
TERROR
 AUSTRALIS

Avec Leah Shelton
Dans le cadre du FAB 2019

5 oct • 21h
6 oct • 11h et 17h

©
R

aw
 B

on
es

PROGRAMMATION
sept - DÉC • 2019



L’ÉDITO DE STÉPHANE ALVAREZ

À l’aube de cette 21ème saison, jamais je n’ai eu plus qu’aujourd’hui, l’impression de faire un acte 
politique en ouvrant les portes du Théâtre du Pont Tournant. 
À une heure où les abrutissantes propositions d’un théâtre de boulevard au rabais ont pratiquement 
le monopole sur Bordeaux, où la proposition culturelle n’est bientôt plus qu’un commerce. 
À l’heure où la plupart des politiques et décideurs publics ne vont pratiquement plus au théâtre et 
semblent ne plus discerner le sens de l’essentiel, voulant nous cantonner à un numéro de dossier, 
sans voir la portée politique d’un lieu de culture comme le Théâtre du Pont Tournant. 

Pivot d’une cohésion sociale avec une mixité des publics exemplaire, aussi bien en terme d’âges, 
de catégories sociales que d’origine géographique : venant du quartier, de la métropole, du médoc, 
du libournais, du bassin d’Arcachon, mais également des Landes, du Lot-et-Garonne, du Poitou-
Charentes, de la Dordogne, du Limousin… 
• Maillon pourtant essentiel d’une vraie décentralisation au niveau national.
• Structure de compagnonnage indispensable à la création des artistes régionaux.
• Prônant une culture accessible, mais exigeante, persuadé que le théâtre, en ouvrant les consciences, 
transforme l’homme et que l’on sort toujours un peu un autre d’un bon spectacle…
• Depuis vingt ans nous avons ouvert l’esprit et le cœur je l’espère, de près de 40 000 élèves, ainsi 
qu’à des milliers d’enfants pendant les vacances scolaires, qui ont pour la plupart vécus, pour la 
première fois de leur vie cette expérience inoubliable et unique.  

Convaincu qu’il faut continuer, malgré le manque d’argent public, à mener une politique tarifaire en faveur 
des jeunes, des demandeurs d’emploi et des personnes handicapés et même pratiquer comme nous le 
faisons depuis toujours la gratuité pour plus de 300 places par saison, données à des associations caritatives  
pour ceux qui ne peuvent même plus faire un  « écart culturel », même à un tarif très réduit. Oui, nous allons 
continuer à faire en sorte que : 
• La musique classique touche des nouveaux publics.  
• Continuer à défendre les langues régionales en programmant par exemple des spectacles en 
Gascon, pour ne pas perde les richesses de notre Aquitaine.
• Continuer à programmer des pièces du répertoire classique, afin de participer aux programmes  
pédagogiques de tous ces enseignants qui depuis 20 ans, nous  accompagnent dans cette aventure 
formidable, de « Transmission Culturelle ». 
• Continuer à travailler avec les auteurs d’aujourd’hui et à prendre des risques en soutenant une 
création ou une écriture théâtrale qui nous semble essentiel, parfois vitale, de faire découvrir au public.

Oui nous allons continuer, persuadés que nous oeuvrons par la culture, pour une société plus 
juste, plus tolérante, plus fraternelle, plus responsable ; où la culture ne se consomme pas, mais se 
partage avec convivialité et où les mots trouveront toujours un chemin pour lutter contre la pire des 
violences : l’ignorance. 

Mais nous avons besoin de vous pour réussir ce défi de chaque jour, vous êtes notre plus grand 
soutien. Vous avez été plus de 200 000 spectateurs depuis la création du théâtre à  nous faire confiance, 
soyez encore présent cette saison : Devenez nos ambassadeurs, faites découvrir le Théâtre du Pont 
Tournant à vos amis. Soutenez nos actions et la politique culturelle que nous menons, en venant 
convaincus de vous divertir, de vous enrichir, mais aussi de faire un acte fondamentalement politique.   

  
Bonne saison à tous !

Stéphane Alvarez
Directeur du Théâtre du Pont Tournant 

et Metteur en scène1



AGENDA 

Jeune public

ConférencesThéâtre
Danse Musique Performances

Comédie
Spectacles

Contemporain
Classique Scène locale 

Scène internationale

Scolaires

Tout public et 
Centres d’animation

SEPTEMBRE ............................

25 • Conférence : Être artiste au XIXème 
siècle dans le cadre des 30 ans du FESTIN 
(pages 3-4)

OCTOBRE ...............................

5 - 6 • Terror Australis + brunch australien 
dans le cadre du FAB 2019 (pages 5-6)

7 - 8 - 14 - 15  • Mystére et boule d’atome 
(page 7) 

9 - 16 • Mystére et boule d’atome (page 7)

9 • Conférence : Les goûts picturaux du 
public bourgeois sous le Second Empire 
et la IIIème République dans le cadre des 
30 ans du FESTIN (pages 3-4)

11 - 12 • L’inondation (page 8)

18 • Contes Gason (page 9)

22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 • Dans le secret 
du château (page 10)

23 - 30 • Hypnosis (page 11)

NOVEMBRE ............................

6 • Conférence : Art, science et spiritisme 
au XIXème siècle dans le cadre des 30 ans 
du FESTIN (pages 3-4)

8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 28 
29 - 30 • Cosmétique de l’ennemi (page 12)

12 • Mystére et boule d’atome (page 7)

13 • Mystére et boule d’atome (page 7)

20 • Conférence : Bordeaux et la peinture 
du XIXème siècle dans le cadre des 30 ans 
du FESTIN (pages 3-4)

25 - 26 • Faïza Kaddour rencontre et 
chante Colette Magny (page 13)

27 • Hypnosis (page 11)

DÉCEMBRE .............................

