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Sauf mention contraire,
les spectacles se déroulent

à l’Espace Culturel
Les Arcades à Créon



Calendrier
jeudi 5 octobre 2017
BARBER SHOP QUARTET  |  Chapitre 4 Spectacle musical p.5

jeudi 19 octobre 2017
MICHEL MACIAS & FOUAD ACHKIR  |  Et pourquoi pas ? Musiques éclectiques p.6

samedi 11 novembre 2017
MORIARTY & FRIENDS - WATI WATIA ZOREY BAND + LAÜSA World music p.7

samedi 9 décembre 2017
Cie SANS LETTRES  |  Le dernier qui s’en souvienne + Cette(7)voi(es)x Danse contemporaine p.8

jeudi 21 décembre 2017
ATRISMA Jazz progressif p.9

vendredi 12 janvier 2018
CLAUDE NOUGARO PAR BABX, THOMAS DE POURQUERY & ANDRÉ MINVIELLE Hommage en chansons p.10

vendredi 26 janvier 2018
COLLECTIF OS’O  |  Mon prof est un troll Théâtre jeune public p.11

jeudi 8 février 2018
MARC TAMBOURINDEGUY MT4 Jazz aérien p.12

samedi 24 février 2018 À LA BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
LES LUBIES  |  Petit ours Contes en marionnettes p.13

vendredi 9 mars 2018
Cie MUTINE  |  La grosse colère Danse et théâtre jeune public p.14

vendredi 30 mars 2018
PIERRE-EMMANUEL BARRÉ  |  Nouveau Spectacle Humour p.15

jeudi 5 avril 2018
THE RIX’TET Jazz vocal p.16

samedi 28 avril 2018
FRANCK LEPAGE  |  Inculture(s) 2 Conférence gesticulée p.17

samedi 12 mai 2018 À L’ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
NOOS - FRÉDÉRI VERNIER ET JUSTINE BERTHILLOT + FACTEURS CHEVAUX Spectacles et patrimoine p.18

  JEUNE PUBLIC         LES JEUDIS DU JAZZ         ÉVÉNEMENT



« Faites ce que vous avez à faire avec joie et passion, jusqu’au bout. »
Harry Sajous
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BARBER SHOP QUARTET
CHAPITRE 4
C’est une règle immuable, tous les cinq ans, le Barber Shop 
Quartet nous délivre un nouvel opus. Le quatuor qui nous 
fait l’honneur de passer par Créon, tire son nom du chant 
populaire entonné dans les échoppes des barbiers américains 
et revient avec un nouveau chapitre dans son répertoire tradi-
humoristique. Mimes, bruitages, chansons et textes loufoques 
sur un fond musical riche et velouté, le Barber Shop Quartet fait 
de notre quotidien un moment drôle et poétique.
www.barber-shop-quartet.net

y 20h30   C Tout public   e Tarif B   ›   P : 15€   |   R : 12€   |   J : 8€

HUMOUR MUSICAL

JEUDI 5 OCTOBRE
2017

http://www.barber-shop-quartet.net
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MUSIQUES ÉCLECTIQUES

JEUDI 19 OCTOBRE
2017

MICHEL MACIAS
& FOUAD ACHKIR
ET POURQUOI PAS ?
Fouad et Michel sont voisins, amis et collègues-musiciens dans l’indémodable bal-concertant 
du Michel Marcias Quartet. Avec la création de ce duo, ils vont plus loin dans leur complicité 
et dans la confrontation de leurs univers respectifs. Percussions instrumentales et corporelles, 
voix et accordéon nous embarquent dans une aventure poétique en distordant les époques, les 
langues et les racines. Une rencontre vraiment jubilatoire, au-delà des codes !
www.creartisto.com/michelmacias

y dès 19h   C Tout public   e Tarif D   ›   5€   |   Gratuit pour les moins de 18 ans

Les +
Et dans le verre… ! De 19h à 19h45, dégustation offerte de vin de viticulteurs locaux 
présentés par les Chais du Prévôt Créon — www.portail-artisans.com/chais-prevot
Et dans l’assiette… ! Velouté de courgettes aux citrons confits à 3€ - Sauté de boeuf 
à la tomate à 8€ : plats à réserver obligatoirement avant le mardi 17 octobre à la 

Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr

http://www.creartisto.com/michelmacias
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MORIARTY & FRIENDS
WATI WATIA ZOREY BAND

FOLK CRÉOLE : Derrière le Wati Watia Zorey Band se cache la rencontre entre Rosemary Stanley, 
chanteuse du groupe Moriarty et Marjolaine Karlin, chanteuse rock lors d’un concert Maloya 
au festival Africolor en 2008. Accompagnées de quatre instrumentistes, les deux chanteuses 
nous font partager leur amour commun pour la culture créole en rendant hommage au grand 
chanteur réunionnais Alain Péters dans l’album Zanz in Lanfer. Les mots mélancoliques du poète 
et chanteur sont portés par deux voix aux harmonies envoûtantes et un cortège luxuriant de 
guimbardes folk, de guitares slide et de cuivres. Une richesse musicale qui raconte des histoires 

intenses et peint une nature luxuriante et enjouée, un album qui nous déboussole.
http://moriartyland.net/site/moriartysfriends

1ère partie : LAÜSA
FOLK GASCON : LAÜSA [lahuzo] est un voyage musical entre tradition héritée et imaginée, un 
témoignage vivant qui rappelle que les peuples se sont rencontrés sur une terre d’accueil, que 
les musiques se sont mêlées et que ce n’est pas fini. La formation puise ses influences dans le 
folk, la pop, le rock, et flirte parfois avec des couleurs méditerranéennes ou africaines, mais 

reste toujours fidèle à la cadence du bal gascon.
www.lausa.org

y 20h30   C Tout public   e Tarif A   ›   P : 18€   |   R : 15€   |   J : 8€

WORLD MUSIC

SAMEDI 11
NOVEMBRE

2017

http://moriartyland.net/site/moriartysfriends


Cie SANS LETTRES
LE DERNIER QUI S’EN SOUVIENNE
SOUVENIR DANSÉ : À travers un souvenir qui s’efface, Le dernier qui s’en souvienne, 
sorte de tragédie contemporaine est une proposition singulière qui traite de 
l’inexorable oubli. Dans ce spectacle où fusionnent nostalgie et art numérique, 
Fanny Sage nous livre une danse douce et puissante.

CETTE(7)VOI(ES)X
HIP HOP SENSIBLE : Pour cette deuxième création, la Cie Sans Lettres élabore un univers 
numérique dans lequel évolue le hip-hop sensible de Toufik Maadi. La scène est 
conçue comme un labyrinthe aux sentiers qui bifurquent dans lequel le spectateur 
aura plaisir à se perdre. Le danseur nous parle de choix et de quel chemin prendre 
et entreprendre ? Comment s’en sortir face à l’inconnu, face à soi-même ?

www.bureauephemere.org/compagnie/cie-sans-lettres

y 20h30   C Tout public   E 2 x 30 min
e Tarif C   ›   P : 12€   |   R et J : 8€

DANSE CONTEMPORAINE ET ART NUMÉRIQUE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
2017

2 SPECTACLES EN PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE DE DANSE CHORÉ’ART DE CRÉON
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http://www.bureauephemere.org/compagnie/cie-sans-lettres


ATRISMA
Formé en 2014, ce groupe de jazz progressif dans lequel évolue Vincent, Hugo 
et Johary, délivre un univers tout en rupture empreint à la fois de passion et de 
délicatesse. La démarche artistique du groupe se caractérise dans la prise de 
risque, le désir de s’abandonner et de se livrer ensemble, en retranscrivant la 
musique telle qu’ils la ressentent. Passant d’un rythme à l’autre, Atrisma dévoile 
tout en simplicité, une musique captivante qui emporte le public dans un voyage 
teinté de joie et de mélancolie.
www.atrisma.com

y dès 19h   C Tout public
e Tarif D   ›   5€   |   Gratuit pour les moins de 18 ans

Les +
Et dans le verre… ! De 19h à 19h45, dégustation offerte de vins

du Château Farizeau à Sadirac — www.chateau-farizeau.fr
Et dans l’assiette… ! Velouté châtaignes/potiron à 3€ - Tajine de poulet aux olives à 8€ :

plats à réserver obligatoirement avant le mardi 19 décembre à la Cabane à Projets
au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr
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JAZZ PROGRESSIF

