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Le spectacle vivant…

Une pandémie nous isole, nous renferme, nous coupe de 
la société. Il est temps de retrouver du lien, du divertisse-
ment, de la culture.
Afin que tous les publics trouvent leur bonheur, nous vous 
proposons de débuter cette nouvelle année avec : des 
concerts, de la danse, du théâtre, du cirque, des perfor-
mances d’artistes pour les petits et les grands.
Si parfois l’art bouscule nos certitudes, dérange nos ha-
bitudes, alors… comme les enfants, soyez curieux ! Allez 
vers l’inconnu et laissez-vous porter.

Tout est prêt : équipes, techniciens, artistes, programme, 
masques, gel, mesures de sécurité.

Il ne manque plus que VOUS !

Vive le spectacle vivant !

Vive Arès !

Xavier DANEY
Maire d’Arès
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LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI

Stéphane ROUGIER (violon solo), Alexis DESCHARMES (violoncelle 
solo), Tidou FISCHER (violon), Agnès VITON (violon), Patrick CA-
LAFATO (alto) et Esther BRAYER (contrebasse), tous musiciens de 
l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, rendront hommage à 
Antonio Vivaldi sur la scène de l’Espace Brémontier.

Deux concertos pour violoncelles et cordes seront suivis des incon-
tournables « Quatre Saisons », composées en 1723, sans doute l’une 
des compositions les plus célèbres de la musique classique.

Les musiciens réunis pour ce concert autour des solistes Stéphane 
ROUGIER et Alexis DESCHARMES se produisent ensemble très sou-
vent, dans le cadre de la saison de musique de chambre de l’Opéra 
National de Bordeaux comme en dehors, notamment dans le cadre 
du Collectif Le PAGE (Petit Atelier des Grandes Emotions) qui copro-
duit ce projet, ou encore l’association Les Arts tissent de la joie qui 
s’est créée cette année en pleine crise sanitaire pour intervenir dans 
les EHPAD et les hôpitaux de la région.

SAM 06 FEV | 20:30 - durée : 1h15 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% classique

50% violonistes

50% virtuosité



L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN V1
Phia Ménard a conçu des marionnettes à partir de sacs plastiques. 
Au moyen de multiples ventilateurs, le dispositif recrée sur scène 
l’effet d’un vent tourbillonnant. Emportées par ce souffle, les petites 
créatures colorées s’animent, dansent, tournoient, voltigent sur l’air 
du Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy ; le faune 
devenant ici « foehn », vent transalpin sec et chaud.
Sur le plateau, un mystérieux personnage évolue au milieu de ces 
êtres fragiles et joue avec. La chorégraphie est éblouissante, précise 
et complexe. De petites histoires se nouent : une danseuse étoile ap-
paraît, puis le corps de ballet, un combat…
Entre jonglage, théâtre d’objets et danse, petits et grands se laissent 
emporter par ce conte sans paroles d’une étonnante poésie.

La Compagnie Non Nova a été fondée en 1998 par Phia Menard avec 
l’envie de porter un regard différent sur l’appréhension de la jong-
lerie, de son traitement scénique et dramaturgique. Elle regroupe 
autour de ses projets pluridisciplinaires, des artistes, techniciens, 
penseurs d’horizons et d’expériences divers.

MER 10 FEV | 11:00, 15:00, 17:00 - durée : 00h25 - à 
partir de 5 ans. Tarif : catégorie B.

50%  jeune 
public

100% poésie
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LA GÉOGRAPHIE DU DANGER
La Géographie du Danger, un spectacle coup de poing dont vous ne 
sortirez pas indemne.

Solo explosif, inspiré du roman de l’écrivain algérien Hamid Skif, Ha-
mid Ben Mahi raconte l’histoire d’un sans-papiers terré depuis des 
mois dans une chambre de bonne. L’homme qui a choisi l’exil venu 
chercher une vie meilleure, se retrouve confronté aux préjugés, à 
l’enfermement et à l’impuissance.