1 • Cosmétique de l’ennemi (page 12)

2 • La route de la soie (page 14)

4 • Hypnosis (page 11)

6 - 7 • Saez - Flamenco (page 15)

11 • Conférence : La montée des avant-
gardes dans le cadre des 30 ans du 
FESTIN (pages 3-4)

12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 
• Dom Juan ou le Festin de Pierre (page 16)

24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 • Le Petit Prince 
(page 17)

31 • La Contrebasse (page 18)
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Le Festin à bientôt 30 ans !

À l’automne 1989 paraissait le premier numéro du Festin, 
la seule revue des patrimoines artistiques et culturels en 
Nouvelle-Aquitaine. 30 ans plus tard la flamme est toujours 
vive !

Elle brillera fort pour le numéro anniversaire consacré à 30 
chefs-d’œuvre du patrimoine de la région à découvrir en 
septembre 2019.

Cet anniversaire sera l’occasion de vous proposer de 
nombreux évènements de septembre à décembre 2019.

Le Festin a ainsi le plaisir de s’associer avec Théâtre du Pont 
Tournant afin de vous convier à un cycle de 5 conférences 
d’histoire de l’art animées par Dominique Dussol, professeur 
d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour. Cet éminent spécialiste vous proposera donc 
de découvrir « La peinture en France au XIXème siècle ».

Depuis près de 30 ans, la maison d’édition Le Festin 
propose, à travers sa revue, ses hors-série et livres, la 
découverte des richesses artistiques du grand Sud-Ouest.
Du local à l’universel, des monuments historiques à la 
création la plus contemporaine, la revue trimestrielle, 
première publication culturelle et touristique de la région, 
défend une vision dynamique et originale de la culture. 
Chaque numéro du Festin tente de renouveler le regard 
que portent les lecteurs sur leur environnement, qu’il soit 
paysager ou urbain. Les textes, rédigés par des spécialistes 
ou des amateurs éclairés, sont documentés et accessibles. 
La qualité des illustrations et une mise en page inventive 
apportent enfin au lecteur l’information inédite ou originale, 
mais aussi le plaisir, toujours renouvelé, de la découverte.

DATES  CONFÉRENCES .......

MER 25 SEP • 18H30
Être artiste au XIXème siècle

MER 9 OCT • 18H30
Les goûts picturaux du public bourgeois sous 
le Second Empire et la IIIème République

MER 6 NOV • 18H30
Art, science et spiritisme au XIXème siècle

MER 20 NOV • 18H30
Bordeaux et la peinture du XIXème siècle

MER 11 DÉC • 18H30
La montée des avant-gardes

TARIFS .........................

Entrée libre

INFOS ..........................

Durée : environ 1h30mn

Sur réservation uniquement 
Tél : 05 / 56 / 69 / 72 / 46 
Mail : communication@mail.lefestin.net

Infos complémentaires et programmation 
complète à suivre sur :
www.lefestin.net
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« Un fantastique road trip 
évoquant, entre autres, 
la brutalité masculine 
de la culture populaire  
australienne » 

Real Time Magazine 
Autralia                      
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Dans le cadre du FAB : Festival International des Arts 
de Bordeaux Métropole, du 4 au 20 octobre 2019 dans 
toute la métropole. Programmation complète sur : 
fab.festivalbordeaux.com

Terror Australis : un cabaret tranchant 

Ah l’Australie... Pays écrasé de soleil, paradis de la route 
où l’autostop tue et les dingos mangent les bébés. Road 
trip aux allures de Boulevard de la Mort, Terror Australis 
vous propose une virée dans le désertique arrière-pays 
australien. Ce spectacle aux allures de cabaret se joue 
des travers d’une culture locale, viriliste majoritairement 
blanche et volontiers violente. C’est kitch et déjanté. Au 
delà du pastiche, Leah Shelton fait de ce périple faussement 
cauchemardesque un percutant manifeste féministe. 

Avec le soutien du gouvernement australien via le Australia Council, le 
Gouvernement de l’État de Victoria via Creative Victoria et de l’ONDA 
Terror Australis est présenté en France dans le cadre de la plateforme 
Australia Express accueillie à Marseille (Festival actOral – Montevideo), 
Aix-en-Provence (Théâtre du Bois de l’Aune), Bordeaux (Festival des Arts 
de Bordeaux – Théâtre du Pont Tournant), Aubervilliers (Théâtre de La 
Commune – Festival d’Automne à Paris), Toulouse (Théâtre Garonne - 
scène européenne, Toulouse & Festival La Biennale - Théâtre de la Cité) 
Production déléguée de la tournée Théâtre Garonne - Scène européenne, 
Toulouse / Conseil artistique - Production pour l’Australie : Alison Halit
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DATES ...........................

sam 5 oct • 21h
dim 6 oct • 11h et 17h
+ Brunch et dégustation de vins 
aux saveurs australiennes à l’issue 
de la représentation de 11h le 
dimanche 6 octobre, en partenariat 
avec La Cité du Vin. 