JEUDI 21 DÉCEMBRE
2017

http://www.atrisma.com


CLAUDE NOUGARO
PAR BABX,
ANDRÉ MINVIELLE
& THOMAS DE POURQUERY
4 mars 2004 à Toulouse, la Ville rose est en deuil… Le jongleur de mots, le cracheur de swing 
Claude Nougaro vient de s’éteindre deux ans à peine après avoir rempli l’Espace Culturel de 
Créon.
13 ans après sa disparition, et à travers ses chansons et les archives de la dépêche du midi, 
Claude Nougaro renaît le temps d’un hommage musical offert par trois artistes singuliers. Créé 
par et dans le cadre du marathon des mots de Toulouse, ce spectacle sera présenté pour la 
première fois à Paris.
Avec le dandysme écorché de Babx, la suavité d’André Minvielle et la puissance onirique de 
Thomas de Pourquery, toutes les facettes de Nougaro seront représentées !
madamelune.com

y 20h30   C Tout public   e Tarif B   ›   P : 15€   |   R : 12€   |   J : 8€

Bord de scène : Rencontre avec les artistes à l’issue du concert

HOMMAGE EN CHANSONS

VENDREDI 12 JANVIER
2018
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http://madamelune.com


COLLECTIF OS’O
MON PROF EST UN TROLL
Après sa création, Débris (2012), de Dennis Kelly, le Collectif OS’O renoue avec l’humour cynique 
de l’auteur britannique. Un spectacle jeune public mordant sur le thème de la résistance.
C’est l’histoire de Max et Alice, deux enfants malicieux, qui voient arriver leur nouveau directeur 
d’école, un troll. Ce troll de directeur, Monsieur Arrgghh, instaure un régime totalitaire. Il dévore 
les enfants trop curieux, les envoie à la mine, et les force à manger des choux de Bruxelles au 
beurre de cacahuète. Rien que ça ! Alice et Max vont alors tout tenter : faire appel aux adultes, à 
l’inspecteur des écoles, au policier et au Président de la Fleurance. Malheureusement personne 
ne se mobilise. Le duo téméraire ne se laisse pas démonter, et va surmonter cette situation par 
la solution la plus révolutionnaire et désarmante possible. Une réflexion métaphorique pleine 
de sens, qui entre en résonance avec l’imaginaire des enfants. Un régal pour les adultes !
www.collectifoso.com

y 20h   C Tout public à partir de 7 ans   E 50 min   e Tarif C   ›   P : 12€   |   R et J : 8€

Séance scolaire à 14h
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

VENDREDI 26 JANVIER
2018

http://www.collectifoso.com
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MARC TAMBOURINDEGUY MT4
Marc Tambourindeguy, pianiste et leader du quartet, va parfois chercher au fond de notre 
inconscient musical des phrases que l’on a souvent oubliées avec trop de facilité. À ses côtés, on 
retrouve une paire rythmique soudée à l’acétylène, Jean-Luc fibre à la basse et Nicolas Filiatreau 
à la batterie, sans oublier l’excellent guitariste Pascal Ségala. L’album Pleine Lune présente un 
jazz plutôt binaire mais acoustique, avec de très belles mélodies accrocheuses, du genre de 
celles qui vous restent dans un coin de la tête. Un jazz suave et romantique où s’entremêlent 
riches harmonies et improvisations hautes en couleurs.
www.arcad64.fr

y dès 19h   C Tout public   e Tarif D   ›   5€   |   Gratuit pour les moins de 18 ans

Les +
Et dans le verre… ! De 19h à 19h45, dégustation offerte de vins du Château Turcaud
à La Sauve-Majeure — www.chateauturcaud.com
Et dans l’assiette… ! Soupe à l’oignon à 3€ - Blanquette de veau à 8€ :
plats à réserver obligatoirement avant le mardi 6 février à la Cabane à Projets
au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr

JAZZ AÉRIEN

JEUDI 8 FÉVRIER
2018

À LA BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON

http://www.arcad64.fr


CONTES EN MARIONNETTES

SAMEDI 24 FÉVRIER
2018

EN COPRODUCTION
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
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LES LUBIES
PETIT OURS
D’après l’album éponyme d’Else Holmelund Minarik et de Maurice Sendack - édition L’école des Loisirs.
Comme les enfants, Petit Ours joue, explore, fait des bêtises, et s’invente des histoires… et a 
surtout un rapport très tendre avec sa maman. La comédienne Emmanuelle Trarieux nous 
raconte, avec malice et douceur, les aventures de Petit Ours en manipulant délicatement de 
petites silhouettes en carton devant les décors en papier découpé. Au rythme du défilement des 
planches du kamishibaï, elle nous donne à voir et à entendre 3 histoires : la proposition visuelle 
et la manipulation à vue des silhouettes rendent l’histoire limpide et familière. Lorsque le butaï 
se ferme, restent les livres. La comédienne ouvre sa bibliothèque ambulante et partage avec les 
enfants et leurs parents un moment d’accompagnement à la lecture.
www.leslubies.com/petit-ours

y 10h30 et 17h   C Pour les enfants de 2 à 4 ans   E 25 min   e Tarif E   ›   6€

ATTENTION ! Limité à 25 places. Pensez à réserver !

À LA BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON

http://www.leslubies.com/petit-ours
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Cie MUTINE
LA GROSSE COLÈRE
Librement inspiré de l’album jeunesse Grosse Colère,
de Mireille D’Allancé (éd. L’école des Loisirs) et de Colère Noire, 
bonsoir ! de Richard Marnier et Gaëtan Dorémus (éd. Seuil Jeunesse).
Parfois, la colère gronde en nous, tel un monstre qu’il nous 
faudrait défier ou apprivoiser... Une émotion que nous devons 
reconnaître pour mieux la maîtriser et même savoir en rire.
Ce spectacle met en mots et en corps cette quête de l’acceptation 
et de l’affirmation de soi.
Sur scène, une danseuse et une comédienne fouillent le panier 
de jouets, dansent, s’envolent avec éléphants et petits chevaux : 
un spectacle vif, enlevé et drôle qui questionne nos limites 
d’enfants ou d’adultes de façon jubilatoire !
www.ciemutine.org

y 20h   C Pour les enfants de 3 à 6 ans   E 40 min
e Tarif C   ›   P : 12€   |   R et J : 8€

Séance scolaire à 10h

DANSE ET THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

VENDREDI 9 MARS
2018

http://www.ciemutine.org
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PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
NOUVEAU SPECTACLE
Pour beaucoup, il n’est qu’une voix que l’on entendait chaque 
mercredi matin sur France Inter dans La bande originale. Avec 
sa poésie outrancière, il s’amusait à décapiter l’actualité à coup 
d’allusions sexuelles très douteuses et de blagues racistes et 
néo-nazi. Oui, Pierre-Emmanuel Barré est méchant, vulgaire, 
trash, sans limite... et c’est ça qui fait du bien !
Avec lui, l’humour se lâche et le public aussi !
Pas de place à la bienveillance, tout y passe : les arabes, les noirs, 
les roms, les hétéros, les gays, les juifs, les bonnes moeurs et les 
mauvaises, la télé, le show-biz, la politique et même la famille. 
Il profère les pires horreurs et fourmille de comparaisons plus 
subjectives et plus drôles les unes que les autres, avec une 
énergie très communicative, qui nous fait basculer du côté 
obscur de l’humour.
www.pebarre.com

y 20h30   C Interdit au moins de 14 ans   E 1h15
e Tarif A   ›   P : 18€   |   R : 15€

HUMOUR

VENDREDI 30 MARS
2018

http://www.pebarre.com
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THE RIX’TET
Groupe de swing et de jazz bordelais, The Rix’Tet a imprimé depuis quelques années une patte 
unique au son acoustique et à l’embranchement de plusieurs styles et époques. Le quintet met 
à l’honneur le swing chanté dans la tradition des grands crooners américains tels que Frank 
Sinatra, Tony Bennett ou Nat King Cole. L’influence de Django Reinhardt donne également une 
couleur proche du jazz manouche au groupe qui n’hésite pas à faire quelques détours dans ce 
répertoire pour interpréter une valse ou même aller chercher dans la musique pop tel que Sting, 
Amy Winehouse ou même encore vers le reggae de Bob Marley !
Emmenés par le guitariste et chanteur RIX, les cinq musiciens donnent beaucoup de style à 
l’ensemble, et le charme de ce groupe agit à merveille sur tous les publics.
À découvrir sur scène !
www.rixtet.wix.com/rixswingtet

y dès 19h   C Tout public   e Tarif D   ›   5€   |   Gratuit pour les moins de 18 ans

