
I

culture

le théâtre
comœdia
Saison 21-22



3

C’est toujours avec grande conviction que nous  
nous projetons dans une nouvelle saison.  
Aujourd’hui, cette conviction n’est plus inébranlable.
Pourrons-nous vous accueillir sans filet, sans brides, sans  
parcours désigné ou minuté ? Pourrez-vous prendre place  
sur la totalité de nos sièges ? Pourrons-nous lever nos verres 
ensemble à quelques occasions ? Et si jamais… serez-vous là ? 
Nous entamons notre 5e saison d’un projet consacré en grande 
partie à la présence incontournable d’artistes dans la ville -  
de la scène du Théâtre Comœdia à l’appartement d’habitants 
marmandais, en passant par les établissements d’ensei gne-
ments, les structures du secteur social et médico-social… 
Empreints de cette maturité troublée mais également acquise 
sur des moments d’incertitudes, de remises en question,  
de réactivité et de recommencements, nous comptons bien 
défendre et provoquer encore la rencontre entre les artistes, 
leurs œuvres et les publics. Alors que cette programmation 
2021-2022 est essentiellement constituée de spectacles  
reportés des saisons 19-20 et 20-21, les actions culturelles, 
elles, s’imaginent et se redessinent à chaque fois, avec chaque 
compagnie pour chaque public.
C’est ainsi que nous préparons les terrains de jeu à notre 
artiste en résidence, Thomas Visonneau, notamment autour 
de ses nouvelles créations : Un travail de fourmi, Léonce et 
Léna.
Nous ne serons pas seuls pour hisser la grand-voile. Avec nous, 
les équipiers de la Ville, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, du Département du  
Lot-et-Garonne, de l’Office Artistique de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, des compagnies artistiques, tous parés pour nous 
permettre de continuer le voyage avec vous et de regarder  
plus loin. Larguons les amarres ! 

La saison précédente n’en a pas été vraiment une…  
Que de rendez-vous manqués avec vous ! Nous avons 
néanmoins tenu à ne pas vous perdre de vue, à ne pas 
briser ce précieux lien de la rencontre avec les artistes.
La retransmission en direct du spectacle Francis ? Frantz !  
de Rémy Boiron et les 14 rendez-vous du Théâtre chez l’habi-
tant qui ont trouvé leurs publics et ont eu un franc succès, 
en sont les parfaits exemples. Aussi, pour les établissements 
scolaires (de la maternelle à la formation supérieure) et  
les établissements médico-sociaux de la Ville, plus d’une  
trentaine de représentations des spectacles de la Compagnie 
Thomas Visonneau, du Friiix Club et de l’Association Vous 
êtes ici, ont été organisées. Le Comœdia – Théâtre Municipal 
de Marmande a tout de même pu vous accueillir au mois  
de mai, sous conditions et pas aussi souvent que nous l’aurions 
souhaité. Les artistes et les scolaires ont pu y répéter, s’y  
produire, malgré tout. Notre priorité est et restera que ce  
lieu au cœur de notre ville soit ouvert aux spectacles vivants,  
au plaisir de se retrouver pour une soirée hors du temps,  
à la découverte d’artistes qu’on aime ou qu’on a la curiosité  
de découvrir. Plaisir de l’attente avant d’entrer dans la salle,  
de saluer des personnes venues elles aussi, de s’asseoir dans 
ces fauteuils rouges, de voir les lumières changer, le silence  
se faire et le spectacle commencer… Plaisir de la découverte 
d’un univers d’artistes venus au rendez-vous, de ces échanges 
en fin de spectacle… Plaisirs du spectacle vivant, riche en  
émotions. Alors même si nous souhaitons toujours aller à  
votre rencontre hors les murs, nous désirons plus que jamais 
vous retrouver au théâtre, pour ces moments qui nous sortent  
pendant quelques délicieux instants de notre ordinaire et  
du tumulte du monde, pour ensemble l’explorer, mieux le  
comprendre, le voir d’un œil neuf et mieux armé pour repartir 
à son contact.  Nous espérons que cette programmation vous 
séduira et vous donnera plus que jamais l’envie de franchir  
les portes de notre théâtre. 
Très bonne saison 2021/2022 ! 

JOËL  
HOCQUELET
Maire de la Ville  
de Marmande 

EMMANUELLE  
MARCHAND
Adjointe au Maire –  
Chargée de la Culture  
et de la Préservation 
du Patrimoine

NATACHA  
CAPRARO 
Direction et  
programmation  
du Comœdia – 
Théâtre Municipal  
de Marmande

Le Comœdia – Théâtre Municipal 
de Marmande

Nos soutiens :
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SAISON
21–22

Suivez le programme 
au fil de la saison… 

décÀ décÀ
septsept
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OUVERTURE  
DE SAISON

Gratuit sur  
réservation

 

 LES
 Séparables
Compagnie Prométhée
D’après le texte de Fabrice Melquiot

Sabah et Romain, deux enfants issus de milieux 
sociaux différents, vont vivre des moments de 
complicité, de tendresse, de poésie et des moments de 
grandes douleurs causées par les adultes pleins de sté-
réotypes et de préjugés. Une histoire d’amour d’enfance, 
en milieu hostile. Une sorte de Roméo et Juliette des 
temps modernes. Cette fois-ci il n’y aura pas de mort, 
mais la séparation avec son lot de regrets et d’incom-
préhension. Dans l’univers de ces deux jeunes gens, il 
y a les lieux de vie : un lotissement, le chemin de l’école, 
la chambre…vide. Mais il y a aussi les lieux d’une épopée 
possible : le bois, la forêt, une banlieue, les chevauchées 
sur le cheval de bois, les plaines américaines, et le mys-
tère des Sioux. Il y a un cerf et un bison blanc. Il y a du 
souffle.

« Les Séparables, ce sont Romain et Sabah. [...] 
Ces enfants de théâtre existent pour que les enfants 
s’y reconnaissent et s’y perdent, comme dans 
les miroirs qui déforment notre reflet et le rendent 
à son étrangeté hilare. Ici, les enfants s’aiment, 
malgré tout, ils s’aiment sous la menace, altérés 
par la rancœur, la peur, la suspicion des adultes 
à l’égard des adultes. » Fabrice Melquiot

création  
2020

Dès 9 ans  
 
durée  
1h10

Lieu  
Théâtre Comœdia

gratuit 
sur réservation 
À l’Office de Tourisme  
du Val de Garonne  
05 53 64 44 44 

Jeu 
Alice Gabriel 
Rémy Deney  
Clément Demoen 
Mise en scène  
Luc Cognet 
Musique  
et construction  
Rémy Deney 
Animation vidéo
Cléo Séris 
Régie son  
Nicolas Arnaudet
Régie lumière  
Nascimo Schobert 

VEN. 24  
septembre 
20h30

Théâtre
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Des comptines qui grattent, piquent, cognent et 
puis caressent la peau. Des notes arrosent les pieds 
pour faire grandir le haut.

Avec simplicité François Lemonnier enchaîne chansons 
courtes, percussions corporelles, mimes, histoires, avec 
une fameuse guitare à deux manches conçue spéciale-
ment pour le spectacle. Sans fioritures, ni artifices, il 
alterne les moments d’écoute et les minutes d’interac-
tivité en phase avec le rythme des tout-petits. Tout est 
soigneusement choisi à leur intention : fréquence, 
tonalité, timbre de voix. On y découvre le Cristal Baschet, 
les bols tibétains, le lithophone, le berimbau, les 
appeaux... Compositeur, guitariste, plasticien, metteur 
en scène, scénographe, poète, entre Paris et sa Normandie,  
François Lemonnier est toujours en mouvement. Il a 
composé quatre albums qui ont donné naissance 
à des créations pour enfants et pour adultes.

« Lemonnier réinvente la chanson pour enfants 
de tous âges. Harmonies fondantes, ballades 
qui soudain prennent le galop, regards espiègles, 
rêves secrets… Délices » Télérama

 Les Pieds
 dans l’eau,
 la tête
au soleil
François Lemonnier

Jeune public 
Dès 6 mois

durée 
45 min

Lieu  
petit Théâtre

Tarif unique 
5€

Jeu
François Lemonnier 

MER. 13 octobre 
16H

Chanson jeune public 

POUR LES  
TOUT-PETITS
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 Urbance 
 a 10 ans ! 
Pour cette nouvelle édition d’Urbance, festival 
dédié aux cultures urbaines, créé et porté par le 
Bureau Information Jeunesse de la Ville de Marmande, 
nous nous sommes demandés comment célébrer cette 
décennie... Comment mettre à l’honneur la scène locale, 
celle des jeunes danseurs du territoire que nous voyons 
grandir depuis 10 ans dans les écoles de danse marman-
daises et que nous retrouvons chaque année lors du 
festival, tantôt spectateurs tantôt première partie sur 
les planches du Théâtre. Nous les avons vus passer 
d’élèves à professeurs puis, pour certains, devenir 
artistes au sein de compagnies professionnelles.
Au regard de leur engagement et de leur professionna-
lisme, une seule réponse s’est imposée à nous : leur 
demander de se produire eux-mêmes sur scène lors de 
la soirée dédiée à la danse. Nous découvrirons ainsi des 
solos, des duos et autres « petites formes » issus de leur 
création.

Avec les artistes : (le programme étant en construction,  
la distribution est susceptible d’être changée)

Compagnie Manon Bardou avec la création Trio

Compagnie ESKEPA avec la création Libre d’aimer  

Amin Benassa : danseur chorégraphe professionnel, intervenant  
au Jeune Ballet d’Aquitaine, formateur aux différentes techniques  
de la danse hip-hop.  

Nicolas Nguyen et Joey Causse : danseur, interprète, chorégraphe  
et professeur à l’école de danse Choréa à Marmande.  

Nathanaëlle Guisset : danseuse, chorégraphe, professeure de danse  
et fondatrice de l’école de danse Choréa à Marmande. Enseigne les 
danses académiques : Classique et Contemporaine.

tout public 
 
durée  
1h30

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

Tarifs 
de 5€ à 10€

ven. 22 
octobre 
20h30

cultures urbaines

PLACE  
À LA SCÈNE  

LOCALE !
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ORCHESTRE  
DES  

SYMPHONISTES 
D’AQUITAINE  

#1

Arpa
 Latina
Orchestre des Symphonistes 
d’Aquitaine

En ces temps de confinement intérieur et de repli sur 
soi, l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine et des 
solistes de tout premier plan proposent, en trois temps, 
un grand voyage revigorant et dynamisant.
Instrument multiculturel, aux origines plus que millé-
naires, la harpe s’invite dans ce programme coloré pour 
un itinéraire musical transatlantique, de la péninsule 
Ibérique à l’Amérique latine.
L’harpiste Maïa Darmé interprétera à cette  
occasion Soliste lunaire, un concerto original du 
compositeur colombien Carlos Andrès Mejia- 
Zualaga.

Programme du concert : 
 « Solstice Lunaire : Concerto pour harpe et orchestre » 

(27’) Création musicale de Carlos Andres Mejia-Zuluaga 
(Colombie)
1. Le soleil se lève ; 2. Siddharta à la montagne ;  
3. Cumbia transfigurée

 Joaquín Rodrigo (Espagne) : « Concerto d’Aranjuez »  
pour harpe et orchestre. (24’). 

 Joly Braga Santos (Portugal) « Concerto pour cordes  
en ré majeur » (15’). 