Du hip-hop à la littérature, cette danse brute est un cri du corps, met-
tant en jeu la souffrance du clandestin qui attend et qui espère. Ha-
mid Ben Mahi signe ici un monument de danse, de lumière, de dou-
leur. Son corps solide d’homme endosse avec une pudeur dont on 
lui sait gré un enfermement, une lutte, un sentiment de rejet et d’in-
compréhension. Le langage hip-hop ressurgit par bouffées, servant 
tout à coup une rage et une volonté du corps d’exploser ses limites. 
Habité de bout en bout par une force implacable, La Géographie du 
Danger devient alors une puissante performance emplie d’émotions.

SAM 13 FEV | 20:30 - durée : 1h05 - à partir de 10 ans.
Tarif : catégorie A.

50% Hip Hop

50% émotion



JOSEPH GAUTIER
Il y a de la magie dans le destin de Joseph, un alignement favorable 
des planètes, une chance céleste, un hasard qui ne frappe pas vrai-
ment au hasard. Sa musique irradie le bonheur, la joie de vivre, la 
simplicité. La voix ne triche jamais, elle nous dit bien plus de choses 
que nous ne saurions imaginer, elle est vibratoire, réconciliatrice.

Joseph Gautier, Zuzep, l’ex chanteur de Chico & the Gypsies, nous 
présente son nouvel album. Une voix solaire, un charisme de tous les 
instants, Joseph Gautier prend son envol dans un projet personnel 
« Gipsy Belcanto », où les airs d’opéra et les plus belles chansons de 
notre inconscient collectif viennent enlacer délicieusement la culture 
gipsy, andalouse et catalane.

« Petit protégé » de Nicolas Reyes du groupe original des Gipsy King 
et de la très renommée Ginette Reno, son dernier concert à l’Olympia 
Hall de Paris a rencontré le plus vif des succès !

SAM 20 FEV | 20:30 - durée : 1h15 - tout public. 
Tarif : catégorie A.

50% soleil

50% Chico et les 

Gypsies
100% vibrant



ENSEMBLE ORFEO

Depuis 33 ans, la troupe bordelaise, menée par Françoise Richard, 
fait voyager  l’auditeur dans le temps avec des programmes variés, 
riches en perles rares : le coffre aux trésors baroques est à peu près 
inépuisable. On y trouve les grands maîtres, Vivaldi, Bach, Haendel 
et des dizaines d’autres, habiles, charmants et délicieux à l’oreille.
Les princes et les rois se montraient généreux mécènes, mais, en 
échange, il fallait les régaler d’une musique qui n’ennuie jamais, sur-
prenante et diverse, peuplée de bergers amoureux et de créatures 
extravagantes.
Avec 18 chanteurs de qualité (parfois solistes), de jolis costumes  et 
des instruments colorés, l’auditeur pourra se croire à Versailles ou à 
Sceaux, sur les traces de deux mécènes fous de musique. 

Ponctué de quelques récits riches en anecdotes, le concert d’Orfeo 
recréera cette atmosphère raffinée ou rustique à travers des œuvres 
de Lully, Charpentier, Mouret, Mondonville…

SAM 06 MAR| 20:30 - durée : 1h15 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% voix

50% orchestre

100% baroque



LES CHRONIQUES DU JAZZ

Les Crooners du Rat Pack : les Rois de Las Vegas
... Ou l’histoire d’une bande de bringueurs, provocateurs, dragueurs 
invétérés, comptant parmi les meilleurs «showmen» américains.
Tirant sa raison d’être de l’effervescence artistique, politique et mo-
rale du tournant des sixties, le fameux groupe, initié par Frank Sina-
tra, Dean Martin et Sammy Davis Jr, perpétue la tradition des croo-
ners, s’engageant sur le terrain politique, flirtant avec la mafia.