TARIFS ..........................
Normal : 16€
Préférentiel : 12€
Réduit : 10€
Brunch : 10€ la planche australienne

INFOS ............................
Première tournée française 
Pays : Australie
Durée : 50mn
Langue : anglais avec surtitres en français
Public : Déconseillé aux moins de 16 ans

DISTRIBUTION .................
Conception, interprétation, création costumes 
et scénographie : Leah SHELTON
Collaboration artistique : Daniel EVANS 
Création sonore : Kenneth LYONS 
Création vidéo : OPTIKAL BLOC 
Création lumière : Jason GLENWRIGHT 
Assistante dramaturgie : Saffron BENNER 
Régisseur plateau : Justin MARSHMAN
Voix off : Margi BROWN ASH, Leon CAIN, 
Caroline DUNPHY 
Technicien : Justin MARSHMAN
Production : Alison HALIT

TERROR AUSTRALIS
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Chamboule-tout dans les étoiles, attention 
aux trous noirs ! 

Dans la nuit étoilée, la petite Célestine est inquiète : l’étoile 
polaire, celle qui indique le nord, a disparu !
Stupeur quand le vieux Giordano, son mentor astrophysicien, 
lui confirme cette aberration. Tous deux vont partir en 
voyage dans le cosmos pour découvrir le mystère de 
cette singularité, prétexte pour s’initier aux sciences de 
l’astronomie et de la relativité. 

La finalité de ce spectacle est de donner envie aux enfants 
de s’intéresser au cosmos en leur apportant des réponses 
scientifiques simples par le jeu du théâtre. Ils apprennent 
tout en s’amusant et en participant à l’intrigue. Un enfant, 
à tout âge, apprend plus facilement en jouant. Le théâtre 
interactif permet de stimuler l’imaginaire à travers une 
histoire par laquelle il peut s’identifier. 

Ce spectacle connaît un franc succès depuis sa création 
en 2016. Il a été joué pour des publics scolaires variés et 
validé au niveau de son contenu pédagogique.

©
 M

ar
in

e 
A

da
m

MYSTÈRE ET BOULE D’ATOME
Cie Le Soleil Dans La Nuit

« Un spectacle à l’ancienne qui tient du cirque joyeux, 
foutraque et bric-à-brac, mais attachant, car sans 
prétention autre que divertir et enseigner quelques 
principes relatifs au système solaire. »

Sud Ouest 

DATES ...........................

Tout public et Centres d’animation

9 - 16 OCT • 14H30
MER 13 NOV • 14H30
Scolaires 

7 - 8 - 14 - 15 • OCT - 14H
MAR 12 NOV • 14H

TARIFS ..........................
Public : Normal 12€ / Réduit 10€ 
Centres d’animation : 10€ 
Scolaires : 7€

INFOS ...........................
Durée : 1h
Genre : Théâtre intéractif jeune public 
Public : À partir de 5 ans 
Site de la compagnie : soleilnuit.com

DISTRIBUTION .................

Mise en scène : Fabrice LIOT
Avec : Sébastien HÉQUET et Marine LAUDY
Costumes : Florence DEROS
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DATES ...........................

11 - 12 OCT • 20H30

TARIFS ..........................
Normal : 25€ 
Préférentiel : 22€
Réduit 20€ 

INFOS ...........................
Durée : 1h15mn
Site internet : ateliersrivedroite.fr

DISTRIBUTION .................
Jean-Claude DREYFUS
Guitare : Nicolas EHRETSMANN 

DATES ...........................

Tout public et Centres d’animation

9 - 16 OCT • 14H30
MER 13 NOV • 14H30
Scolaires 

7 - 8 - 14 - 15 • OCT - 14H
MAR 12 NOV • 14H

TARIFS ..........................
Public : Normal 12€ / Réduit 10€ 
Centres d’animation : 10€ 
Scolaires : 7€

INFOS ...........................
Durée : 1h
Genre : Théâtre intéractif jeune public 
Public : À partir de 5 ans 
Site de la compagnie : soleilnuit.com

DISTRIBUTION .................

Mise en scène : Fabrice LIOT
Avec : Sébastien HÉQUET et Marine LAUDY
Costumes : Florence DEROS

Jean-Claude Dreyfus lit Zola 

Un texte relatant la crue de la Garonne en 1856, bouleversant, 
désespéré, cruellement humain. Le comédien Jean-Claude 
Dreyfus en faisait la lecture. Il a la prestance et la truculence, 
le coffre nécessaires à des mots qui sonnent comme un 
témoignage.

Ses petites manies autour de lui, son thé, ses gâteaux, la 
lampe sur son visage, ses bras, ses mains qui volent et 
tourbillonnent. Il postillonne, il éructe, sa voix graillonne, 
rauque, tombante parfois, aphonie, grattement de gorge, 
la guitare électrique de Nicolas Ehretsmann ponctuant 
l’événement avec une tension qui souligne l’insoutenable.

Un reportage comme aucun journaliste de nos jours ne 
saurait le transcrire; seul Zola a le talent de raconter  et de 
passionner autour d’une banale et heureuse famille de 
paysans vivant leur prospérité  et qui perdent tout en si peu 
de temps... Sa petite chanson en fin de lecture apporte une 
gouaille et une note désabusée à un texte dont le malheur 
infini accable l’auditeur qui aimerait que cela cesse. Pas la 
lecture, pas la truculence, pas la vie dans la voix mais tout 
ça, la couleur d’un ciel moqueur et blanc, comme pur, la 
lente montée d’une eau sans pitié, l’allongement de la liste 
des cadavres, et la survie d’un vieillard qui sait l’injustice de 
survivre aux siens.

Un texte à découvrir ou redécouvrir, d’une actualité poignante 
et universelle en ces jours dramatiques que vit la terre…. 

« L’histoire est magnifique, l’écriture aussi qui 
enfonce le récit dans une noirceur crescendo »

La Montagne 
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L’INONDATION 
D’Émile Zola

Par Jean-Claude Dreyfus
et Nicolas Ehretsmann

Rive Droite Diffusion 
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Conteférence sur les croyances et 
superstitions des landes avec des contes 
d’Arnaudin, des contes de bergers, de 
fées, de sorcières et de loups garous 
(Gascon/Français)

Isabelle Loubère, comédienne du Théâtre Tiberghien 
revisite les textes de Félix Arnaudin (1844-1921, poète et 
photographe français spécialiste de la Haute-Lande).