 Joaquín Turina (Espagne) – « La Oración del torero »  
pour cordes op.34 (8’). 

tout public

durée 
1h15

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

TarifS 
de 8€ À 16€

Direction musicale
Philippe Mestres
Harpe  
Maïa Darmé
Compositions
Carlos Andrés 
Mejìa-Zuluaga

ven. 19  
Novembre 
20h30

Musique classique
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sam. 4  
décembre 
20h30

Danse

HOMMAGE 
À VASLAV  
NIJINSKI 

Compagnie Faizal Zeghoudi 

Prélude  
à l’après-midi
d’un faune
D’après un poème de Mallarmé

Créée par les ballets russes de Diaghilev au Théâtre du 
Châtelet le 29 mai 1912, c’est la première chorégraphie 
emblématique de Nijinski. Il s’est imposé avec cette 
œuvre comme un chorégraphe original, soulignant 
l’animalité, la sensualité et l’androgynie du Faune. 
Jouant avec les angles, Nijinski abandonne la danse 
académique au profit du geste stylisé, qui donne nais-
sance à la danse contemporaine. Faizal Zeghoudi apporte 
dans cette nouvelle version, sa sensibilité, sa vision 
passionnante où la danse fluide, précise et inspirée 
touche au cœur. Un moment de sensualité et de grâce 
qui rend hommage à cet artiste hors-normes. 

Le sacre du 
printemps ou le cri 
de l’indépendance
Invité par l’Académie Supérieure des Arts de Bogota, 
Faizal Zeghoudi a revisité Le Sacre du printemps suite 
à la commande du festival Ibero-américano en 2010 
afin de célébrer le bicentenaire de l’indépendance de 
la Colombie. Dans la version de Faizal Zeghoudi, l’élu 
est celui qui se sacrifiera pour sauver son clan, sa 
famille, son groupe, au nom de ses ancêtres. Il est celui 
qui permettra de donner naissance au nouveau jour, 
au retour du soleil sur sa terre natale. La puissance 
de la musique de Stravinsky, son lyrisme et sa 
ritualité nourrissent l’interprétation du Sacre 
de Faizal Zeghoudi.

Dès 12 ans 

durée  
1h15 avec 
entracte

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

tarifs 
de 15€ à 20€

Pièce chorégraphique 
pour 2 danseurs 
Chorégraphie 
et mise en scène 
Faizal Zeghoudi
Musique 
Claude Debussy 
Création lumière 
Christophe Pitoiset 
Création costumes 
Vincent Dupeyron 

Création  
pour 8 danseurs
Chorégraphie 
et mise en scène 
Faizal Zeghoudi
Texte original 
Abdulrahman Khallouf 
Assistant chorégraphie 
Ludovic Atchy Dalama  
Création lumière 
Christophe Pitoiset 
Œuvre musicale 
Igor Stravinsky
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mar. 7 décembre 
20h30

Théâtre, seul en scène 

Et si le théâtre était le lieu des lettres qui attendent 
une voix ?

On a tous au fond du cœur une lettre qui n’a pas été 
écrite. Une lettre que l’on n’a pas osé envoyer. Une lettre 
que l’on ne cesse de retourner dans tous les sens et qui 
ne trouve pas de destinataire. Certains jettent des bou-
teilles à la mer… D’autres s’en remettent à un journal 
intime… À partir de lettres écrites par des jeunes de 
Marmande à destination d’une personne réelle ou 
irréelle à qui ils aimeraient s’adresser, Thomas Vison-
neau met en scène ces missives. Lettres à plus tard, c’est 
un état des lieux de notre jeunesse, celle qui écrit plus 
de SMS que de lettres, cette jeunesse qui a tant de choses 
à dire, à rêver, mais qui souvent nous fait peur ou nous 
trouble. Lettres à plus tard, c’est un moment de théâtre 
qui met en avant les mots de ces jeunes gens et dresse 
un portrait sensible et sans détours de notre société…

Action de médiation réalisée avec des jeunes en 
internat et des étudiants de la Cité de la Formation 
Professionnelle de Marmande (p.20)

Lettres 
à plus 
tard
Compagnie Thomas Visonneau

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

Mise en scène  
et jeu
Thomas Visonneau

PORTRAIT  
D’UNE JEUNESSE 

MARMANDAISE 
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HOMMAGE 
À BORIS VIAN

 Fais-moi
 mal Boris !
Carmen Maria Vega

À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian 
et à la demande de Nicole Bertolt, qui veille sur le patri-
moine de Boris Vian, Carmen Maria Vega recréera 
Fais-moi mal Boris !, reprise du spectacle qu’elle avait 
monté initialement en 2013. Ce nouveau spectacle 
audacieux est une véritable réinvention des chansons 
du maître de pataphysique Vernon Sullivan dit le Bison 
Ravi, le bien nommé Boris Vian. Carmen Maria Vega 
y privilégie les chansons érotiques et comico-tragiques 
de Boris. La musique et le chant inhérents à ce concert 
laissent la place à des moments de lecture, d’effeuillage 
ou de danse autour de la barre de Pole Dance. Ainsi, 
Boris en dieu new wave, jumeau Bowesque et fantôme 
de Magali Noël seront au rendez- vous de ce show qui 
s’annonce intense, absurde et émouvant.

Répertoire : Boris Vian
Fais-moi mal Johnny - Les joyeux bouchers - L’âme slave 
- S’il pleuvait des larmes - Je bois - Alhambra Rock - La 
complainte de mackie - Barcelone cantate des boîtes - La 
complainte du progrès - Le déserteur - Quand j’aurai du 
vent dans mon crâne - Je suis snob… Strip rock…

« Comme une avalanche d’émotions et de sensations
qui ne laissent personne de marbre. » Le Parisien

Dès 12 ans

durée 
1h15

Lieu  
Théâtre Comœdia

TarifS 
de 8€ à 16€ 

Chant, lecture,  
danse et direction  
artistique
Carmen Maria Vega
Basse, guitare,  
arrangement et  
direction musicale
Antoine Rault
Batterie
Raphaël Léger
Clavier et pad
Raphaël Thyss
Son
Mickaël Saccheti
Création lumières
Adrien Talon
Production et tournée
F2Fmusic

ven. 10  
Décembre 
20h30

Chanson française,  
cabaret, lecture
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Soutiens à la création 

La Compagnie Prométhée, 
Les séparables : création 2020 (préachat)
Association Vous êtes ici, 
Guacamayo :  création 2020 (préachat)
La Compagnie Les Figures, Jeanne et 
Gilles : création 2022 (coproduction et 
préachat) résidence de création au Théâtre 
Comœdia du 13 au 17 septembre 2021. 

Actions culturelles 
Avec les étudiants de la Cité de la Formation  
Professionnelle de Marmande, des élèves 
en internat et des jeunes en lieu de vie.  
Lettres à plus tard par la Compagnie 
Thomas Visonneau, artiste en résidence 
de territoire.

Thomas Visonneau propose aux étudiants 
d’écrire la lettre qu’ils n’ont jamais osé 
écrire à quelqu’un. Cela peut être à un  
professeur, à un parent, à un ami, un frère, 

au Président de la République, à une idole, 
peu importe… Thomas Visonneau nous 
restituera la pensée de ces jeunes au travers 
d’un spectacle. (cf p.17)

Cité de la Formation Marmande

Éducation Artistique 
et Culturelle

François Lemonnier 
Avec 3 classes d’une école maternelle de la 
Ville de Marmande les 11 et 12 octobre 2021.
François Lemonnier mènera des ateliers 
d’écriture de chansons.  

 
Les pieds dans l’eau, 
la tête au soleil
François Lemonnier

Spectacle offert par la Ville de Marmande 
pour tous  les élèves de Maternelle 
scolarisés dans la commune.
Les 14 et 15 octobre 2021

Compagnie Faizal Zeghoudi
Avec les élèves des écoles élémentaires  
de Marmande, du CE2 au CM2 :  
parcours autour de la danse  
contemporaine avec la Compagnie 
Faizal Zeghoudi. 
• Échanges et découverte en images 
de l’Histoire de la danse contemporaine. 
• 1h30 d’initiation à la danse avec un  
artiste de la Compagnie Faizal Zeghoudi.

représentations 
scolaires

Les Séparables 
Compagnie Prométhée 

Le 24 septembre 2021 à 14h30 

Master Class Nijinski 
version jeune public
Compagnie Faizal Zeghoudi 
Le 16 nov. 2021 à 10h et 14h15. Dès 8 ans
En coréalisation avec   

Guacamayo
Association Vous êtes ici

Spectacle offert par la Ville de Marmande 
pour tous les élèves du CP au CE2 scolarisés 
dans la commune. Séances scolaires égale-
ment ouvertes à d’autres établissements de 
l’éducation, du social et du médico-social. 
Le jeudi 16 décembre 2021. Dès 5 ans.
En coréalisation avec   

Arpa Latina 
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine 

Répétition générale 
Le 18 novembre 2021 à 9h30

Les actions culturelles  
et les soutiens à la création
1eR trimestre 
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COMBAT KITSCH 
POUR COQS 

SPORTIFS
 Libération

 Un
 poyo
 rojo
Quartier Libre Productions

Dans des vestiaires de sportifs mâles, deux types 
se livrent à un ballet sadomaso hilarant. 

Dans ces vestiaires, ça sent la chaussette sale, la taule 
froide et les aisselles. Deux garçons entrent là, fouillent 
dans leurs casiers, se toisent un peu, se jaugent beau-
coup. Longs et fins, secs et musclés, ils s’examinent et 
se jugent. Deux coqs avant la bataille. Pas un mot, pas 
de musique. Des regards, une petite radio, et enfin la 
lutte. Une danse frénétique, une compétition sportive, 
un combat de chiens. Ils passent en revue toutes les 
modalités des relations humaines quand elles deviennent 
bestiales. Un Poyo Rojo raconte la peur, la séduction, la 
mise en garde, l’attaque, la mise à mal et à terre et le 
désir. Le spectacle se joue à guichets fermés depuis dix 
ans partout dans le monde. Une irrésistible distorsion 
des schémas masculins.

« Ils interprètent l’un des spectacles les plus sensuels 
que l’on puisse voir, d’une énergie sans faille et d’un 
humour taquin, qui devrait surprendre plus d’un 
spectateur. Une performance qui laisse sans voix ! » 
Télérama 

Dès 10 ans

durée 
1h15

Lieu  
Théâtre Comœdia

Tarif unique 
10€

Mise en scène  
et création lumières
Hermes Gaido
Interprètes
Alfonso Barón  
Luciano Rosso  
et un poste de radio !
Chorégraphie
Luciano Rosso  
et Nicolás Poggi
Régie
Luis Saldanha
Musique 
En tu pelo 
Javier Solis version  
de Lia Crucet

dim. 23  
janvier 
17h30

Théâtre physique  
(ARGENTINE)
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« J’ai conçu ces “Fragments” dans le souvenir des 
années lycée, au milieu des 70’s, lorsque les grands 
groupes pop/rock, alors à leur apogée créatrice,  
marquaient pour toujours l’histoire de la musique. 
Pas de relectures, pas d’arrangements, mais  
uniquement de nouvelles pièces originales, fruits  
de mon parcours d’improvisateur et de compositeur 
aux multiples influences, écrites dans le souvenir  
de ces exaltantes découvertes et de ces fulgurances. » 
Yves Rousseau 

« Yves Rousseau trouve son inspiration d’écriture 
mélodique et d’univers sonore dans les groupes de 
pop rock des années 70 (King Crimson, Pink Floyd, 
Soft Machine, Emerson Lake and Palmer, Genesis, 
Franck Zappa), qui ont fortement marqué son esprit 
avant de se consacrer pleinement au jazz. Ce réper-
toire est autant axé sur l’énergie collective que sur 
l’interaction entre les musiciens. Au total, huit longs 
fragments s’enchainent sans aucune impression  
de redite. Avec Fragments, Yves Rousseau nous livre 
une fois de plus une création authentique, dans 
laquelle il reste fidèle à ses qualités de compositeur  
et rassembleur de talents, dont il sait mettre en 
exergue toutes les qualités musicales au service  
du collectif. » Armel Bloch

 fragments
Yves Rousseau Septet

tout public

durée  
1h20

Lieu  
Théâtre 
Comœdia

tarifs 
De 8€ à 16€

Composition, 
contrebasse 
Yves Rousseau 
Saxophone alto 
Géraldine Laurent 
ou Pierrick Pédron
Clavier
Étienne Manchon
Guitare
Csaba Palotaï
Trombone
Jean-Louis Pommier

Clarinette basse
Thomas Savy
Batterie
Vincent Tortiller

dim. 30 janvier 
17h30

jazz

LA PLUS GRANDE 
MAÎTRISE ET 

L’IMPRÉVISIBILITÉ 
DU RÊVE

Télérama
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CONTRE LES  
DYSTOPIES LATENTES  
DE NOTRE SOCIÉTÉ,  

DES UTOPIES  
TOUT AUSSI  
TANGIBLES

 Mu.e
Le Petit Théâtre de Pain 

La mue est à la fois l’ancienne peau dont on se 
déleste et le fait d’être déplacé. 