Les +
Et dans le verre… ! De 19h à 19h45, dégustation offerte de vins du château du Payre
à Cardan — www.chateau-du-payre.fr
Et dans l’assiette… ! Tourin à l’oseille à 3€ - Navarin d’agneau printanier à 8€ :
plats à réserver obligatoirement avant le mardi 3 avril à la Cabane à Projets
au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr

JAZZ VOCAL

JEUDI 5 AVRIL
2018

http://www.rixtet.wix.com/rixswingtet
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FRANCK LEPAGE
INCULTURE(S)2 : ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES DE S’INSTRUIRE PLUS VITE 

QUE LES PAUVRES, OU COMMENT J’AI RATÉ MON ASCENSION SOCIALE…
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ÉDUCATION.

Après la venue d’Inculture(s)1 la saison dernière, il semblait évident pour Larural et la Cabane 
à Projets d’accueillir le deuxième volet de Franck Lepage Inculture(s)2 consacré cette fois-ci au 
rôle de l’enseignement. En empruntant des références à différents auteurs et en s’appuyant 
de façon hilarante sur sa propre pratique du parapente, cette conférence spectacle utilise 
l’image de l’ascension aérologique comme métaphore de l’ascension sociale. L’école reproduit 
les hiérarchies sociales, les confirme et les légitime. Ce n’est pas une école de l’égalité mais de 
l’inégalité, rebaptisée « égalité des chances ». Pourtant, il s’en est fallu de peu que l’on adopte le 

plan d’éducation de Lepelletier de Saint Fargeau et non celui de Condorcet.
Une expérience d’éducation populaire pour réfléchir à la crise de l’école et mettre en exergue 
différents enjeux d’aujourd’hui : la notation individuelle, la « constante macabre », la réussite 

scolaire et le rapport au savoir... Tout un programme !
www.ksamka.com

y 15h   C Ados / adultes   E 4h + entracte   e Tarif C   ›   P : 12€   |   R et J : 8€

CONFÉRENCE GESTICULÉE

SAMEDI 28 AVRIL
2018

EN COPRODUCTION
AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL

LA CABANE À PROJETS

http://www.ksamka.com
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SPECTACLES À L’AIR LIBRE ET PATRIMOINE

SAMEDI 12 MAI
2018

DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « MONUMENTS EN MOUVEMENT »
DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

y dès 18h   C Tout public   e Tarif C   ›   P : 12€   |   R et J : 8€
18h30

NOOS
JUSTINE BERTHILLOT
ET FRÉDÉRI VERNIER
DUO DE PORTÉS ACROBATIQUES : Noos, c’est un porteur et une 
voltigeuse qui posent la question de la relation à l’autre. 
Donner son énergie, porter et être porté. Tantôt soutenant, 
tantôt soutenu, jusqu’où est-on capable de donner et 
de recevoir ? Justine Berthillot et Frédéri Vernier courent, 
s’étreignent, s’élèvent et chutent, dans une prise d’élan sans 
retenue mais en symbiose, jouant avec les limites du corps 
humain. Entre force et faiblesse, prouesses et relâchés, Noos 
est un duo magnifique sans artifice, à fleur de peau.
www.justinefrederi.wixsite.com

E 30 min

Master class la veille auprès de la Junior Cie Impulsion - Créon

À L’ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

http://justinefrederi.wixsite.com/justinefrederi
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20h30