Elle se passionne pour ce Gascon noir qu’elle veut faire 
vivre à travers des élans poétiques et passionnés.

Femme de la terre, elle souhaite transmettre ce 
patrimoine qui lui est cher, ce parler noir d’autrefois pour 
que personne ne l’oublie et qu’il soit éternel.

Isabelle Loubère conte, chante, écrit cette terre et ces 
gens, elle invite dans ces créations d’autres artistes, 
plasticiens, musiciens, comédiens, danseurs. 

DATES ...........................

18 OCT • 20H30

TARIFS ..........................

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

INFOS ...........................
Durée : 1h15mn
Genre : Spectacle de terroir
Public : À partir de 6ans et tout public 
Site de la compagnie : isaloubere.wixsite.com

Avec le soutien du Parc Naturel des Landes de 
Gasgogne et le Département des Landes

DISTRIBUTION .................
Conteuse : Isabelle LOUBÈRE 

CONTES GASGONS
De Félix Arnaudin
Par Isabelle Loubère
Cie du Parler Noir 
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« Isabelle Loubère a mêlé le gascon et des chansons à 
ses mots, l’humour et l’émotion » 

Sud Ouest 
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DATES ...........................

Tout public et Centres d’animation

22 - 23 - 24 • 14h30
25 - 26 OCT • 14H30
DIM 27 OCT • 16h

TARIFS ..........................

Public : Normal 12€ / Réduit 10€ 
Centres d’animation : 10€

INFOS ...........................

Durée : 1h
Genre : Théâtre intéractif jeune public 
Public : À partir de 5 ans 
Site de la compagnie : soleilnuit.com

DISTRIBUTION .................

Mise en scène : Fabrice LIOT
Avec : Sébastien HÉQUET et Marine LAUDY
Costumes : Florence DEROS

Une aventure digne des plus grands 
scoubidous !

La grande fête du village approche, l’agitation règne au 
pied du vieux château. Tous les habitants sont conviés 
mais Eliot ne l’entend pas de cette oreille…

Petit garçon espiègle et aventurier, il rêve d’explorer les 
ruines du château. Les légendes du village disent qu’il 
abrite un trésor, peut-être même qu’il est hanté… Eliot et 
son amie Charlotte recrutent alors petits et grands et se 
lancent dans une aventure chevaleresque à la découverte 
des secrets que renferment les murs centenaires…

Depuis les strapontins jusque sur scène, nos personnages 
transportent les enfants dans une quête qui les mènera 
jusqu’à la porte du temps. De scène en scène, les 
comédiens nous invitent à rencontrer des personnages 
fantastiques et hauts en couleurs. Princesse, gargouille, fée 
ou jardinier, ils ont tous quelque chose à nous apprendre : 
danser, se concentrer, trouver les réponses aux énigmes…

Pleine d’humour et de rebondissement, cette chasse aux 
trésors est aussi porteuse de valeurs fondamentales telles
que le partage et l’amitié.

DANS LE SECRET DU CHÂTEAU
Cie Le Soleil Dans La Nuit
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Chaque spectacle est unique, puisqu’il 
dépend des participants qui réagissent 
tous différemment !

L’état d’hypnose chez un individu désigne un état 
modifié de conscience, distinct du sommeil. Selon les 
écoles, l’hypnose serait un état mental modifié ou un 
état imaginatif. Dans son spectacle, HYPNOSIS, Hervé 
Barbereau nous propose une étude de l’hypnose et met 
en pratique les théories et les fondamentaux. Cela pour 
le plus grand plaisir du public.

Hervé Barbereau, un des rares hypnotiseurs à savoir 
hypnotiser en quelques secondes. 
Un spectacle interactif, original, réunissant à la fois 
humour, rire et mystère. 

Alors serez-vous au rendez-vous ?

DATES ...........................

23 - 30 oct • 20h30
27 nov • 20h30
4 dÉc • 20h30
 
TARIFS ..........................

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

INFOS ...........................
Durée : 1h30mn
Site internet : hypnose-spectacle.com

DISTRIBUTION .................
Hypnotiseur, mise en scène : Hervé BARBEREAU
Auteurs : Hervé BARBEREAU et Jacky MATTE

« Ce spectacle époustouflant restera dans les 
mémoires de manière indélébile et les sceptiques en 
seront certainement convaincus » 

La Provence 

HYPNOSIS
Par Hervé Barbereau

11
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DATES ...........................

8 - 9 nov • 20h30
14 - 15 - 16 nov • 20h30
dim 17 nov • 16h
21 - 22 - 23 nov • 20h30
dim 24 nov • 16h 
28 - 29 - 30 nov • 20h30
dim 1er dÉc • 16h 

TARIFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

INFOS ...........................
Durée : 1h30mn
Site de la compagnie : theatreponttournant.com

DISTRIBUTION .... .................

Mise en scène : Stéphane ALVAREZ
Avec : Jérôme BATTEUX, Sébastien HÉQUET et 
Victor ALVAREZ
Lumières : Yannick LELEU

Duel schizophrénique 

Coincé dans un aéroport alors qu’il s’apprêtait à 
embarquer pour Barcelone, l’homme d’affaires Jérôme 
Angust se voit contraint de supporter, en plus du retard 
de son avion, la logorrhée d’un étrange individu, bien 
décidé à lui imposer le récit de sa vie. 