Le Petit Théâtre de Pain (PTDP) nous plonge dans une 
épopée intime à la lisière du genre d’anticipation. 
Héritiers du monde des adultes, des adolescents décident 
de disparaître sans laisser de traces. Face aux hypothèses 
les plus terribles : enlèvements, réseaux sordides, enrô-
lement… les parents, livrés à eux-mêmes, se mobilisent. 
Des tensions naissent et des comptes se règlent, des 
introspections s’esquissent et des prises de conscience 
s’opèrent. Le scénario peu à peu se tisse tel un parcours 
initiatique d’adultes à rebours vers la jeunesse. 
Nous retrouvons une fois de plus au Théâtre Comœdia, 
la singularité du PTDP dans ses engagements sociétaux, 
politiques et artistiques. Pour cette nouvelle création, 
la troupe a interrogé des adolescents autour de la ques-
tion « quel est ton rêve le plus fou ? ». Suite à ce long 
processus de collecte de paroles, Magali Mougel (à 
l’écriture), Fafiolle Palassio (à la mise en scène) et les 
comédiens du PTDP, se saisissent de cette expérience 
sociale et dramaturgique pour la création de MU.e.  

Création  
2021

Dès 14 ans 

durée 
1h40

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

tarifs 
de 6€ à 12€

Mise en scène
Fafiole Palassio
Écriture
Magali Mougel
Acteurs
Mariya Aneva, Cathy 
Coffignal, Éric Destout, 
Hélène Hervé, Louis Le Gall, 
Guillaume Méziat, Jérôme 
Petitjean et Tof Sanchez 
Mise en mouvement
Philippe Ducou
Régie générale
Josep Duhau
Scénographie 
et création lumière
Josep Duhau
Régie son
Peio Sarhy
Création musicale
Patrick Ingueneau
Costumes
Céline Perrigon
Oreille externe
Philou Barandiaran

jeu. 10  
février 
20h30

Théâtre dystopique 
et fiction d’anticipation 
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AUTEURE À 
LA PLUME CRUE, 
INSOLENTE ET 
PROVOCATRICE 

Télérama

 POT-
 POURRI
Constance

Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte 
de hachis Parmentier avec des vrais morceaux 
de Constance à l’intérieur.

Dans ce nouveau spectacle Pot-Pourri, Constance 
incarne une galerie de personnages du genre « affreux, 
sales et méchants ». De la mère culpabilisante à une 
religieuse… pas très catholique, l’humoriste se glisse 
avec gourmandise dans les défroques de ces monstres 
ordinaires. Visiblement amoureuse de la littérature et 
du théâtre, Constance ne dit rien qui n’ait été travaillé, 
recherché et passé au crible de choix assumés. Armée 
de sa plume espiègle, Constance n’est pas « border-line », 
mais carrément parfois de l’autre côté ! Ça fonce, ça 
bouscule, c’est libre… Osez vous faire plaisir en vous 
laissant embarquer sans résister dans ce spectacle 
remarquablement écrit, délicieusement décalé et dia-
blement efficace ! 

« Constance pratique un humour noir, sauvage,  
tiré d’une observation sans concession de ses 
contemporains névrosés. » Le Monde

Dès 16 ans

durée 
1h20

Lieu  
Théâtre Comœdia

Tarifs 
de 8€ à 16€ 

Jeu 
Constance 
Production et tournée
Josette Production,
Cheyennes Production

dim. 6  
mars 
17H30

Humour
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À partir d’un environnement sonore, visuel et 
animé, le théâtre graphique d’Albatros plonge les 
spectateurs dans un univers singulier, à la fois 
fantasmatique et onirique. Face aux regards des per-
sonnages, les vies se transforment et se bouleversent. 
L’écriture de Fabrice Melquiot, unique car puissante, 
parfois dure, âpre et sans détours, est toujours gorgée 
d’une humanité saisissante.
Dans une ville sans nom, Casper, jeune garçon de douze 
ans, est choisi par Le Génie de l’huile de coude, pour 
sauver sept personnes qui reconstruiront le monde 
après sa destruction. Casper dispose de trois jours seu-
lement avec sa copine Tite Pièce pour décider qui pourra 
survivre à la fin du monde. Trois jours pour choisir qui 
mérite de vivre, qui mérite de disparaître.
Ponctué de rencontres étranges et poétiques, le spectacle 
invite enfants, jeunes et adultes à imaginer et à rêver. 
Au travers de portraits excentriques et d’échanges 
perdus au sein de la nuit, les deux enfants affrontent 
toutes sortes d’épreuves. Pour Casper, il s’agira d’une 
réalité à accepter. Pour Tite Pièce, d’une absence à  
surmonter et d’une tristesse à surpasser.

Albatros
Collectif Or Normes
D’après le texte de Fabrice Melquiot

Dès 9 ans

durée  
1h15

Lieu  
Théâtre 
Comœdia

tarifS 
DE 6€ à 12€

Texte
Fabrice Melquiot
Mise en scène
Christelle Derré
Jeu
Bertrand Farge / 
Éric Bergeonneau, 
Stéphane Godefroy, 
Camille Leriche, 
Anatole Devoucoux 
Du Buysson,  
Tristan Plot
Costumes
Olympe Bouchet

Création lumière
Éric Seldubuisson
Dessins et  
animations  
Gyomh
Scénographie, 
multimédia
Martin Rossi
Création musicale 
David Couturier

mar. 15 mars 
19h30

Théâtre graphique 

 FESTIVAL  
TEK A(RT) TICKET : 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

ET CRÉATION 
ARTISTIQUE
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FESTIVAL
TEK A(RT) TICKET : 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

ET CRÉATION 
ARTISTIQUE 

Fahrenheit 
451
Les Arpenteurs de l’invisible 
D’après le texte de Ray Bradbury

451oF, c’est la température à laquelle le papier 
s’enflamme et se consume.

Les arpenteurs de l’invisible interrogent notre présent, 
en transposant Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, œuvre 
d’anticipation dystopique écrite en 1953, dans un futur 
proche où les dérives d’aujourd’hui auraient triomphé. 
Ils projettent cette œuvre en mettant en scène une 
société obsédée par la destruction des livres, symboles 
d’altérité, dans une société conditionnée par l’hyper- 
connexion, l’immédiateté, l’hypertrophie du moi et 
l’explosion des fake news. 
Dans une société future qui a perdu le goût de lire et 
dans laquelle les pompiers ont pour mission de brûler 
les livres, Guy Montag, pompier sans histoires, à la 
faveur d’une rencontre avec Clarisse McClellan, com-
mence à remettre sa vie en question et à lire des livres… 
Il prend alors conscience de l’absurdité d’un système 
dont il est l’incarnation et décide d’agir.
Dans cette adaptation la compagnie prend en compte 
la révolution numérique passée. En moins d’une géné-
ration, nous avons changé d’époque, et nous peinons 
encore aujourd’hui à conceptualiser, mais plus encore, 
à accepter les changements advenus ces vingt dernières 
années. Le théâtre d’anticipation, parce qu’il joue avec 
les codes de la science-fiction et de la culture populaire, 
permet de poser de façon accessible et divertissante, 
les grandes questions philosophiques et politiques liées 
aux changements que nous traversons.

Dès 14 ans 

durée 
1h55

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

TARIFS 
DE 6€ à 12€

Adaptation 
et mise en scène
Florian Goetz 
et Jérémie Sonntag
Jeu
Jessica Buresi, Philippe 
Canales, Alain Carbonnel, 
Cécile Coustillac, Clotilde 
Daniault, Jérémie Sonntag
Lumières
Thierry Alexandre.
Son
Maxime Vincent 
Costumes
Juliette Gaudel
Scénographie
Alice Duchange
Décors
Demis Boussu
Création vidéo
Émilie Villemagne 
(1minute69) 
et Elise Passavant 
(Tankmutation)
Graphisme
Séverine Saby
Infographie 
Pierre-Julien Fieux

Ven. 18  
mars 
20h30

Théâtre numérique 
et sensitif
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American 
Rhythms 
Orchestre des Symphonistes 
d’Aquitaine 

Ce programme de musiques du XXe siècle, haut en cou-
leurs, évoque cette Amérique du Nord, ancienne terre 
d’esclavage et terre d’immigration, qui vient d’inventer 
le jazz, et crée sa propre légende avec des artistes 
cinéastes, musiciens et autres. Des œuvres intemporelles 
et emblématiques naissent de ce « bouillon de culture 
», comme autant d’actes de résilience aux souffrances 
de l’exil et du déracinement. 
Jean-Philippe Guillo, pianiste, sera l’invité  
d’honneur et le guide avisé de cette « traversée 
musicale ».
Nantais d’origine, Jean-Philippe Guillo commence 
l’étude du piano dès l’âge de quatre ans dans sa ville 
natale avant d’entrer au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Lauréat de concours natio-
naux et internationaux, il est invité en tant que 
soliste-concertiste par des orchestres prestigieux. Il est 
également professeur au Conservatoire à Rayonnement 
National de Bordeaux depuis 1994.  

Programme du concert
 George Gershwin : Concerto pour piano en fa majeur 

(33’)
 Igor Stravinsky : Symphonie en 3 mouvements (22’)
 Charles Yves : « The unanswered Question »  

Question sans réponse (5’)

tout public

durée 
1h

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

TarifS 
de 8€ À 16€ 

Direction musicale
Philippe Mestres 
Piano
Jean-Philippe Guillo

Ven. 25  
mars 
20h30

Musique classique

ORCHESTRE 
DES  

SYMPHONISTES 
D’AQUITAINE  

#2
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Actions culturelles

Le Petit Théâtre  
de Pain

Le Petit Théâtre de Pain intégrera un 
groupe de 10 jeunes marmandais de 14 à  
18 ans pour la représentation du spectacle 
MU.e, programmé au Comœdia le 10 février 
2022 à 20h30 (p. 28).
Dès octobre 2021, 10 adolescents du 
territoire ayant déjà une pratique amateur 
de l’art scénique seront intégrés au proces-
sus de création pour la représentation 
du spectacle MU.e. 

Déroulé :
• Rencontre en visio avec Fafiole Palasssio, 
metteuse en scène de la compagnie.
• Transmission d’une mallette pédagogique 
avec le texte, une captation vidéo du  
spectacle et des vidéos pédagogiques  
explicatives détaillant les trajectoires  
dans l’espace ainsi que les placements. 
• La veille et le jour du spectacle : répétition 
des 10 adolescents avec les comédien.nes 
de la compagnie sur la scène du 
Théâtre Comœdia.