À travers l’évocation de ces personnalités au talent explosif, le qua-
tuor invite le public à (re)-découvrir cette période flamboyante de 
l’histoire du jazz, alternant exposé historique, extraits de séquences 
vidéo, et interprétation en «live», rendant un hommage vivant et 
enthousiaste à quelques-unes de ses personnalités les plus remar-
quables.

La représentation sera suivie d’une demi-heure de concert composé 
exclusivement de titres immortalisés par Frank Sinatra et sa bande.

SAM 13 MAR | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% standards

50% crooners

100% jazz



L’ASSOMMOIR
Sur le plateau, six jeunes gens qui boivent et racontent la grandeur 
puis la décadence de Gervaise Macquart, honnête blanchisseuse 
dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. Abandonnée par son mari, 
Gervaise mère de deux enfants, travaille dur pour réaliser son rêve : 
ouvrir sa propre blanchisserie.
Après un accident, son nouvel époux, sombre dans l’alcool. Gervaise 
ferme les yeux sur le comportement de son mari. Elle travaille de 
moins en moins, laisse couler son commerce, accumule les dettes et 
revoit Lantier, le père de ses enfants. Gagnée, elle aussi, par l’alcoo-
lisme, finit par se prostituer pour survivre.
Tour à tour et verre après verre, les personnages défilent le tragique 
destin de cette femme.

Une incroyable et dynamique performance arrosée où garçons et 
filles s’aiment, se déchirent et jouent jusqu’à la fin la cruelle histoire 
de Gervaise. Le Collectif OS’O défend un théâtre exigeant et joyeux, 
ancré dans les enjeux de son époque. Ils sont aujourd’hui artistes 
associés du CENTQUATRE-PARIS et artistes compagnons du TnBA.

VEND 19 MAR | 20:30 - durée : 2h10 - à partir de 15 
ans. Tarif : catégorie A.

50% théâtre

50% classique

100% énergie
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DONOVAN

SAM 27 MAR | 20:30 - durée : 1h10 - tout public. 
Tarif : catégorie A.

50% jeunesse

50% magie

100% fascinant

Ce jeune magicien de 18 ans, très actif sur les réseaux sociaux, pas-
sionne les téléspectateurs belges depuis plus d’un an.

Après avoir bluffé de nombreuses personnalités (BigFLo et Oli, An-
gèle, Eddy De Pretto Alice On The Roof, Moha la Squale, Thérapie 
Taxi, Romeo Elvis, mais aussi Will Smith) et fait des records de vues 
sur youtube avec MacFly et Carlito, Squeezie ; Donovan débarque en 
France pour un premier grand spectacle de magie !

Donovan est un caméléon qui s’adapte à toutes les situations. Son 
unique volonté : surprendre. Il aime la magie rock’n’roll qui s’impro-
vise partout.

Ce jeune magicien a émerveillé le jury, le public et les téléspectateurs 
lors de l’émission « La France a un incroyable talent ».



NE LE DIS SURTOUT PAS
En juin 2001… La mère de Stéphane lui répond : « Ne le dis surtout 
pas à ton père, sinon il va me quitter ! ».

En 2016… Cette phrase reste gravée dans la mémoire de Stéphane.
Ce jour-là, il la laisse s’échapper et prendre vie dans son corps.
Il nous parle de lui, de sa famille, de sa sexualité, d’amour et de trans-
mission.
Amusé et apaisé, Stéphane c’est personne et c’est tout le monde à 
la fois.
C’est Jules, c’est Quentin, c’est Rachid.
C’est l’homosexualité, c’est l’amour, mais c’est aussi la persévérance 
et la conviction.

Un moment drôle et tendre, un récit de vie simple et réaliste autour 
de la relation aux autres. Parents, amis, familles, inconnus, tout le 
monde pourra se reconnaître dans ce portrait qui interpelle. 

SAM 03 AVR | 20:30 - durée : 1h00 - à partir de 11 
ans. Tarif : catégorie A.