Qui est donc ce Textor Texel qui le harcèle ?
Pourquoi ce raseur a-t-il jeté son dévolu sur lui ?

Et si, finalement, cette rencontre n’était pas tant le fruit 
du hasard que l’objet d’une préméditation diabolique 
destinée à l’anéantir ?

Comme à son habitude, Amélie Nothomb nous tient en 
haleine avec un style corrosif, emprunt d’humour noir 
et de cruauté, servi par une écriture précise comme la 
pointe d’un couteau.

COSMÉTIQUE DE L’ENNEMI
d’ Amélie Nothomb 

Cie du Théâtre du Pont Tournant 
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« Jérôme Batteux rend sa fébrilité post-romantique 
très crédible et rend à Amélie Nothomb ses majuscules 
de noirceur. »

Sud Ouest
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DATES ...........................

LUN 25 nov • 20h30
mar 26 nov • 20h30

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

INFOS ............................

Durée : 1h10mn
Site de la compagnie : tombesduciel.fr

Avec l’aide du Théâtre des Carmes, André 
Benedetto - Avignon et MC2A Bordeaux.
Tombés du Ciel est subventionné par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de Gironde, et la Ville de Bordeaux.

DISTRIBUTION .................

Guitare, jeu, chant : Faïza KADDOUR 
Mise en scène, jeu : Jean-François TOULOUSE 
Batterie, percussions - en alternance :
Jean-Luc BERNARD 
Guitare - en alternance : Serge BALSAMO

Faïza Kaddour rencontre et chante 
Colette Magny : « Mai 68 c’est quoi ? J’en 
sais rien, viens donne-moi la main !... »

Faiza Kaddour imagine une rencontre inédite aujourd’hui 
avec Colette Magny cette artiste française qui consacra 
toute sa vie à la chanson engagée, tournant ainsi le dos à 
une carrière toute tracée et au succès de la variété.
À partir de son engagement dans la chanson en 1962  en 
passant par les événements qui ont bouleversé le monde 
de Mai 68 jusqu’aux années 90.

Récits, interviews, affiches d’époque et chansons 
s’entrelacent dans un conte moderne musical qui résonne 
aujourd’hui joyeusement et furieusement.

FAÏZA KADDOUR 
RENCONTRE ET CHANTE 
COLETTE MAGNY
Cie Tombés Du Ciel
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DATES ...........................

LUN 2 dÉc - 20h30

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

INFOS ............................
Durée : 1h15mn
Site internet : association-xanadu.com
Genre : Musique Classique et World 

Avec le soutien de Chaire Nizami Gandjavi / Faculté 
des Lettres, Langues et Sciences Humaines de 
l’Université de Haute-Alsace / Association Xanadu

Soutenue par le Conseil Départemental de la 
Gironde dans le cadre de la politique de la ville.

DISTRIBUTION .................
Kobyz : Aygerim YERSAINOVA 
Compositeur : Pierre THILLOY 
Quatuor à cordes

De la musique d’Andalousie aux steppes 
d’Asie Centales !
Tout un monde lointain... Une soirée pour honorer et percevoir 
une évidence du XXIème siècle, le multiculturalisme qui 
est un entrelacement des horizons et fondé sur le double 
respect de la diversité des cultures d’une part et de l’éthique 
du vivre-ensemble d’autre part. Le Kobyz est le plus ancien 
instrument à cordes connu dans le monde. Il a été créé au 
VIIème siècle par Dede Korkut. Le Kobyz, qui ressemble 
un peu à un seau, n’a que deux cordes, pour la fabrication 
desquelles on utilise du crin de cheval. Longtemps, les 
chamans et les guérisseurs furent les seuls à avoir le droit de 
jouer de cet instrument.

Voici ce que la légende de Dede Korkut raconte des 
origines du Kobyz : « Il était une fois un musicien 
nommé Korkut. La brièveté de la vie humaine le rendait 
malheureux, alors il décida de lutter contre la mort. Toutes 
ses pensées étaient occupées par son rêve d’immortalité. Il 
se replia sur lui-même, préférant rester seul et évitant ses 
semblables. Mais bien vite, il comprit que ce n’était pas 
là la solution au problème qui le tourmentait. La mort le 
poursuivait partout. Même les arbres brisés le rappelaient 
à son idée fixe. C’est au plus fort de sa lutte angoissée 
contre l’inévitable que Korkut créa le shirgay – le premier 
kobyz. Il découvrit que les sons qu’il tirait de l’instrument 
avaient le pouvoir d’exprimer ses pensées et ses sentiments 
douloureux. C’est son âme entière qui se laissait entendre 
dans ces mélodies. Très vite, sa musique le rendit fameux 
partout dans le monde – et c’est ainsi, en exprimant son 
désespoir d’être mortel, que Korkut acquit l’immortalité 
qu’il désirait tant. »

De ce mythe légendaire est né ce spectacle qui vous fera 
voguer au coeur des mélismes de la musique de la Route 
de la Soie, d’Almaty à Samarcande, de Boukhara à Bakou, 
de Sheki à Ispahan, d’Istanbul à Venise, des temps anciens 
à aujourd’hui... Nous vous invitons à un voyage féerique 
dans l’histoire des hommes.
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LA ROUTE DE LA SOIE
La Légende de Dede Korkut - Op.236

de Pierre Thilloy
Création mondiale

Collectif kHáOs
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Proposition originale dirigée par Nicolas 
Saez qui aborde cet art avec audace, 
originalité, en proposant un répertoire 
inédit et personnel tout en virtuosité.
 