La Compagnie 
Thomas Visonneau 

La Compagnie Thomas Visonneau 
(artiste en résidence de territoire) sera en 
immersion à la Maison Familiale et Rurale 
(MFR de Ste Bazeille), pour la création  
du spectacle Un travail de fourmi du 3 au  
5 janvier et du 24 au 27 janvier 2022.
Processus de création : tout le monde a une 
expérience des insectes et des histoires à 
raconter autour des fourmis. Les comé-
diens iront à la rencontre des élèves et de 

leurs anecdotes tout en confrontant ces 
paroles à une recherche plus scientifique, 
afin de collecter un corpus autour de ce 
sujet. 

Les artistes seront en immersion afin de 
collecter des paroles auprès des étudiants.

Le spectacle prendra forme autour d’un  
duo homme/femme qui, dans le style d’une 
vraie fausse conférence, et endossant tous 
les deux le rôle de myrmécologue (chercheur  
scientifique travaillant sur les fourmis), 
nous racontera la vie et le monde des 
fourmis. 

Spectacle Claude Gueux, joué à la MFR la saison 
passée. Compagnie Thomas Visonneau

représentations 
scolaires

Albatros 
Collectif Or Normes 

Le 16 mars 2022 à 10h
En coréalisation avec 

Fahrenheit 451
Les Arpenteurs de l’invisible

Le 18 mars 2022 à 14h15

American Rhythms
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine  
(Répétition générale) 
Le 24 mars 2022 à 9h30

3938

Les actions culturelles  
et les soutiens à la création
2e trimestre 
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C’est quoi la DAC ?

La Direction des Affaires Culturelles -  
DAC est un service aux multiples aspects.  
Suite à la commande politique émanant de 
la Municipalité, ce service est en charge de 
créer et de mettre en place un projet artis-
tique et culturel s’incarnant dans la Ville  
et dans la vie de ses habitants. De manière 
permanente, la DAC coordonne les struc-
tures culturelles municipales à travers la 
lecture d’un projet de politique culturelle : 
• Conservatoire Maurice Ravel
• Musée Albert Marzelles
• Théâtre Comœdia
• Médiathèque Albert Camus
• Le service Archives & Patrimoine 
Dans la relation aux associations artistiques 
et culturelles de la Ville, la DAC est le point 
d‘entrée pour toute demande de subvention, 
de mise à disposition de matériels ou de 
besoins en communication. C’est aussi 
autour de projets communs que se développe  
la relation entre la Ville et les associations, 
et plus largement, avec les acteurs de la  
Ville dans de nombreux domaines.
En termes d’organisation, de program-
mation, la DAC met en place le festival  
Tek a(rt) Ticket, dédié aux nouvelles  
technologies et à la création artistique. Elle 
a créé et partagé avec les acteurs artistiques 
et culturels locaux, le temps Émergence, 

pour les 15-35 ans (voir pages suivantes).
L’été, elle met en place les Dimanches  
au Cloître pour Cultures d’été et organise  
les propositions des structures culturelles 
municipales. Elle coordonne également la 
cohérence de la communication culturelle 
municipale (charte graphique).
La création de parcours sonores dans  
Marmande, la réalisation des portraits 
vidéo des anciens salariés de CESA, des 
programmations pour la Politique de la 
Ville ou le projet sur les arts visuels sont 
des actions communes mises en œuvre  
en dehors des lieux habituels.
Pour la même raison, les résidences d’artistes  
se poursuivent à Marmande. L’une d’elles, 
celle d’Eddie Ladoire, créateur sonore et 
plasticien, commencera en septembre 2021.
Par ailleurs, la DAC a construit, en lien avec 
les élus et les services culturels municipaux, 
la convention de développement culturel 
qui lie la Ville et la DRAC (Direction  
Régionale des Affaires culturelles) de  
Nouvelle-Aquitaine. Elle en assure le suivi.
Les terrains de réflexion sont multiples  
et les interlocuteurs nombreux - autres 
services de la Ville, ceux de VGA,  
Département, Région, Éducation 
nationale…
Nous connaître mieux est essentiel. 
Loïc Rabache, Directeur de Culture Marmande / 
Tek a(rt) Ticket.

Tek a(rt) Ticket
2022

Nous venons de traverser des mois  
qui ont peut-être, sûrement,  
changé notre rapport aux supports 
numériques et notamment à l’outil  
de communication qu’est la visio.  
Symbole, signe annonciateur,  
symptôme. Qu’en est-il de la suite ?  
Des conséquences de ces boulever-
sements qui n’en sont qu’aux débuts  
de leurs effets ?

Le spectacle vivant, l’art de la scène,  
le lien direct et physique entre spectateurs  
et artistes, peut-il être remplacé par un  
protocole numérique ? Tout ou partie ?  
Que penser des « spectacles sur écran  
à la maison » ? Y-aurait-il des innovations  
à sauver de cette période, à conserver  
car complémentaires à la relation artiste- 
spectateur et non destructrices d’émotion 
ou de sens ?
Comme vous l’avez compris, et peut-être 
déjà ressenti, la secousse est réelle et les 
questions nombreuses. Nous n’avons pas  
de réponses mais des outils de réflexion  
à vous proposer. Cela passe par des spec-
tacles, des bords de plateaux et des ateliers 
pour comprendre comment le numérique  
a intégré une part importante de la création 
artistique (création sonore, création  
musicale, vidéo, scénographie, jeu scénique,  
smartfiction, table mashup/montage 
cinéma, mapping…). 
Il a parfois même replacé le spectateur 
dans un autre rapport à la création : 
• rapport d’intimité avec le smartphone ;
• rapport du quotidien et de l’immédiateté 

via les réseaux sociaux ;
• rapport du face à face et /ou du non- 
collectif ou encore du personnel et/ou  
du non-solidaire ? 
Autour de ces questions, nouvelles ou  
plus anciennes, artistiques, citoyennes  
ou politiques, des temps de rencontres 
professionnels et tout public seront aussi  
à l’ordre du jour. 
La notion de citoyenneté, associée à l’art, 
pointe donc le bout de son nez. 
En mai et juin 2021, le festival est allé à la 
rencontre des écoles de Marmande, des 
collégiens, de l’IME Solincité ou encore  
de la Maison Arc-en-Ciel. Merci à tous  
nos hôtes, au nom des artistes accueillis !
Les équipes des structures municipales 
mais aussi les associations parties pre-
nantes se mobilisent pour élargir le cercle 
dans ces domaines à explorer. Merci à tous 
ceux qui nous permettent de vous proposer 
cette nouvelle édition. Alors 
rejoignez-nous !
Nous serons de nouveau soutenus par le 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, 
la DRAC de Nouvelle-Aquitaine et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.
En partenariat avec : Le Festival Interna-
tional de journalisme de Couthures, Le 
Lieu Multiple – Espace Mendès France de 
Poitiers ou encore Cap Sciences, l’Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(OARA).

Direction des Affaires 
Culturelles de la  
Ville de Marmande (DAC)

Soutiens :
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Résidence – 
Création sonore 
Eddie Ladoire

La Ville de Marmande travaille  
depuis 2018 sur la relation  
entre Nouvelles technologies  
et Création artistique.

Pour ce faire, elle met en place le festival 
Tek a(rt) Ticket, au mois de mars et 
souhaite développer des actions en saison, 
toute l’année. Aussi, accueillera-t-elle 
en résidence Eddie Ladoire, que vous  
avez pu croiser lors de certaines de ses 
présences marmandaises (parcours 
sonores, portraits vidéo, ateliers, 
installations…) ou lors de la diffusion du 
magazine BIS qui lui était dédié et qui a été 
tourné à Marmande en janvier 2021.

Les orientations générales de cette rési-
dence sont de mener un travail d’accompa-
gnement de la relation artistes-publics  
sur le long terme et notamment dans  
le cadre d’une politique appuyée autour  
de la relation art, sciences, technologies  
et territoire. C’est aussi prendre en  
compte la notion de territoire de Ville  
et de développer une action avec les  
marmandais dans et hors les équipements 
culturels, répartis dans la commune.  
Sortir des murs. Et au-delà de cela,  
nourrir la création artistique en allant  
à la rencontre des habitants, sous des 
formes très diverses.

Cette saison, Eddie Ladoire mettra  
en place une série d’ateliers, de stages  
et de collectages de paroles. 
Ces temps de médiation seront accompa-
gnés par des temps de création artistique.
Les groupes concernés seront les Classes 
à Horaires Aménagés Musique - CHAM 
de 6e et 5e (programme d’enseignement 
artistique de l’Éducation Nationale  
organisé par le Conservatoire), dans le 
cadre du module « Musique électronique » 
dirigé par Martin Mestres, à partir de  
septembre 2021. Eddie Ladoire mènera 
également un travail de formation et de 
sensibilisation auprès de groupes consti-
tués par le club de handball marmandais 
dans le cadre de son opération Marm’hand 
Play. 
Ensuite, au regard des changements  
importants liés à l’habitat dans le quartier 
de la Gravette, Eddie Ladoire effectuera 
dans le quartier un collectage radiopho-
nique et des captations sonores qu’il  
retravaillera artistiquement et esthétique-
ment. Un autre projet avec l’association 
Familles et Compagnie est en germe autour 
du chemin des droits de l’enfant.
Enfin, dans le cadre de Tek a(rt) Ticket, 
Eddie Ladoire intervient avec son applica-
tion Audio Room, application que vous 
pouvez découvrir aussi sous le nom 
de France Info Junior.

Émergence
2022

Faire se rencontrer les jeunes 
créateurs du Val de Garonne œuvrant 
dans le spectacle vivant et les 
nouvelles technologies. 

Le Collectif Émergence regroupe une  
trentaine d’acteurs du territoire marman-
dais et val de garonnais (artistes, associa-
tions, acteurs de l’éducation, services  
de collectivités…). Il propose aux jeunes 
âgés de 15 à 35 ans des communes et villes  
dans un rayon de 50 kilomètres autour  
de Marmande, de montrer le résultat  
de leur création artistique aboutie ou  
en cours.
Il s’agit de repérer, d’accompagner, de 
conseiller et de soutenir ces jeunes artistes 
amateurs ou professionnels, dans le but  
de les amener à développer leurs potentiels 
artistiques. C’est tout l’intérêt. Il n’y aura 
pas de prix, pas de compétition. Émergence 
est aussi ouvert sur l’Europe en accueillant 
des jeunes artistes européens.

Création dans les domaines suivants :
• Le spectacle vivant sous toutes ses 
formes : théâtre, musique, danse, cirque, 
arts de la marionnette, chanson, slam, rap…
• Les nouvelles technologies : vidéo, 
cinéma, son, jeux, films d’animation, 
 installation numérique ou technologique, 
arts plastiques numériques… 
• Ou le mix de ces domaines
• Des créations personnelles, originales 
et singulières. Seul ou en groupe.  
Interprète et/ou auteur.

Pour participer, il vous faudra vous inscrire 
sur le site www.emergence-marmande.fr, 
Le collectif de professionnels pourra alors 
consulter votre fiche de renseignement 
et la vidéo envoyée. Les informations pra-
tiques sont à lire sur l’onglet “Règlement”. 
Le fonctionnement est décrit dans la vidéo 
“Émergence pour les nuls”.
Bon à savoir : si vous déposez plus tôt votre 
dossier, vous pourrez bénéficier d’un retour 
permettant un nouveau dépôt avec des 
améliorations apportées. 