FACTEURS CHEVAUX
FOLK ALPIN : C’est dans un village du massif de la chartreuse que Sammy Decoster et Fabien 
Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des 
textes-contes en français qui convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. 
Un peu comme si the Everly Brothers se hissaient dans l’arbre noir de Nino Ferrer. Tour à tour 
grandiose ou inquiétante, Facteurs Chevaux propose une chevauchée lancinante et intemporelle 
au contact de la nature et de l’humain. À l’instar de l’illustre facteur cheval, les deux artistes se 
font maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale faite d’argile harmonieuse pour en 
faire un palais idéal.
facteurschevaux.free.fr

BOUILLON DE MODILLONS
MISE EN BEAUTÉ DU SITE À LA TOMBÉE DE LA NUIT : Les personnages des modillons et des chapiteaux 
se donnent rendez-vous en couleurs sur les murs de l’Abbaye à travers les projections d’un 
travail pictural réalisé par l’artiste peintre Noémie Boullier.
http://noemieboullier.ultra-book.com

La venue aux spectacles donne accès à une visite guidée de l’Abbaye le jour même de 14h à 17h au tarif réduit :
réservation obligatoire auprès de Larural au 05.56.30.65.59 ou association@larural.fr
Dégustation de vin de producteurs locaux avec la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers
Amener notre pique-nique à partager - Buvette sur place

http://facteurschevaux.free.fr
http://noemieboullier.ultra-book.com


ORGANISATION — RENSEIGNEMENT
Association Larural
Siège social : Mairie de Créon
50, place de la Prévôté BP 49
33670 Créon
05 56 30 65 59
www.larural.fr / contact@larural.fr

LIEUX DES SPECTACLES
Espace culturel de Créon Les Arcades
3, rue Montesquieu 33670 Créon
Bibliothèque de Créon 
1, rue Montesquieu 33670 Créon
Abbaye de la Sauve-Majeure
14, rue de l’Abbaye 33670 La Sauve-Majeure

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET EN SITUATION DE HANDICAP
L’Espace Culturel de Créon et l’Abbaye de la 
Sauve-Majeure sont des lieux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous invitons les personnes 
concernées et leurs accompagnateurs à 
prévenir l’organisateur en réservant leurs 
places.

ÂGE CONSEILLÉ
Nous remercions les adultes de respecter 
les âges indiqués pour les enfants sur la 
plaquette par les artistes eux-mêmes. 
L’indication des âges permet de présenter à 
l’enfant un spectacle adapté et d’offrir à tous 
les spectateurs des conditions idéales pour 
profiter pleinement de ce dernier.

HORAIRES
Les spectateurs retardataires seront placés 
au mieux des disponibilités. Dans certains 
cas et sur demande des compagnies, l’accès 
au spectacle sera impossible une fois la 
représentation commencée.
En conséquence, Larural se réserve le droit de 
disposer des places non affectées 10 minutes 
avant le début de la représentation.

BAR ET RESTAURATION
Larural ouvre un espace bar avant et après 
les spectacles et veille le plus possible à servir 
des produits issus de l’agriculture biologique 
et/ou locale : bière et limonade artisanale 
brasserie St-Léon, jus de fruits et sirops, vins 
de producteurs locaux, café 100% traçable La 
tasse qui Fume de Créon.
Hormis « Les Jeudis du Jazz » qui nécessite une 
réservation des repas auprès de la Cabane à 
Projets, une restauration légère peut être 
assurée en fonction des représentations.

Guide du
spectacteur
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http://www.larural.fr
mailto:contact@larural.fr


Catégories Plein Réduit* Jeune** Abonné***

Tarif A 18€ 15€ 8€ 15€

Tarif B 15€ 12€ 8€ 12€

Tarif C 12€ 8€ 8€ 8€

Tarif D 5€ Gratuit -

Tarif E 6€ -

* Réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, étudiant, bénéficiaire carte culture MGEN, 
personne en situation de handicap et leur accompagnant, titulaire Pass-Culture Créon délivré 
par la Cabane à Projets, volontaire en service civique   ** Jeune : moins de 18 ans
*** Abonné : 3 spectacles minimum à choisir sur l’ensemble des dates sur la base du Tarif Réduit 
Tarifs Groupe : merci de contacter Larural