De allí pacá, littéralement de là-bas à ici. Nicolas Saez, pour 
sa nouvelle création, s’interroge sur les influences que 
connait le flamenco dans son voyage entre l’Espagne et 
la France. 

Cette thématique amène Nicolas à introspecter son propre 
vécu. Être né ici et se sentir profondément de là bas. Se 
souvenir de ses racines, les questionner. Aller puiser 
l’inspiration aux sources de l’Andalousie puis revenir ici 
pour créer un flamenco juste et personnel. S’interroger sur 
le flamenco d’aujourd’hui, c’est s’interroger sur le flamenco 
des origines. 

Cet art est bien plus qu’une musique, un chant ou une 
danse, il est l’expression d’une culture à part entière. Il est 
la force, la joie, les peines, la spontanéité, il est la vie.

Nicolas Saez et les artistes du Sextet puisent dans les 
racines de cet art tout en y insufflant leur propre histoire 
et culture. De allí pacá se décline en plusieurs tableaux 
singuliers. Entre musique, chant et danse, solo, duo ou 
trio, ils réinventent un cabaret andalou nourri d’effluves 
contemporains.

DATES ...........................

VEN 6 DÉC • 20H30
SAM 7 DÉC • 20H30

TARIFS ..........................

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

INFOS ...........................

Durée : 1h20mn
Site de l’artiste : nicolas-saez.com
Site de la production : kieki.fr

DISTRIBUTION .................
Guitare, composition et direction artistique :
Nicolas SAEZ 
Danse : Léa LLINARES 
Chant : Alberto GARCIA 
Violon : Nicolas FROSSARD 
Basse : Julien CRIDELAUSE 
Percussions : Sabrina ROMERO 

DE ALLÍ PACÁ
Avec Nicolas Saez
Sextet Flamenco
Kiéki Musiques 
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« Rien de figé dans ce 
spectacle qui repose sur 
une culture originale et 
multicentenaire. »

Sud Ouest
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DATES ...........................

12 - 13 - 14 dÉc • 20h30
dim 15 dÉc • 16h

17 - 18 - 19 - 20 - 21  dÉc • 20h30
dim 22 dÉc • 16h

TARIFS ..........................

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

INFOS ............................
Durée : 1h35mn 
Site de la compagnie : theatreponttournant.com

DISTRIBUTION .................
Mise en scène : Stéphane ALVAREZ
Avec : Hans-Igor BENTHO, Romain CURSAN, 
Maxime DENIEL, Sébastien HÉQUET, Yannick 
LELEU, Alain ROBERT, Julie VALLCANERAS, 
Carole PIERRET-BONNIN, Victor ALVAREZ et 
Lino ALVAREZ
Lumières : Yannick LELEU
Costumes : Vincent DUPEYRON

DATES ...........................

VEN 6 DÉC • 20H30
SAM 7 DÉC • 20H30

TARIFS ..........................

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

INFOS ...........................

Durée : 1h20mn
Site de l’artiste : nicolas-saez.com
Site de la production : kieki.fr

DISTRIBUTION .................
Guitare, composition et direction artistique :
Nicolas SAEZ 
Danse : Léa LLINARES 
Chant : Alberto GARCIA 
Violon : Nicolas FROSSARD 
Basse : Julien CRIDELAUSE 
Percussions : Sabrina ROMERO 

Venez succomber aux charmes du plus 
libre des libertins !

Dom Juan, grand seigneur libertin, libre-penseur athée, 
ne respecte ni les valeurs de l’ancienne noblesse, ni celles 
de la religion. 

Il n’hésite pas à mentir à ses créanciers, à son père, et 
aux femmes qu’il séduit trouvant cent raisons de les 
aimer toutes ; tout en faisant l‘apologie de l‘inconstance 
amoureuse.

Dom Juan est une pièce extraordinairement variée, à la 
fois comique et sérieuse où Molière au sommet de son 
art, utilise tour à tour les procédés de la farce et de la 
tragédie.

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
De Molière

Par L’atelier du Théâtre du Pont Tournant 

©
 B

.B
©

Th
éâ

tr
e 

du
 P

on
t 

To
ur

na
nt

 

16

http://theatreponttournant.com
http://nicolas-saez.com


DATES ...........................
mar 24 dÉc • 20h 
mer 25 dÉc • 18h
26 - 27 - 28 dÉc • 14h30
dim 29 dÉc • 16h

TARIFS ..........................
24 décembre - Tarifs spéciaux : 
20€ enfant avec jus de fuit offert 
et 25€ adulte avec coupe de 
champagne offerte à la fin de la 
représentation 

Les autres jours : 
Normal : 15€
Réduit : 12€

INFOS ...................................
Durée : 1h15mn
Spectacle en ciné-théâtre
Site de la compagnie : theatreponttournant.com

DISTRIBUTION .....................
Mise en scène : Stéphane ALVAREZ
Musique originale : Pierre THILLOY
Comédiens : Carole PIERRET-BONNIN, 
Lino ALVAREZ, Léandre ALVAREZ, Victor 
ALVAREZ, Stéphane ALVAREZ
Scénographie et images : Joseph VÉGA
Captation et montage vidéo : Grégory PERIAT
Captation et montage son : Yannick LELEU
Costumes : Vincent DUPEYRON

« On ne voit bien qu’avec le coeur l’essentiel 
est invisible pour les yeux. »

Saint Exupéry, à la suite d’une panne de moteur de son 
avion, se pose en catastrophe dans le désert du Sahara. Le 
lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une 
petite voix qui lui demande : « S’il vous plaît… dessine-
moi un mouton ! ». Venez faire découvrir aux plus jeunes 
le monde magique et onirique du petit prince.
Et venez redécouvrir l’enfant que vous étiez autrefois en 
compagnie de la rose, du renard, du vaniteux, du roi, du 
buveur, du businessman, de l’allumeur de réverbère…

Voyage initiatique et critique du monde moderne où un 
enfant venu d’une autre planète, « Le Petit Prince », nous 
apprend les secrets de la vie en portant sur les hommes 
un regard empli d’ingénuité : « On ne voit bien qu’avec le 
coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». 
20 ans après sa mise en scène du Petit Prince, première 
version intégrale de l’oeuvre, à la Cité Mondiale à 
Bordeaux, Stéphane Alvarez interprète lui-même le rôle 
de Saint Exupéry, dans une version plus intimiste, mais 
toujours aussi fidèle à l’auteur.