43
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À JUINÀ JUIN

SAISON
21–22

Suivez le programme 
au fil de la saison… 

AVRILAVRIL
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COUP 
DE CŒUR !

 Blablabla
Compagnie Échelle 1:1 

Blablabla est un solo conçu à partir d’enregistre-
ments sonores de toutes sortes, destiné à un public 
de 7 à 107 ans.

Grâce au travail de collecte de l’Encyclopédie de la 
parole, Armelle Dousset, comédienne, danseuse et 
musicienne, fait se succéder une centaine de paroles 
aux timbres, inflexions, accents et rythmes variés. 
Soutenue par un dispositif sonore, l’interprète de Bla-
blabla, en transformant sans cesse sa voix, fait surgir 
une foule de personnages et donne à entendre le spectre 
inouï des usages et pouvoirs de la parole humaine. La 
composition des paroles suit les mouvements de la vie 
ordinaire, en tissant des fils narratifs qui traversent un 
grand nombre de genres, de registres et de situations. 
Se croisent et se mélangent le quotidien et le féerique, 
le documentaire et la fiction, le domestique et le média-
tique, le concert et l’absurde, le parlé et le chanté… Dans 
un tourbillon jubilatoire et une rare dextérité, qui ouvre 
à tous vents les portes de l’imaginaire.

« Sourire aux lèvres, assise en tailleur, une jeune 
femme s’amuse à lancer depuis sa tablette des 
extraits d’enregistrements de paroles que les enfants 
entendent dans leur quotidien : dans une gare, dans 
la cour de récré, chez le médecin, au cinéma, à la télé, 
sur YouTube… Elle les répète, les imite, se les met 
en bouche, les mastique, jusqu’à se les approprier 
par la voix et par le corps. Intonations, mots, registres 
s’incarnant dans les mouvements et les attitudes : 
la parole influence-t-elle notre façon de penser 
le monde ? » Télérama

Dès 7 ans 

durée 
55 min

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

tarifS 
de 5€ À 10€

Conception
Encyclopédie de la parole
Composition
Joris Lacoste
Mise en scène
Emmanuelle Lafon
Interprétation
Armelle Dousset
Création sonore
Vladimir Kudryavtsev
Lumière
Daniel Levy

Ven. 1er  

avril 
19h30 

Théâtre sonore
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Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino 
entraîne le jeune spectateur au cœur d’un petit 
jardin rempli de surprises. 

Les petits et les grands se retrouvent pour un moment 
complice, grâce à la fable poétique autour du voyage et 
de la rencontre, proposée par le Friiix Club. Dans un 
coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino. 
Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. 
C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano Dino. Mano 
pour main. Dino pour dinosaure. Un tout petit dinosaure 
pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent 
l’emporte loin de son jardin et l’emmène au milieu de 
l’océan. Mano Dino entame alors un grand voyage. Spec-
tacle sans paroles où le jeu de la marionnette est à main 
nue, Mano Dino est un spectacle jeune public sans 
artifice. 

En tournée dans les écoles maternelles de Marmande 
la saison dernière, ce spectacle revient cette année 
en séance tout public.

« Difficile d’imaginer qu’un index puisse à lui 
seul exprimer l’hésitation, la bouderie, la curiosité 
ou la peur. » Toute la culture

« Derrière la poésie, la précision d’un travail 
millimétré, qui parle à un public conquis. 25 minutes 
de grâce pour un spectacle réjouissant et rempli d’une 
jolie fantaisie qui nous transporte hors du temps. » 
Théâtrorama

 Mano 
 Dino
Le Friiix Club 

Jeune public 
dès 1 an 

durée  
25 min

Lieu  
Petit  
Théâtre 

tarif  
unique 
5€

Avec 
Frédéric  
Feliciano-Giret 
Mise en scène 
Céline et Frédéric 
Feliciano-Giret 
Musique 
Jacques Ballue 
Regard complice 
Joëlle Nogues

Mer. 6 avril 
16H

Marionnettes jeune public

POUR  
LES PETITS 
ET GRANDS 

ENFANTS
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 Hamlet
Compagnie des Dramaticules 
D’après William Shakespeare

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine 
à choisir entre suicide, vengeance et création 
théâtrale... 

Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet 
nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids 
écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. 
Quelle est notre place là-dedans ? L’Histoire s’est-elle 
arrêtée avant même que nous n’ayons pu y jouer quelque 
rôle ? Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui, comme chez 
Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. Comment 
agir ? Pour quel passage à l’acte ? Faut-il tout liquider, 
tout vénérer ou rester à attendre sur le bord du chemin 
dans l’apathie la plus totale ?
Entre Shakespeare et écriture collective, répertoire et 
variations libres, les Dramaticules font entendre, dans 
un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération 
perdue. Comme décor, un beau désordre bien calculé : 
une fête macabre menée tambour battant pour les noces 
du couple royal et pour l’incroyable débâcle qui s’en 
suit. Il n’y a pas de frontière entre la scène et les cou-
lisses, qui font parties intégrantes du terrain de jeu. 
Tout se fait et se défait à vue d’œil. 

« Un sale gosse que cet Hamlet qui ose donner un  
coup de pied dans la montagne des archives et des 
commentaires le concernant, le résultat est un spec-
tacle déboussolé, déconcertant, festif et visuellement  
captivant, servi par des comédiens remarquables.  
Une réussite spectaculaire qui fait résonner cette 
jeunesse qui bouillonne chez Hamlet, en tant que  
phénomène théâtral ! » Le Monde.fr

dès 12 ans

durée 
1h45

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

TarifS 
De 8€ à 16€

Adaptation 
et mise en scène
Jérémie Le Louët
Scénographie
Blandine Vieillot
Jeu
Pierre-Antoine Billon
Julien Buchy 
Anthony Courret 
Jonathan Frajenberg 
Jérémie Le Louët 
Dominique Massat
Vidéo 
Jérémie Le Louët
Costumes
Barbara Gassier
Son
Thomas Sanlaville
Lumière
Thomas Chrétien

Dim. 10  
avril 
17h30

Théâtre et fête macabre

UN  
   CLASSIQUE… 

PAS SI  
CLASSIQUE !
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 Tempéraments 
 romantiques 
Orchestre des Symphonistes 
d’Aquitaine 

Pour ce troisième volet, autour de chefs-d’œuvre sym-
phoniques, un rendez-vous pleins de rythmes, de cou-
leurs, d’émotions, de surprises et d’espoir pour célébrer 
la vie envers et contre tout.
La musique de Mendelssohn et Dvořák, deux 
immenses compositeurs, nous invite à parcourir 
tout le XIXe siècle. À travers le Romantisme et le 
Post-romantisme, ces artistes explorent le mystère, la 
force et la complexité des sentiments humains, à une 
époque où l’on ne parle pas encore d’ « inconscient »… 
Stéphane Rougier au violon et Sophie Teboul au piano 
seront les passeurs éclairés de cette immersion dans 
les eaux profondes de l’âme romantique.

Programme : 
 Félix Mendelssohn : Concerto pour violon et piano 

et cordes en ré mineur (37’)
 Anton Dvořák : Sérénade pour cordes en mi majeur, 

op. 22 (26’)

Tout public

durée 
1h

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

Tarifs 
de 8€ à 16€ 

Direction musicale
Philippe Mestres
Violon
Stéphane Rougier
Piano
Sophie Teboul

Ven. 6  
mai 
20h30

ORCHESTRE 
DES 

SYMPHONISTES 
D’AQUITAINE  

#3

Musique classique
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 Islands
Carolyn Carlson Company 
 

Le solo est la forme de prédilection de Carolyn 
Carlson depuis les années 70 et son fameux Density 
21,5 qui la fit nommer Chorégraphe Étoile. 

Irrémédiablement, la chorégraphe revient à cette forme 
artistique, comme en quête de sa propre essence avec 
Islands composé de pièces courtes inspirées par les 
éléments de la nature et les comportements humains.

Density 21,5
Density 21,5 (Création 1973 à l’Opéra de Paris – 
Recréation 2015) : Inspirée par Nietzsche et sur une 
partition d’Edgar Varése, Carolyn Carlson confie ce 
solo magistral et aérien à la danseuse Isida Micani.
Interprétation Isida Micani – Musique Edgar Varese
Réalisation costume Chrystel Zingiro – Durée 8 min

Wind woman
Wind woman (Création 2011) : Créé et interprété 
pour et par la danseuse Céline Maufroid, Wind 
woman adresse une invitation à chacun, à écouter,  
à ressentir le souffle du monde et de sa propre âme. 
Interprétation Céline Maufroid – Musique originale Nicolas de Zorzi
Réalisation costume Chrystel Zingiro – Durée 7 min

The Seventh man
The Seventh man (Création 2019) : Inspirée par Le 
septième d’Attila József, Carolyn Carlson crée un solo 
pour Ricardo Meneghini, interprète charismatique de 
sa compagnie. The Seventh man incarne les ruptures, 
reconstructions et promesses du présent que chaque 
être humain expérimente tout au long de sa vie.
Interprétation Riccardo Meneghini –  Musique originale Guillaume Perret
Durée 38 min

dès 8 ans

durée 
1h

Lieu  
Théâtre  
Comœdia

TarifS 
de 15€ à 20€ 

Chorégraphie
Carolyn Carlson
Lumières
Guillaume Bonneau

ven. 13  
mai 
20h30

DansE

POÉSIE  
VISUELLE 

ET BEAUTÉ 
DU GESTE 
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Du haut de ses six albums autour de compositions 
originales, Éric Séva n’a de cesse d’interroger son 
rapport avec la musique, avec les musiques.

C’est en adaptant et en arrangeant certaines danses 
roumaines traditionnelles de Béla Bartók réunissant 
des musiciens de jazz et des musiciens classiques, qu’il 
a trouvé l’inspiration de son nouveau projet Adeo, « aller 
vers » en latin.
Des racines aux parcours initiatiques, des origines à 
l’aboutissement, de la tradition à la création, « aller 
vers » une musique située au carrefour de la tradition 
orale (le Jazz, les musiques populaires) et de la tradition 
écrite (la musique classique) est un chemin à double 
sens. Dans ce voyage, qu’elles soient savantes, tradi-
tionnelles ou populaires, ces musiques nourrissent un 
nomadisme artistique. Entre écriture et improvisation, 
Éric Séva, inspiré, converse ici au milieu d’un instru-
mentarium inédit qui réunit son Trio Triple Roots et 
quatre solistes classiques d’exception.

adeo
Éric Séva septet
Septième opus

Tout public

durée  
1h

Lieu  
Théâtre 
Comœdia 

tarifS 
de 8€ à 16€

Compositions,  
saxophones  
ténor et soprano
Éric Seva 
Basse 
Kevin Reveyrand
Batterie, cajon,
percussions et voix
Jean-Luc Di Fraya
Violon alto 
Laurent Camatte 
Basson
Philippe Hanon

Violoncelle
Gregoire Korniluk 
Clarinette basse 
Nicolas Fargeix

Ven. 20 mai  
20h30

Musique Jazz et classique

RENCONTRE 
D’UN TRIO  
DE JAZZ ET  

D’UN QUATUOR 
CLASSIQUE 
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Soutiens à la création  

Léonce & Léna  
(fantaisie)
Par la Compagnie Thomas Visonneau  
en résidence de création au Comœdia  
du 18 au 22 juillet 2022 
« La comédie de Büchner invite à une fête 
populaire et à une réflexion collective. 
À l’heure où la société se divise en de trop 
nombreuses cases, l’idée est de faire  
exploser les préjugés et de tendre un miroir 
sensible et simple à l’ensemble de la  
population, aux amoureux du théâtre 
comme à ceux qui se sentent « destinés »  
à ne jamais y mettre les pieds, aux adultes 
cultivés et aux adolescents encore novices, 
aux habitants des villes comme à ceux des 
campagnes. Büchner se situe à cette zone  
de fracture que je veux explorer : comment 
redonner aux individus le pouvoir qu’on 
leur a fait oublier de demander ? Comment 
faire de notre Léonce et Léna (fantaisie)  
une fête populaire, exigeante et une  
catharsis puissante ? C’est tout le défi qui 
nous attend ! »  
Thomas Visonneau 

Jeanne & Gilles 
(demain encore  
l’apocalypse) 
Par la Compagnie des Figures en r 
ésidence de création au Comœdia du  
23 au 27 mai et du 11 au 15 juillet 2022
Ce spectacle réunit 7 comédiens pour trai-
ter de ce moment de bascule que représente 
la fin du Moyen-Âge, incarné par les person-
nages historiques 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 et  
à la passivité ? En partant de notre époque 
contemporaine troublée, la Compagnie des 
Figures dessine un tunnel temporel pour 
parvenir jusqu’au Moyen-Âge et construire 
des tableaux vivants et inspirants pour 
retrouver une puissance d’agir.   
Leur calendrier de création a été impacté 
par la crise sanitaire et la recherche de 
partenaires pour accompagner ce projet  
en a aussi été affectée. Nous avons souhaité 
soutenir la compagnie en l’accueillant,  
une nouvelle fois. 

