituer
un motif d’une demande de remboursement.
• Pour les spectacles avec placement numéroté,
le placement est fait par le théâtre pour les achats
au guichet le soir du spectacle.
• Ouverture des portes du Théâtre 30 minutes
avant le début du spectacle.
• L’utilisation d’appareils photos, vidéos
et téléphones est interdite durant les spectacles.
• Boissons et nourritures sont interdites
dans la salle de spectacle.
• Les soirs de spectacle, pensez à éteindre
votre téléphone portable.
• La programmation est susceptible de subir
des modifications indépendantes de notre volonté.
• Merci de respecter les horaires indiqués.
En cas de retard, l’accès à la salle n’est pas garanti
et les billets non remboursables.
• Les compagnies limitent parfois volontairement
le nombre de spectateurs par représentation
pour favoriser un rapport optimal entre le public
et l’œuvre présentée.
• Le Théâtre Comœdia est accessible aux personnes
en situation de handicap et dispose de places
adaptées pour les personnes à mobilité réduite.
Afin de préparer au mieux votre venue,
vous pouvez appeler l’équipe du Théâtre
au 05 53 93 47 35 ou nous contacter par mail
à theatrecomœdia@mairie-marmande.fr
Se rendre au Théâtre Comœdia
32 rue Léopold Faye
47 200 Marmande
• En train : gare de Marmande,
à 8 minutes à pieds du Théâtre
• En voiture : par l’autoroute A62 sortie 5 – Marmande
› Direction centre-ville.
• Où se garer :
- Parking souterrain les Cordeliers
(payant) à 150 m du Théâtre Comœdia
- Parking La Filhole
(gratuit) à 400 m du Théâtre Comœdia
Se rendre au Petit Théâtre
Allées des tabacs – 47200 Marmande
Où se garer : Parking gratuit de la Cité
de la Formation Professionnelle (CFP)
15 rue Albert Camus.
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informations
Le Comœdia Théâtre Municipal
de Marmande
32 rue Léopold Faye
47 200 Marmande
Tél : 05 53 93 47 35
Mail : theatrecomœdia@
mairie-marmande.fr

L’équipe du
Théâtre Comœdia :
Direction
et programmation
Natacha Capraro
Administration,
billetterie et
accueil artistes
Marie Chinzi
Régie Générale
David Hochedé
Technicien
Cédric Boin
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Ainsi que le personnel
d’entretien et les
intermittents venant
renforcer l’équipe
durant la saison.

Conception
graphique
Atelier Marge Design

La Ville remercie toute
l’équipe de la billetterie
de l’Office de Tourisme
du Val de Garonne.

Impression
Messages – Toulouse
Programme édité
à 8 000 exemplaires

Infographie
Marion Odiot

À CHAQUE
SPECTACLE,
UN ÂGE PRÉ-REQUIS
EST INDIQUÉ.
POUR LE BIEN-ÊTRE
DE VOS ENFANTS,
IL EST IMPORTANT
DE LE RESPECTER.
IL N’Y A EN REVANCHE
PAS D’ÂGE
MAXIMUM !

PASS
CULTURE
DE 15 À 18 ANS
DISPONIBLE DURANT 24 MOIS
À UTILISER POUR L’OFFRE
CULTURELLE DE PROXIMITÉ
TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION

TARIFS GROUPES :
CE, ASSOCIATIONS…
À PARTIR DE
10 PERSONNES !

À
SAVOIR !
SI JE PRENDS
AU MOINS

3 PLACES
GROUPÉES
POUR UN MÊME
SPECTACLE,

LE TARIF TRIO &
ÇA MARCHE

NOUVEAU !
CHÈQUES CULTURE
ET CHÈQUES
VACANCES
ACCEPTÉS !
REPRÉSENTATIONS
HORS LES MURS,
BORDS DE SCÈNE,
VISITE DU THÉÂTRE…

Calendrier 2022-2023
Septembre
[Plaire] abécédaire
de la séduction
Théâtre-humour

JANVIER
p. 6

Octobre

p. 22

Léonce & Léna
Théâtre

p. 24

p. 60

p. 8

FéVRIER
Mondoclowns
Clowns et excentriques

p. 62

Sanseverino
Rock – blues

p. 26

Du 3 au 5/02 /23

25/02 /23

novembre
L’art du violon 
Musique classique

p. 10

La serpillère
de M. Mutt
Danse jeune public

Kery James
Rap – Hip-Hop – Slam

p. 12

p. 28

Yūrei
Danse, beat-box
et arts numériques

p. 30

décembre

14/03/23

Sovann, la petite
fille et les fantômes
Théâtre,
marionnettes, ombres

Cøda 
Concert augmenté

p. 32

26/11/22

p. 14

5/03/23

p. 16

MAI
Istanbul Bogazi
Musiques du monde
Pierre, le loup
et le griot
Musique classique

p. 54

AOûT
Festival
les Nuits Lyriques
de Marmande
Musique classique
Du 19 au 26/08/23

p. 34

24/03/23

Jeanne & Gilles
Théâtre

p. 52

5/05/23

18/03/23

Mozart,
l’enchanteur
Musique classique

3/12 /22

p. 36

30/03/23

Suivez-nous sur  Théâtre Comœdia – Marmande et sur  comœdiamarmande

IV

p. 50

12 /05/23

MARS
Le Dindon
Théâtre

18/11/22

11/12 /22

p. 48

26/04/23

12 /10/22

Cendrillon :
ballet recyclable
Danse

Pebbleboy
Théâtre
4/04/23

26/01/23

Du 6 au 16/10/22

T’es qui toi, dis ?
Marionnettes

Waly Dia 
Humour
21/01/23

24/09/22

Festival
Jazz & Garonne
Musiques

AVRIL

p. 64