LE PETIT PRINCE
D’ Antoine de Saint Éxupéry
Cie du Théâtre du Pont Tournant

 

« Le comédien et 
metteur en scène 
Stéphane Alvarez 
revisite à nouveau 
ce classique pour 
une interprétation 
pleine de charme 
et de poésie. »

Sud Ouest

Une partie des bénéfices sera réversée à 
l’Association « Petits Princes »
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DATES ...........................

MAR 31 dÉc • 20H ET 22H

TARIFS ..........................
Tarif unique : 30€ avec coupe de 
champagne offerte

INFOS ...........................
Durée : 1h15mn
Site de la compagnie : theatreponttournant.com

DISTRIBUTION ................
Mise en scène et jeu : Stéphane ALVAREZ
Regard extérieur : Sébastien HÉQUET
Lumières : Yannick LELEU 
Costumes : Vincent DUPEYRON

 

DATES ...........................
mar 24 dÉc • 20h 
mer 25 dÉc • 18h
26 - 27 - 28 dÉc • 14h30
dim 29 dÉc • 16h

TARIFS ..........................
24 décembre - Tarifs spéciaux : 
20€ enfant avec jus de fuit offert 
et 25€ adulte avec coupe de 
champagne offerte à la fin de la 
représentation 

Les autres jours : 
Normal : 15€
Réduit : 12€

INFOS ...................................
Durée : 1h15mn
Spectacle en ciné-théâtre
Site de la compagnie : theatreponttournant.com

DISTRIBUTION .....................
Mise en scène : Stéphane ALVAREZ
Musique originale : Pierre THILLOY
Comédiens : Carole PIERRET-BONNIN, 
Lino ALVAREZ, Léandre ALVAREZ, Victor 
ALVAREZ, Stéphane ALVAREZ
Scénographie et images : Joseph VÉGA
Captation et montage vidéo : Grégory PERIAT
Captation et montage son : Yannick LELEU
Costumes : Vincent DUPEYRON

Vous ne verrez plus jamais les musiciens 
d’orchestre du même oeil !

Bien moins connue que « Le Parfum », cette autre œuvre 
de Patrick Süskind nous raconte le plongeon vers la 
solitude et la folie d’un contrebassiste. 
Instrument imposant et puissant, il est selon le musicien 
essentiel à tout orchestre digne de ce nom. 
Il nous décrit avec passion les liens qui les unissent, 
humanisant à l’extrême l’objet musical de son désir.

Mais on découvre au fil du spectacle que derrière cette 
fascination absolue, se cache une haine à l’encontre de 
cette contrebasse, encombrante et envahissante, car 
bientôt l’éloge pompeux laisse affleurer les frustrations 
et les rancœurs du musicien et de l’homme. Peu à peu la 
haine d’abord refoulée de cette encombrante compagne 
s’exprime, se déchaîne et explose, jusqu’à la folie…

Patrick Süskind dévoile avec ironie les dessous de la vie 
d’orchestre dans cette version finement dirigée et jouée 
par Stéphane Alvarez.

LA CONTREBASSE
De Patrick Süskind 

« La Contrebasse de Süskind, mis en scène par 
Stéphane Alvarez. Sans fausse note. »

Sud Ouest
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Réservations via notre bureau 
Dans la limite des places disponibles, paiement au guichet le soir du spectacle. 
Par téléphone : 05 / 56 / 11 / 06 / 11
Par mail : resa.ponttournant@gmail.com

Préventes en ligne
Attention un supplément sur le prix du billet est a prévoir en paiement du site hébergeur.
Via notre site internet :
www.theatreponttournant.com
Vous serez ensuite redirigé sur le site Billetweb. 

Via nos billetteries partenaires :
Attention un supplément sur le prix du billet est a prévoir en paiement du site hébergeur. 
www.ticketnet.fr
www.ticketac.com
www.billetreduc.com
www.dispobillet.com
www.obillet.fr

Préventes guichet culture
Auchan, Cora, Cultura, E-Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant, 
Hyper U, Intermarché

Scolaires et Centres d’animation 
Contacter l’administration au 05 / 56 / 11 / 06 / 11 
ou par mail resa.ponttournant@gmail.com pour 
demander un devis. 

INFOS ...........................
Tél : 05 / 56 / 11 / 06 / 11
Mail : resa.ponttournant@gmail.com

Accès tram B - Berges de Garonne 
• Arrêt New York

Accès Bus 9 
• Arrêt Brandenburg 

13 rue Charlevoix de Villers
33300 - Bordeaux 

LE   FOYER  DU THÊATRE   .......

Idéal pour prendre un verre entre 
amis, avant ou après un spectacle, 
avec des artistes qui ne manquent 
jamais de venir partager un 
moment convivial avec le public. 

TARIFS ..........................