Actions Culturelles

Friiix Club
En direction des familles avec  
le Friiix Club pour un parcours ludique 
d’archéologie familiale

L’atelier proposé a pour sujet la famille et sa 
représentation marionnettique. À travers 
la manipulation, la construction d’une 
marionnette et l’écriture de petites scènes, 
chaque famille qui participe aura pour 
objectif de formuler et d’interpréter, dans  
le cadre d’une fiction, les liens qui la consti-
tuent. Les enfants seront invités à récolter 
les témoignages de leurs parents à propos 
de leur histoire d’amour, les détails de leur 
naissance, les anecdotes de la maternité  
et les émotions de la paternité… Le choix  
de la marionnette à gaine pour interpréter 
les différents récits qui seront proposés, 
s’explique par l’identité du Friiix Club,  
qui n’a de cesse d’explorer et de développer 
les possibilités du genre mais aussi, parce 
qu’elle permet une construction rapide. 

Représentations scolaires

Blablabla : Compagnie Échelle 1 :1 
l’Encyclopédie de la parole 
Le 1er avril 2022 à 14h15

Tempéraments romantiques : 
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
Répétition générale
Le 5 mai 2022 à 9h30

hors les murs

Représentations  
pour les crèches et  
en appartement 
Mano Dino : le Friiix Club 
Du 4 au 7 avril 2022

« Théâtre 
dans ton quartier ! »
Pourquoi le saut des baleines ? 
Compagnie Thomas Visonneau
Création 2021 d’après le livre 
de Nicolas Cavaillès | Dès 14 ans.

Nous ignorons pourquoi les baleines et 
autres cétacés effectuent parfois ces sauts 
stupéfiants au-dessus des mers et des 
océans, mais les hypothèses ne manquent 
pas, elles se renforcent même du seul fait 
que la question n’a pas été tranchée.
60 minutes en compagnie des plus grands 
mammifères marins. 60 minutes pour 
apprendre en se posant tout un tas de  
questions. 60 minutes où théâtre, dessins,  
et poésie se mêlent, se nourrissent, se 
complètent.

5958

Les actions culturelles  
et les soutiens à la création
3e trimestre 
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Les représentations  
« décentralisées » à  
Destination des scolaireS

Janvier à mai 
Collège Jean Moulin, Lycée Notre Dame 
de la compassion, MFR de Sainte-Bazeilles, 
et à la CFP.

Dans les établissements  
du second degrès (soit 500 élèves)

Hémistiche & Diérèse  
Compagnie Thomas Visonneau 

 

Claude Gueux 
Compagnie Thomas Visonneau

 

Dans les écoles maternelles  
de Marmande (soit 450 élèves)

Mano Dino
Le Friiix Club

Guacamayo 
Association Vous êtes ici

 

In situ

Avril à juin 

Francis ? Frantz ! 
Compagnie Humaine
Captation et retransmission en direct  
sur Youtube.

Sauvage
Groupe Anamorphose
Avril 2021 et représentation mai 2021 

Soutien aux pratiques artistiques 
amateurs
Accueil des représentations de fin d’année 
du Conservatoire, des Écoles Primaires 
de Marmande et de l’Espace danse Choréa. 

Théâtre chez l’habitant : 
Côté cour / Côté jardin

Dans le cadre de ce projet,  
14 représentations théâtrales ont  
eu lieu tout l’été. 

Avec différents spectacles :
• Voler prend 2 L, Compagnie  
Thomas Visonneau
• Petites formes, Compagnie Humaine
• Les Histoires d’A,  
Compagnie Liquidambar
• Tunnel, Compagnie Memso

Dont 3 représentations dans les lieux  
de vie médico-sociaux de la Ville : 
• Association Arc-en-Ciel 
• Maison Relai Ciliopée 
• Résidence sénior Les Glycines

Les accueils  
en résidence de création 

Éric Séva 
Plusieurs résidences dans la saison 
avec différentes formations.

Pourquoi le Saut des baleines
Compagnie Thomas Visonneau
Octobre 2020

Le Sacre du printemps ou le cri de 
l’indépendance et Master Class 
Nijinski Version jeune public
Compagnie Faizal Zeghoudi - Janvier 2021

CAFI
Compagnie le Bruits des ombres 
Juillet 2021 

 rétro -
 spective
 20-21 
 EN IMAGES
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festi-
vals

festi-
vals

festi-
valsJazz & Garonne 

Mondoclowns
Nuits Lyriques 

Festivals associatifs soutenus  
par la Ville de Marmande et  
accueillis par Le Comœdia  –  
Théâtre Municipal de Marmande
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Jazz & 
Garonne 
Association Les Z’Arts de Garonne

«Après une dixième édition qui restera dans les mémoires 
tant par le contexte dans lequel elle s’est déroulée que 
par la qualité des concerts qui ont été proposés, le festival 
Jazz & Garonne repart pour un xie épisode, placé sous le 
signe des retrouvailles avec le public. Nous avons ainsi 
la joie de pouvoir proposer un événement à la hauteur de 
nos ambitions, riche de propositions artistiques et cultu-
relles variées, toujours placées sous le signe du jazz et 
des musiques du monde. Le public marmandais nous fait 
maintenant confiance et nous savons que le festival 
occupe une place importante dans le paysage culturel du 
Val de Garonne. L’affluence record de l’année précédente 
et les retours unanimes, tant de la presse, des artistes et 
des spectateurs en sont des preuves qui nous poussent 
toujours plus à donner le meilleur de nous-mêmes. C’est 
ainsi que pour cette édition 2021, le festival retrouve une 
programmation toujours plus riche, avec 8 concerts, des 
spectacles pour sensibiliser le jeune public, ainsi que des 
évènements culturels dans la ville de Marmande. 
Toujours avec cette envie de promouvoir le spectacle 
vivant, qui sort d’une période qui n’a en rien attaqué l’at-
tachement que nous portons à cet événement qui nous 
anime depuis plus de 10 ans maintenant.» Éric Séva

 
Tarifs 
de 10€ à 40€

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

Du 1 au 10  
octobre 
2021

FESTIVAL

Jeu. 30 septembre 
Concert pédagogique 
Gaël Horellou 
 Théâtre Comœdia 

Ven. 1er octobre 
Gaël Horellou Septet 
Identité Jazza Maloya
180 - Sainte-Bazeille

Dim. 3 octobre 
Projection du film 
What Happened, 
Miss Simone ?
Cinéma Le Plaza 

Mer. 6 octobre 
Spectacle jeune public 
SUM - Sons de toile
Théâtre Comœdia 
Dès 6 mois.

Ven. 8 octobre 
Daniel Zimmermann  
Quartet Dichotomies
Frank Tortiller  
Closer to heaven 
Théâtre Comœdia 

Sam. 9 octobre
Célia Kameni & Alfio 
Origlio Secret Places
Juan Carmona Quintet 
Théâtre Comœdia 

Dim. 10 octobre
Duo Lionel Suarez  
et Airelle Besson 
Église de Fourques- 
sur Garonne

Autres événements à 
venir (programmation 
en cours).

4  
CONCERTS 

AU THÉÂTRE 
COMŒDIA
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 mondo -
 clowns 
Mondoclowns présente Soñando. Le cap du 5e Festival  
étant passé, Mondoclowns aborde cette 6e édition sous 
le signe du renouveau ! Non seulement le festival conti-
nuera à présenter les plus célèbres clowns et 
excentriques du monde entier, mais un soin tout parti-
culier sera apporté au fil rouge du spectacle. Donnant 
à chaque thème développé, une part tout aussi impor-
tante que celle accordée à la présence d’artistes de 
renommées internationales. 
Soñando sera le nom de ce 6e spectacle imaginé et mis 
en scène par Thierry Planès.  Il vous plongera dans un 
univers onirique, où tout est possible, où le rêve rejoint 
souvent la magie… Les émotions, la poésie, l’émerveil-
lement, mais aussi les instants de folies, absurdes et 
irrésistiblement drôles, feront de Soñando un moment 
hors du temps. Comme dans un rêve éveillé, vous  
franchirez les frontières d’un pays fantasmagorique où 
le rire en sera le Roi ! Ce rendez-vous, désormais incon-
tournable, est seulement et tout spécialement créé pour 
les trois jours de festivités. 
Sans oublier tout ce qui accentue l’ampleur du festival 
qu’est Mondoclowns : la folle Parade en ville le samedi 
matin, la séance au cinéma Plaza le dimanche matin, et 
les expositions gratuites sur divers lieux et différentes 
durées. 

Du 4 au 6 
février  
2022

FESTIVAL

Tout public 
dès 3 ans

Ven. 4 fév 
20h30 

Sam. 5 fév 
16h et 20h30 

Dim. 6 fév 
14h et 17h30 

Durée 
2h30 avec entracte

Lieu 
Théâtre  
Comœdia 

Tarifs 
De 19€ à 27€

Infos et 
réservations
Office de Tourisme 
du Val de Garonne 
05 53 64 44 44 
www.mondoclowns.com 

5 
REPRÉSENTATIONS 

AU THÉÂTRE 
COMŒDIA !
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Tout public 

Spectacles 
20h30

Lieux 
Théâtre Comœdia,  
Cinéma Le Plaza,  
Église de Fourques- 
sur-Garonne

Tarifs 
de 10€ à 30€

Infos et 
réservations
Office de tourisme  
du Val de Garonne  
05 53 64 44 44
www.nuits-lyriques.fr

Le 20 août 2022 : 
Opéra 
Un véritable opéra 
réalisé avec les forces 
vives musicales 
marmandaises. L’Or-
chestre des Sympho-
nistes d’Aquitaine et 
le Chœur des Nuits 
Lyriques, associées 
aux Lauréat.e.s du 
Concours Internatio-
nal de Chant, réus-
sissent le challenge 
de monter, dans des 
conditions profes-
sionnelles, un spec-
tacle avec les plus 
grands compositeurs 
mis à l’honneur et les 
plus célèbres opéras 
programmés.