50% théâtre

50% humour

100% émouvant



LA PART DES ANGES
Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir son ange gardien !

Au fil du temps, Lucas est devenu un homme méchant et aigri. Il ter-
rorise son entourage, et principalement sa compagne et son associé. 
Un jour, débarque Gabriel, son ange gardien, qui a pour mission de le 
remettre sur le droit chemin.

Malheureusement pour Lucas, Gabriel vient tout juste d’avoir son 
examen d’ange gardien, au rattrapage et par accident. Trop rapide-
ment envoyé sur sa première mission, il n’est pas du tout au point et 
enchaîne gaffes et boulettes.

Seul visible de Lucas, mais invisible des autres personnages, l’ange 
Gabriel, avec ses maladresses et ses bourdes, va entraîner Lucas qui 
n’est pas au bout de ses surprises, dans une histoire incroyable qui va 
connaître un dénouement inattendu.

SAM 10 AVR | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : 20€ - Réservation www.theatre-des-salinieres.com

50% théâtre

50% boulevard



MATHIEU SEMPÉRÉ

SAM 17 AVR | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% lyrique

100% chanson 

française

Ténor et voix Lead du célèbre groupe Les Stentors aux 900 000 
albums vendus, Mathieu Sempéré nous livre ici son spectacle solo 
qui reprend la majeure partie de son album Tant de chansons qui 
nous ressemblent, sorti en 2017 et qui rend hommage aux géants 
de la chanson française avant les Yéyé (Brel, Piaf, Trenet, Becaud, 
Patachou, Nougaro, Reggiani, Jacqueline François etc.) mais aussi 
l’album de 2019, Engrenage Symphonique, avec ses créations.

Accompagné à l’accordéon par Aurélien Noël, champion du monde 
et par un pianiste multi-instrumentiste, ils vont parcourir pour notre 
plus grand plaisir, les plus belles chansons françaises, espagnoles et 
napolitaines (Hymne à l’amour, l’Aigle noir, Nathalie, Chanson douce, 
Sous le ciel de Paris, Amsterdam…. Besame mucho, O sole mio etc) 
sans oublier quelques airs de Luis Mariano, dont Mathieu Sempéré 
est un interprète reconnu.

Ses compositions seront également à l’honneur dans ce nouveau 
spectacle.



UN FRIC-FRAC SO BRITISH
Une british intrigue pour se familiariser avec la langue anglaise.

Alerte au château de Buckingham ! La couronne de la Reine, pour-
tant bien gardée, a disparu. Hannah, sa filleule, va tout mettre en 
œuvre pour la retrouver dans les temps, car la Reine doit absolu-
ment la porter pour célébrer son Jubilé le soir même. Pour cela Han-
nah appelle à la rescousse Benjamin, son correspondant français. 
Ensemble, ils dépassent la barrière de la langue et se lancent dans 
l’aventure.

La pièce de théâtre « Un fric-frac so British » a été créée au sein de 
la Cie Le Soleil dans la Nuit par Sophie Danino, comédienne bilingue, 
ayant la double nationalité franco-britannique.
La finalité de ce spectacle est de donner envie à l’enfant d’apprendre 
la langue anglaise et la culture britannique, de manière ludique et 
pédagogique. Ce spectacle connaît un franc succès depuis sa créa-
tion en 2017 !

MER 21 AVR | 17:00 - durée : 0h55 - jeune public à 
partir de 5 ans - Tarif : catégorie B.
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50% jeune 
public

50% anglais



DOCTEUR NIETZSCHE
Cette aventure humaine, musicale, jazzistique, philosophique et an-
thropologique commence par la rencontre entre Valentin Foulon et 
Jean François Valade qui ont coécrit les premières compositions.