Tarif normal : 30€ à 12€

Tarif préférentiel : 28€ à 12€ 
(Sur présentation d’un justificatif) 
Adhérents de l’Association « Les Amis 
du Théâtre du Pont Tournant » / 
Adhérents de notre salle partenaire 
« Baz’Art » située à Libourne / CE 
/ Groupe de plus de 10 personnes 
(Uniquement sur prépaiement à 
la réservation) / Séniors (À partir 
de 60 ans, uniquement pour les 
représentations du dimanche)

Tarif Réduit : 25€ à 10€ 
(Sur présentation d’un justificatif)
Demandeurs d’emploi / Personnes 
handicapées / Étudiants / Intermittents / 
Jeunes de -18 ans 

MOYENS DE PAIEMENT .....

CB / Espèces / Chèques  / Chèque Culture

 
INFOS ...........................

Ouverture de la billetterie sur place : 
45mn avant le début du spectacle.
Fermeture des portes : Dès le début 
du spectacle.

RÉSERVATIONS
Préventes 
Conditions tarifs spéciaux
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Le Théâtre du Pont Tournant : Un lieu de 
spectacle où il fait bon se retrouver et 
se restaurer !

Le Théâtre du Pont Tournant vous propose la location de sa 
salle pour vos activités professionelles et évènementielles :  

• Séminaires
• Conférences
• Colloque
• Anniversaire d’entreprise
• Réunion de travail 

D’une capacité de 150 places et disposant d’une scène de 
100m2 le théâtre constitue un espace idéal pour vous accueillir. 

La cuisine permet d’organiser cocktails et buffets dinatoires. 
Nous pouvons vous proposer les prestataires traiteurs 
avec qui nous travaillons régulièrement ou accueillir 
votre propre taiteur. 

LOCATION DE SALLE
ET ESPACE BAR 

INFOS ...........................
Tél : 05 / 56 / 11 / 06 / 11
Mail : resa.ponttournant@gmail.com

Accès tram B - Berges de Garonne 
• Arrêt New York

Accès Bus 9 
• Arrêt Brandenburg 

13 rue Charlevoix de Villers
33300 - Bordeaux 

LE   FOYER  DU THÊATRE   .......

Idéal pour prendre un verre entre 
amis, avant ou après un spectacle, 
avec des artistes qui ne manquent 
jamais de venir partager un 
moment convivial avec le public. 

AudioSolution
Boucle magnétique 20



QUI SOMMES NOUS ? 
Il y a 7 ans, des personnes de tous horizons 
(spectateurs, fidèles du lieu, professionnels 
du théâtre ou d’autres disciplines artistiques, 
simples sympathisants attachés à la défense 
du spectacle vivant et de l’action culturelle) 
se sont mobilisés en créant l’association « Les 
Amis du Théâtre du Pont Tournant ». Grâce 
à leurs actions, le théâtre a pu poursuivre et 
développer ses activités. 

NOS ACTIONS 
L’accueil, le bar, la billetterie, la découpe des 
billets mais aussi des travaux d’entretien et 
d’amélioration du théâtre sont assurés par 
les bénévoles de l’association. Pour que vive 
le spectacle au  Pont Tournant, rejoignez 
l’association en devenant adhérent !

LES AVANTAGES ADHÉRENTS
L’adhésion donne droit à un certain nombre 
d’avantages : tarifs préférentiels pour tous 
les spectacles du Théâtre Du Pont Tournant, 
possibilité d’entrer en priorité pour choisir 
sa place, café ou thé offert les soirs de 
représentation.

LA GAZETTE
L’association tient une gazette trimestrielle 
dans laquelle vous retrouverez les actualités, 
les projets en cours ou à venir et des interviews 
exclusives. 

NOUS CONTACTER 
Directement auprès des bénévoles les soirs de 
spectacles.
Mail : lesamisduponttournant@gmail.com
Adresse postale : Association Les Amis du 
Théâtre du Pont Tournant - 13 rue Charlevoix 
de Villers - 33300 Bordeaux

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom : .........................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

......................................................................................

Tél : .............................................................................

Mail ......................................@..................................

J’adhère à l’association « Les Amis du Pont 
Tournant » pour 25€,  le .......... /.......... /.............
L’adhésion est valable 12 mois à compter 
de la date de la création de la carte.

DONS
Les dons sont défiscalisables à hauteur de 
66%, c’est à dire qu’ils coûtent réellement  
1/3 de la somme versée après déclaration 
aux impôts. Par exemple, un don de 50€  
revient à 17€. Un reçu fiscal vous sera 
adressé. 

Je fais un don de ................................................. €

PAIEMENT EN ESPÈCES OU PAR CHÉQUE 

Don et/ou adhésion libellé à l’ordre de : 
« Les Amis du Théâtre du Pont Tournant »

Date et signature :

LES AMIS DU THÉÂTRE DU PONT TOURNANT 
L’association 

Devenir ami du Théâtre du Pont Tournant, c’est participer à la vie du 
théâtre, aider à son développement et soutenir son rayonnement culturel. 
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NOS PARTENAIRES
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13 rue Charlevoix de Villers
33300 - Bordeaux

Réservations et informations :
05 / 56 / 11 / 06 / 11
resa.ponttournant@gmail.com

www.theatreponttournant.com

@PontTournant

@theatre_du_pont_tournant

@theatre.duponttournant
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L’INONDATION
D’ Émile Zola
Par Jean-Claude Dreyfus
et Nicolas Ehrestmann

11 - 12 oct • 20h30
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La Cité 
du Vin 

Pont 
Chaban-Delmas

Bassins
à flot Tram B

Berges de Garonne 
Arrêt New York

Bus 9 
Arrêt Brandenburg

Arrêt 
New York
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Rue Charlevoix de Villers
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