Du 21 au 23 août 
2022 : Spectacles 
musicaux et cinéma
Des spectacles musi-
caux où l’humour, 
la diversité, autant 
que le talent de leurs 
protagonistes sont 
mis en exergue avec 
un récital programmé 
à l’Église de Fourques-
sur-Garonne et des 
spectacles au Théâtre 
Comœdia. Pour 
compléter cette 
programmation 
Les Nuits Lyriques 
s’associent au Cinéma 
Le Plaza pour propo-
ser un film qui fait 
écho au thème de 
l’opéra représenté.

Du 24 au 27 août 
2022 : 34e Concours 
International 
de chant
Chaque année, près de 
200 candidats des 
cinq continents 
s’inscrivent pour 
rivaliser de virtuosité, 
sur la scène du 
Comœdia, dans l’es-
poir de se voir décer-
ner l’un des nombreux 
prix attribués par un 
Jury international de 
Directeurs et Direc-
trices d’Opéras, Chef.
fe.s d’orchestre et 
Agent.e.s d’artistes.

les nuits 
lyriques 
Association  
Les Nuits Lyriques de Marmande

Le festival des Nuits Lyriques de Marmande est heureux 
de retrouver le Théâtre Comœdia qui, depuis toujours, 
est son partenaire d’élection. La période estivale reste 
un moment privilégié avec la représentation d’un Opéra, 
la diffusion de spectacles musicaux et vocaux, la projec-
tion d’un film et l’organisation du 34e Concours Interna-
tional de Chant de Marmande.

Les Nuits Lyriques de Marmande doivent notamment 
leur réussite aux très nombreux bénévoles qui participent 
au bon déroulement de l’organisation du festival et de 
la vie associative.  

Du 20 au  
27 août 
2022 

FESTIVAL

OPÉRA ET 
CONCOURS 

INTERNATIONAL 
DE CHANT  
LYRIQUE
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Les Séparables, Cie Prométhée. Coproduction : Théâtre 
de Villeneuve-sur-lot, Fumel, Espace d’Albret - Nérac, La 
Manoque - Tonneins. Soutien : Théâtre Ekla le Teich, 
Théâtre municipal le Comœdia - Marmande, théâtre Olym-
pia Arcachon, Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. 
Auteur : Fabrice Melquiot. © Compagnie Prométhée | Les 
pieds dans l’eau, la tête au soleil, François Lemonnier : 
créé au Théâtre municipal de Coutances en coproduction 
avec Elixir et le Festival de Marne.
Guacamayo, association vous êtes ici : En coréalisation 
avec l’OARA - Production : Vous Êtes Ici Co-production : 
Melkior Théâtre – la Gare Mondiale et le Centre culturel 
de Fumel Soutiens : Ministère de la Culture - DRAC Nou-
velle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département 
du Lot-et-Garonne, Commune de Monbahus ©Iris Trystram 
| Compagnie Thomas Visonneau, ©Philippe Laurençon 
Lettres à plus tard. Production : Compagnie Thomas Vison-
neau. Aide à la création du dispositif technique : Arnaud 
Agnel. Un travail de fourmi : Soutien Théâtre de la Cara-
velle - Centre Culturel de Marcheprime. Le Comœdia 
Théâtre Municipal de Marmande, PNR Landes de Gascogne 
/ Théâtre Cestas et Canéjan / Théâtre de Bergerac / Théâtre 
de Floirac / IDDAC. Pourquoi le Saut des baleines ? Pro-
duction : Compagnie Thomas Visonneau, Co-production : 
Théâtre de la Mégisserie – Scène Conventionnée de St 
Junien. Le Comœdia - Théâtre Municipal de Marmande. 
Soutiens : La Caravelle – Marcheprime / Festival Graines 
de Rue / Théâtre Ducourneau - Agen. Léonce et Léna : 
Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre 
de l’Union – CDN de Limoges / Théâtre Ducourneau – Scène 
Conventionnée d’Agen / Théâtre de la Caravelle – Marche-
prime / ThLe Comœdia - Théâtre Municipal de Marmande 
/ Théâtre de Gascogne – Scène Conventionnée de Mont de 
Marsan. Soutiens : OARA / DRAC Nouvelle Aquitaine | 
Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine,  Avec le sou-
tien de la Ville de Marmande, du Conseil Départemental du 
Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine. Parte-
naires / mécénat : Renault Truck et Établissements Sau-
beau. Photo Maïa Darmé ©Chencho Martinez. Photo 
Stéphane Rougier ©Hicham Ghabte.  | Cie FAIZAL 
ZEGHOUDI Le Sacre du Printemps ou le cri de l’indépen-
dance (gras), En coréalisation avec l’OARA - Commande 
de l’Académie Supérieure des Arts de Bogotà - ASAB et du 
Festival Ibero-Americano pour célébrer l’indépendance de 
la Colombie. Coproduction : Opéra National de Bordeaux 
Aquitaine · ONBA / Théâtre National de Bordeaux · TNBA 
/ CCN Malandain Ballet Biarritz/ Office Artistique Régio-
nale d’Aquitaine - GARA/ Glob Théâtre/ Ambassade de 
France en Colombie. Avec le soutien du Ministère des 
Affaires Étrangères Colombien. Création soutenue par la 
Ville de Bordeaux et l’IDDAC.
Master class Nijinski, Prélude à l’après-midi d’un 
Faune En coréalisation avec l’OARA - Production Techni-
chore et le monde du Zèbre / Coproduction / Paul Eluard 

scène conventionnée danse de Bezons dans le cadre d’une 
résidence permanence artistique de la Région Ile-de- France 
- CCN Ballet Biarritz Thierry Malandain - Avec le soutien 
de l’Opéra Théâtre de Limoges & du Théâtre Roger Barat 
d’ Herblay · Avec l’aide de !’ADAMI « L’Adami gère et fait 
progresser les droits des artistes-interprètes en France et 
dans le monde. Elle les soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de diffusion. ». Résidence 
de création / Salle Jean Renoir & Scène Mermoz de Bois-Co-
lombes - Théâtre MJC de Colombes - Théâtre Comœdia de 
Marmande. La Compagnie Faizal Zeghoudi est soutenue 
par le Ministère de la Culture DRAC Nouvelle Aquitaine, 
la région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de 
la Gironde et la Ville de Pamiers. crédit images / ©Steve 
Appel ©Christophe Bernard & ©Kpointrine| Fais-moi mal 
Boris ! Carmen Maria Vega : Production et Diffusion F2F 
Music © Florence Tredez ArtWork Max Reynaud - @Astrid 
di Crollalanza | Un Poyo Rojo, © Paola Evelina | Frag-
ments, Yves Rousseau / Pour Faire Bouillir La Pluie est 
soutenu par la DRAC Ile-de-France Ministère de la Culture 
et de la Communication et par la Région Ile-de-France © 
Jeff Humbert | MU.e, Petit Théâtre de Pain : © Guillaume 
Méziat. Vidéo – teaser : Marcell Erdélyi, Panarama Studio 
Audiovisual. Production, administration : Katti Biscay, Elorri 
Etcheverry, Elise Robert-Loudette. Remerciements : Laure 
Descamps, Nell Lopes, Nathan Poulvelarie. coproduit et 
soutenu par : Communauté d’Agglomération Pays Basque 
dans le cadre des programmes Kultura Bidean - Art, enfance, 
jeunesse et Atelier de Fabrique Artistique Hameka (64). 
Scène Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, Anglet, 
Boucau, St Jean de Luz (64). Lacaze aux Sottises, Centre 
Expérimental des arts de la rue et du cirque, Orion (64). 
Théâtre de Gascogne, Scène Conventionnée à Mont de 
Marsan (40). OARA, Office Artistique de la Région Nou-
velle Aquitaine. Théâtre Le Liburnia / Fest’arts, Ville de 
Libourne (33). L’Odyssée, Scène Conventionnée à Périgueux 
(24). Théâtre Ducourneau, Scène Conventionnée, Ville 
d’Agen (47). Association La Palène à Rouillac (16). Réseau 
des Fabriques RéUniES, Nouvelle Aquitaine. Sur le Pont, 
CNAREP en Nouvelle Aquitaine, La Rochelle (17). Asso-
ciation CRÉA, St Georges de Didonne (17). Atelier 231, 
CNAREP à Sotteville lès Rouen (76). Théâtre Juliobona, 
Lillebonne (76). Le Sillon, Scène Conventionnée à Cler-
mont l’Hérault (34). l’Usine, CNAREP, Tournefeuille-Tou-
louse Métropole (31). Espace Culturel des Corbières, CC 
Région Lézignanaise Corbières Minervois (11). Centre 
Culturel Aragon Triolet, Orly (94). Quelques p’Arts… 
CNAREP, Boulieu-lès-Annonay (07). Le Petit Théâtre de 
Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le 
Département Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle 
Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et accompagné par l’OARA. Le Petit Théâtre de Pain est 
artiste associé en résidence permanente à Hameka – Ate-
lier de Fabrique des Arts de la Rue et du théâtre en basque 

/ Communauté Pays Basque. | Pot-pourri, Constance : 
Cheyenne Productions en accord avec Josette Productions 
présente – N° de licence : 2-1024630. | Festival Tek A(rt), 
Ticket : Avec le soutien de l’OARA, de la Région Nou-
velle-Aquitaine, du Conseil Départemental de Lot-et-Ga-
ronne et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. | Albatros, 
Collectif Hors-normes : En coréalisation avec l’OARA La 
Coursive Scène Nationale-La Rochelle - Partenaires en 
résidence de création : Maison des Trois Quartiers Poitiers, 
Théâtre La Palène Rouillac,Théâtre La Margelle Civray, 
TAP Scène Nationale Poitiers, Centre d’Animation de Beau-
lieu Poitiers, La Quintaine Chasseneuil du Poitou, Théâtre 
du Cloître Bellac - Avec l’aide de : La Ville de Poitiers, le 
Département de la Vienne, La Région Nouvelle-Aquitaine, 
la SPEDIDAM, l’ADAMI, le DICREAM (Ministère de la 
culture et de la communication, CNL, CNC), DRAC Nou-
velle-Aquitaine. Aides et soutiens : Les villes de Niort, Poi-
tiers, la Rochelle, Royan, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, les Conseils Départementaux 
de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, 
le DICREAM, CNC. La SPEDIDAM, l’ADAMI, l’ANRT, 
FONPEPS. | Fahrenheit 451, Production Les arpenteurs 
de l’invisible - Coproduction La Ferme de Bel Ebat - Guyan-
court, le Théâtre de St Maur, le Théâtre de Corbeil-Es-
sonnes, le Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée, le 
Théâtre M.Renaud - Taverny, le Théâtre de Fontainebleau, 
l’Espace B.Vian des Ulis - Avec le soutien de la Drac Ile-de- 
France, d’Arcadi Ile-de-France, du Dicréam, de l’Adami et 
de la Spedidam - Aides à la résidence le TGP - CDN de St-De-
nis, la Ferme du Buisson - Scène Nationale, La Ferme de 
Bel Ebat, le Théâtre Roublot – Fontenay- sous-Bois, le 
Théâtre Madeleine Renaud - Taverny - Remerciements 
l’Odéon - Théâtre de l’Europe - Avec la participation de la 
Comédie de Poitou-Charentes - Centre Dramatique Natio-
nal Administration et production Virginie Hammel - Le 
petit bureau Chargée de production et de diffusion Emma-
nuelle Dandrel © Gilles Rammant | Blablabla, Production 
Echelle 1 :1 : Collaboration technique Estelle Jalinie - Col-
laboration informatique musicale Ircam Augustin Muller 
- Coordination de la collecte des documents sonores Valé-
rie Louys - Collecteurs Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris 
Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, 
Elise Simonet - Administration de production Edwige Dous-
set assistée de Justine Noirot - Production, diffusion et 
tournée Garance Roggero garance.roggero@echelle1-1.org 
- 06 89 44 77 77 - Production Echelle 1 :1 en partenariat avec 
Ligne Directe / Judith Martin et Marie Tommasini - Echelle 
1 :1 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication / DRAC Ile-de-France et financée par 
la Région Ile-de-France. Co-production Festival d’Automne 
à Paris, La Villette - Paris, Centre Pompidou Paris - spec-
tacles vivants, T2G - Théâtre de Gennevilliers - Centre dra-
matique national, Le Volcan - Scène nationale du Havre, 
Théâtre de Lorient - Centre dramatique national, La Bâtie 
- Festival de Genève, CPPC - Théâtre L’Aire Libre, avec le 
soutien de l’Ircam – Centre Pompidou - Résidence reprise 
de rôle Forum Jacques Prévert, Carros - Création La Bâtie 