Tarifs
Les tarifs
Réduit et Jeune
sont applicables
sur présentation
de justificatif.
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EN PRÉVENTE
Centre socioculturel intercommunal
LA CABANE À PROJETS
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon
05 57 34 42 52
lundi*, mardi, vendredi : 9h30 - 12h30 & 14h30 - 19h 
mercredi : 8h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
jeudi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h — samedi : 9h30 - 12h30
* 1er et 3ème lundi du mois : fermé 14h30 › 17h30 et ouvert 17h30 › 19h

EN LIGNE
www.larural.fr
www.festik.net/billets/larural

PAR CORRESPONDANCE
Après avoir réservé par téléphone, adressez 
votre paiement par chèque à l’ordre de Larural, 
en précisant le titre du spectacle, le nombre 
de places, en joignant une photocopie des 
justificatifs de réduction, accompagné d’une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse à 
l’adresse de La Cabane à Projets.

AU GUICHET
La billetterie est ouverte 30 min avant le début 
des représentations.
Pas de service de carte bancaire sur place.
Les billets vendus ne seront ni repris,
ni échangés.
Les spectacles sont en placement libre.

Billetterie

http://www.larural.fr
http://www.festik.net/billets/larural


RESTAURANT / BAR À VIN / GRAND JARDIN

Maître restaurateur depuis 2015, une cuisine inventive, fraîche et entièrement faite maison.
À l’intérieur, deux salles contemporaines et raffinées.

À l’extérieur, un des plus beaux et grands jardins
de la bastide de Créon qui séduit par son charme bucolique.

• Ouvert du mardi midi au samedi soir hors saison et 7j/7 en juillet et en août •
• Concert dans le jardin tous les vendredis soir en juillet et août •

• Tarifs : pour le déjeuner de 10€ à 17€, pour le dîner menu à partir de 27,50€ •

j   22, place de la Prévôté 33670 Créon
z   05 56 42 98 40      l   la.table.creon@gmail.com     www.latable-creon.fr

Abbaye de la Sauve-Majeure
MONUMENT NATIONAL / UNESCO

Dans un paysage hors-du-temps, l’abbaye présente un chef d’oeuvre d’art roman
et des chapiteaux sculptés peuplés d’animaux fabuleux et de héros.
Site ouvert toute l’année.

• Visite libre avec document de visite :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais
• Visite commentée en français sur réservation

j   14, rue de l’Abbaye 33670 La Sauve
z   05 56 23 01 55
l   abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
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Rédaction : Larural
Réalisation graphique : Romain Vayssettes
Larural : licences 2-1077029 et 3-1077030

Distribution des spectacles :

Barber Shop Quartet : Marie-Cécile Héraud, France Turjman, Bruno Buijtenhuijs, Xavier Vilsek — Moriarty & Friends : chant : Rosemary Stanley, chant et percus-
sions : Marjolaine Karlin, guitare électrique : Arthur B Gillette, harmonica et guimbarde : Thomas Puéchavy, saxophone et baryton : Rémi Sciuto, percussions : 
Salvador Douézy — Cie Sans Lettres, Le dernier qui s’en souvienne : écriture, mise en scène, vidéo, chorégraphie : Patrick & Maïlys De Oliveira, Richard Gratas et 
Fanny Sage, interprète : Fanny Sage, musique : Patrick De Oliveira, lumière : Richard Gratas — Cie Sans Lettres, Cette(7)voi(es)7 : écriture, mise en scène, vidéo, 
chorégraphie : Patrick & Maïlys De Oliveira, Richard Gratas et Toufik Maadi, interprète : Toufik Maadi, musique : Patrick De Oliveira, lumière : Richard Gratas — Astri-
ma : clavier : Vincent Vilnet, batterie : Hugo Raducanu, guitare: Johary Rakotondramasy — Claude Nougaro par... : piano et voix : Babx, percussions, voix : André 
Minvielle, saxophone, voix : Thomas de Pourquery — Collectif OS’O : texte de l’auteur : Dennis Kelly, traduction : Philippe Le Moine et Pauline Sales ©l’arche éditeur
avec : Roxane Brumachon, Bess Davies, Baptiste Girard, Maëlle Gozlan, Mathieu Ehrhard, Augustin Mulliez, Tom Linton et Anaïs Virlouvet, création collective : Col-
lectif OS’O, dramaturgie : Aurélie Armellini, costumes et accessoires : Marion Guérin, production : Fabienne Signat, diffusion : Marina Betz — Marc Tambourindeguy  
mt4 : piano et chant : Marc Tambourindeguy, batterie : Nicolas Filiatreau, basse : Jean-Luc Fabre, guitare : Pascal Ségala — Les Lubies : jeu : Emma Trarieux, concep-
tion du projet et mise en jeu : Sonia Millot, construction du kamishibaï : Jean-Luc Petit — Cie Mutine : comédienne : Muriel Machefer, danseuse : Elsa Moulineau, 
chorégraphie : Muriel Barra, musique : Olivier Gerbeau, lumière : Eric Buna, costumes : Muriel Liévin — Pierre-Emmanuel Barré : écriture : Pierre-Emmanuel Barré 
et Arsen — The RIX’TET : chant et guitare : RIX, caisse claire : Joris Seguin, basse : Pascal Fallot, guitare : Joachim Montbord, trompette, bugle et guitare : Jérôme 
Dubois — Noos : auteurs et interprètes : Justine Berthillot et Frédéri Vernier, création sonore : Antoine Herniotte, création lumière : Aby Mathieu, costumes : 
Emmanuelle Grobet, regards extérieurs : Julie Beres et Samuel Lefeuvre — Facteurs Chevaux : avec : Sammy Decoster et Fabien Guidollet