- Festival de Genève, le 9 septembre 2017 - Spectacle 
accueilli en résidence à la Villette - Paris et Made in TPV - 
Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la 
création de textes dramatiques - Artcena © Martin Argy-
roglo | Mano Dino, Production Le Friiix Club - Diffusion 
Avril en Septembre. Avec le soutien d’Odradek / Cie Pupella- 
Noguès - Pôle de Création et Développement pour les Arts 
de la Marionnette, Espace Treulon - Ville de Bruges, et le 
Département de la Gironde © Giorgio Pupella et Le Friiix 
Club | Hamlet Production, Compagnie des Dramaticules 
- Coproduction Les Bords de Scènes- Théâtres et Cinémas 
à Juvisy-sur-Orge, le Théâtre de Chartres, le Théâtre Jean 
Vilar de Vitry-sur-Seine et le Prisme-Théâtre municipal 
d’Élancourt - Avec l’aide à la création du Conseil régional 
d’Ile-de-France, du Conseil Départemental de l›Essonne et 
de l›Adami « L’Adami gère et fait progresser les droits des 
artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les 
soutient également financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion » - Avec le soutien du Théâtre de 
Châtillon et du Centre d’Art et de culture de Meudon - La 
Compagnie des Dramaticules est en résidence au Prisme - 
Théâtre municipal d’Élancourt (78). Elle est soutenue par 
le Conseil régional d’Ile-de-France au titre de la perma-
nence artistique et culturelle, par le Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement, 
par la Spedidam au titre de l’aide au secrétariat d’artiste de 
2019 à 2021 et par la Ville de Cachan © Doisne Studio | 
Islands, La Carolyn Carlson Company est subventionnée 
par le Ministère de la Culture (DGCA-délégation danse) 
dans le cadre du dispositif des Compagnies Nationales, et 
reçoit le soutien de Tilder. Density 21.5 : Production Caro-
lyn Carlson Company - Coproduction Adami à l’occasion 
de ses 60 ans dans le cadre du Festival June Events du CDC 
Atelier de Paris-Carolyn Carlson en partenariat avec le 
Studio 28 Roubaix - Cie Zahrbat avec le soutien du Crédit 
du Nord remerciements BnF – Crédit photo © Florent Dril-
lon / Adami - Wind woman : Production déléguée Carolyn 
Carlson Company Production originale Centre Chorégra-
phique National Roubaix Nord-Pas-de-Calais - Avec le sou-
tien du Teatro San Carlo, Naples - Crédit photo © Frédéric 
Iovino - The seventh man : Production Carolyn Carlson 
Company - Co-production Théâtre Georges Leygues, Ville-
neuve sur lot - Avec le soutien financier de Tilder - Remer-
ciements CCN de Roubaix, Studio 28 Roubaix - Cie Zahrbat, 
CDCN Atelier de Paris, pour leur prêt de studios Crédit 
photo © Frédéric Iovino | Adeo, Eric Seva septet : avec le 
soutien de la Ville de Marmande et du Théâtre Comœdia 
©Ph.Marzat | Festival Jazz et Garonne, Association les 
Arts de Garonne avec le soutien de la Ville de Marmande. | 
Festival Mondoclowns, Avec le soutien de la Ville de Mar-
mande | 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 Nou-
velle-Aquitaine ©LeRépublicain ©E.Guilbert

CRéDITS PHOTOS ET MENTIONS OBLIGATOIRES
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LES SÉPARABLES GRATUIT SUR RÉSERVATION

LES PIEDS DANS L’EAU,LA TÊTE AU SOLEIL 5 – – – – –

URBANCE – 10 5 9 8 7

ARPA LATINA – 16 8 15 14 13

LE SACRE DU PRINTEMPS – 20 15 19 18 17

LETTRES À PLUS TARD GRATUIT SUR RÉSERVATION

FAIS-MOI MAL, BORIS ! – 16 8 15 14 13

UN POYO ROJO 10 – – – – –

FRAGMENTS – 16 8 15 14 13

MU.E – 12 6 11 10 9

POT-POURRI – 16 8 15 14 13

ALBATROS – 12 6 11 10 9

FAHRENHEIT 451 – 12 6 11 10 9

AMERICAN RHYTHMS – 16 8 15 14 13

BLABLABLA – 10 5 9 8 7

MANO DINO 5 – – – – –

HAMLET – 16 8 15 14 13

TEMPÉRAMENTS ROMANTIQUES – 16 8 15 14 13

ISLANDS – 20 15 19 18 17

ADEO – 16 8 15 14 13

Tarifs SAISON 21-22
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 Tarif réduit : moins de 25 ans, 
bénéficiaires des minima sociaux 
(RSA / AAH / ASS / ASPA), 
demandeurs d’emploi, personnes non 
imposables, intermittents du spectacle. 
Sur présentation d’un justificatif, à fournir 
le jour du spectacle.

 Tarif Duo : Prix par personne, pour 
l’achat de 2 places pour un même spectacle / 
paiement unique.

 Tarif Trio et + :  Prix par personne, 
pour l’achat de 3 places minimum pour 
un même spectacle / paiement unique.

 Tarif groupe : Prix par personne, 
pour l’achat de 10 places minimum 
par l’entremise d’une personne morale 
(CE, associations, …). Réservation 
directement auprès du Théâtre 
par téléphone au 05 53 93 47 35. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION
  

•  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. 
Il 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 : 
theatrecomoedia@mairie-marmande.fr

 Covid19
À l’heure où nous rédigeons ce programme, 
les dispositions gouvernementales prises 
pour limiter l’évolution de l’épidémie 
de Covid19 imposent le port du masque 
dans l’enceinte du Théâtre à partir de 11 ans. 
La capacité de la salle étant susceptible 
d’évoluer, les places ne sont pas numérotées, 
le placement se fait en salle le jour 
de la représentation. En cas de nouvelles 
annonces, vous pouvez rester informés 
sur notre site internet : mairie-marmande.fr 
et notre page Facebook : Le Comœdia - 
Théâtre Municipal de Marmande.

 Se rendre au Théâtre Comœdia
32 rue Léopold Faye – 47200 Marmande
•  En train : Gare de Marmande,  

à 8 min à pied 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 400m 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.

 Où réserver ?
•  À l’Office de Tourisme du Val de Garonne :  

11 rue Toupinerie – 47200 Marmande 
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h / 18h 
Du mar. au sam. : 9h30 / 12h30 – 14h / 18h 
Tel. : 05 53 64 44 44

•  Sur internet : comoedia-marmande.box.fr  
Pour les billets réservés en ligne, des frais 
de gestion sont perçus en sus du prix 
guichet : par le prestataire de billetterie 
( jusqu’à 1,50€ par place).

•  Par courrier :  
Office de Tourisme du Val de Garonne 
11 rue Toupinerie – 47200 Marmande 

 Comment régler ?
•  Modes de règlement acceptés : Espèces, 

Chèque, Carte Bancaire 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 
« Théâtre Comœdia Régie de recettes 
et d’avances »). 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.

 À savoir
•  Ouverture des portes du Théâtre 

et accès  à la salle 30 min avant le début 
du spectacle. 

•  L’utilisation d’appareils photos, vidéos 
et téléphones est interdite durant 
les spectacles.

•  Les boissons et la nourriture ne sont 
pas acceptées 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.

Réservations & informations
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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 !

TARIFS GROUPES : 
CE, ASSOCIATIONS…  

À PARTIR DE 
10 PERSONNES !

SORTIE À PLUSIEURS ?

PENSEZ AUX TARIFS 
DUO ET TRIO & + LE DIMANCHE 

AU THÉÂTRE,  
DES SPECTACLES 

POUR TOUS 
LES GOÛTS !

PASS 
CULTURE
TÉLÉCHARGER  
L’APPLICATION

POUR TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 21-22, 
DÈS LA RENTRÉE !

LA MÉDIATION  
CULTURELLE C’EST  

TOUTE L’ANNÉE : 
TÉLÉCHARGER  

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE 
SUR NOTRE SITE  

INTERNET !

 L’équipe
Direction et Programmation : 
Natacha Capraro 
Administration, billetterie, 
accueil artistes :
Marie Chinzi
Médiation, Communication :
Laura Brugioti
Régie Générale :
David Hochedé
Technicien :
Cédric Boin

Ainsi que les intermittents venant  
renforcer l’équipe durant la saison.
La Ville remercie toute l’équipe 
de la billetterie de l’Office de Tourisme 
du Val de Garonne Agglomération.

Licence entrepreneur du spectacle 
1/L-D-20-005147 
 2/L-D-20-005148
 3/L-D-20-005149

Conception graphique : 
Atelier Marge Design
Communication :
Laura Brugioti
Impression :
Messages – Toulouse
Programme édité en  
8 000 exemplaires

informations
 

À
SAVOIR ! 
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Calendrier 2021-2022

Septembre

Les Séparables p. 7
Théâtre
24/09/21 

Octobre

Festival  
Jazz et Garonne p. 64
Musiques
Du 01/10/21 au 10/10/21

Les Pieds dans l’eau,  
la tête au soleil p. 9
Chanson jeune public
13/10/21

Urbance a 10 ans !  p. 11
Cultures urbaines  
et danse hip-hop 
22/10/21 

Novembre

Arpa Latina p. 12
Musique classique
19/11/21 

Décembre

Le sacre du printemps  
ou le cri de 
l’indépendance p. 15
Danse
04/12/21

Lettres à plus tard p. 17
Théâtre
07/12/21

Carmen Maria Vega 
Fais-moi mal Boris ! p. 18
Chanson française,  
cabaret, lecture
10/12/21

Janvier

Un Poyo Rojo  p. 25
Théâtre physique 
23/01/22

Fragments p. 27
Musique Jazz
30/01/22

Février

Festival  
Mondoclowns p. 67
 Clowns et Excentriques 
Du 04/02/22 au 06/02/22

MU.e p. 28
Théâtre d’anticipation
10/02/22

Mars

Constance 
Pot-pourri p. 31
Humour 
06/03/22

Albatros p. 33
Théâtre graphique 
15/03/22

Fahrenheit 451 p. 34
Théâtre sensitif 
18/03/22

American Rhythms  p. 37
Musique classique 
25/03/22

Avril

Blablabla p. 46
Théâtre sonore 
01/04/22

Mano Dino p. 49
Marionnette jeune public 
06/04/22

Hamlet p. 51
Théâtre et fête macabre 
10/04/22

Mai

Tempéraments 
romantiques p. 52
Musique classique 
06/05/22 

Carolyn Carlson  
Compagny – Islands p. 55
Danse 
13/05/22

Adeo p. 57
Musiques jazz  
et classique 
20/05/22

août

Festival  
les Nuits Lyriques  
de Marmande p. 68 
Musique classique 
Du 20/08/22 au 27/08/22 

Suivez-nous sur F Le Comœdia - Théâtre Municipal de Marmande