Crédits photos :

Barber Shop © Julie Arnoux — Michel Marcias & Fouad Achkir © Céline Hourcade — Cie Sans Lettres, Le dernier qui s’en souvienne © Gilles Aguilard — Cette(7)
voi(es)x © Patrick De Oliveira — Collectif OS’O © Fréderic Desmesuré — Marc Tambourindeguy © Delphine Tambourindéguy — Les Lubies © Sonia Millot — Cie 
Mutine © Guy Labadens — Pierre-Emmanuel Barré © Eric Canto — Noos © Clément Cebe — Facteur chevaux © Gwendalina Flamini — Moriarty & Friends © 
N’Krumah Lawson Duku — RIX’TET © Xavier Delpech (RAS production) et Damien Martinez — Babx © Julien Mignot — Thomas de Pourquery © Gripoix

Mentions légales :

Michel Macias & Fouad Achkir : projet accompagné par le collectif Caravan
Collectif OS’O : Auteur Dennis Kelly. Traducteurs : Philippe Le Moine et Pauline Sales © L’Arche Editeur. Production déléguée : Collectif OS’O / Accueil en résidence 
aux Découvertes : Théâtre des Chimères en collaboration avec le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine / Coproduction : Ville de Saint-André-de-Cubzac - Le 
Champ de Foire; Le Carré Colonnes, scène conventionnée de Saint Médard-en-Jalles - Blanquefort; Théâtre Ducourneau, scène conventionnée – Agen ; Gallia 
Théâtre , scène conventionnée de Saintes / Aide au projet : Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation de la Ville de Bordeaux / Structure soutenue par 
le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Claude Nougaro par Babx, Minvielle et De Pourquery : Créé dans le cadre du Marathon des Mots de Toulouse / Production déléguée : Madamelune
Noos : Production déléguée et coproduction Le Monfort / Coproduction CND de Pantin et le Théâtre La passerelle – Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud / 
Avec le soutien du CNAC, Centre National des arts du cirque, du KLAP Maison pour la danse à Marseille (Résidence de finalisation 2015) / Résidence d’aide à la créa-
tion à la Brèche - Pole national des arts du cirque de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville et à La Cascade - Pôle National des arts du cirque – Bourg Saint Andéol
Cie Sans Lettres : Coproductions : Espace Culturel l’Echappée - Sorbiers, Espace Culturel Albert Camus – Le Chambon Feugerolles, Théâtre de Tardy – Saint-Etienne, 
Centre Culturel de Sainte Sigolène



ENVIE DE SOUTENIR LARURAL ?
Devenez adhérent ou bénévole,
faites-le nous savoir.

WWW.LARURAL.FR
WWW.FACEBOOK.COM/ASSO.LARURAL

http://www.larural.fr
http://www.facebook.com/asso.larural