Ils décident dans un deuxième temps de transformer ce projet 
en Quartet et sont rejoints par le contrebassiste François Mary et 
le batteur David Muris. Ensemble ils nomment le quartet Docteur 
Nietzsche, bien à l’image de leur musique : organique, énergique, 
poétique mais aussi décalée et emprunte d’un humour que n’aurait 
pas renié le philosophe du « plein-midi », l’auteur du Jazz à Thoustra.

À la suite de plusieurs concerts une idée chemine : développer un 
répertoire en octet (le Quartet agrémenté d’un pianiste et d’une sec-
tion cuivre : saxophone Baryton, trompette et trombone).

L’idée mise à l’essai devient une évidence, partager leur musique à 
huit sur scène, Docteur Nietzsche fait son Grand 8.

SAM 1er MAI | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% octet

50% fraicheur

100% jazz



CAROLINE ESTREMO
« Infirmière Sa Mère ! »

Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie 
aux gens de venir me voir sur scène. Et c’est là que j’ai paniqué. J’ai 
regardé ma femme qui m’a dit « Débrouille-toi » puis j’ai regardé ma 
mère qui m’a dit « De toute façon tu ne m’écoutes jamais ». Et c’est 
vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois encore me 
dire : « Infirmière aux Urgences.. tu es sûre de toi meuf?» [Bon en vrai 
elle n’a pas dit meuf].

Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer à... À 
quoi ? Accrochez-vous, je vous raconte Infirmière sa mère ou l’his-
toire d’une monumentale claque in my face.

Prêts ? Oui ? !...Parce que moi je ne l’étais pas !

« Une jeune infirmière raconte les splendeurs et misères des Ur-
gences » Madame Figaro

SAM 22 MAI | 20:30 - durée : 1h20 - à partir de 10 ans. 
Tarif : catégorie A.

50% infirmière
50% one 

woman show

100% hilarant



LES PHILIA

SAM 29 MAI | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

50% jeunes

50% classique

100% original

Les Philia sont nés de l’amitié de trois jeunes musiciens partageant 
une sensibilité musicale et un désir d’explorer ensemble de nouvelles 
sonorités. Issus du Conservatoire National Supérieur de Paris, le vio-
loniste François Pineau-Benois, l’accordéoniste Théo Ould et la vio-
loncelliste Lisa Strauss ont pu dans ce lieu d’excellence fomenter les 
contours de cette aventure artistique inédite. Ayant su garder leurs 
personnalités tout en créant une esthétique commune, les Philia ont 
su apporter une singularité dans le monde de la musique classique.
Revisitant un vaste répertoire composé d’oeuvres de Beethoven, 
Stravinsky, Vivaldi, Prokofiev... l’ensemble nous donne à entendre ou 
à réentendre ces pièces dites “classiques” tout en leur insufflant un 
souffle nouveau. 
Multipliant les expériences nationales et internationales le groupe n’a 
de cesse de développer son activité et de susciter l’intérêt du public 
et des acteurs du milieu musical.
Les Philia, vainqueurs du concours Léopold Bellan sont soutenus par 
le festival d’Auvers-Sur-Oise et par la fondation Banque Populaire. 
Ils enregistrent en octobre dernier leur premier album qui paraîtra à 
l’automne 2021.



DÉMASQUÉES

SAM 12 JUIN | 20:30 - durée : 1h15 - à partir de 12 ans. 
Tarif : catégorie A.

Ce soir Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour recevoir 
ses amies d’enfance.
Toutes sont heureuses de se retrouver jusqu’à ce que Sophie leur 
dise qu’elle ne viendra finalement pas. Il n’en fallait pas plus pour que 
les langues se délient et qu’un événement inattendu ne dévoile de 
bien gênants secrets...
Entre apparences trompeuses et petits moments d’égarement une 
mise au point s’impose !

On s’arrange tous avec nos petits secrets jusqu’au jour où les 
masques tombent. C’est ce moment précis, celui où se mesure l’ami-
tié, que les auteurs ont voulu décrire au travers de ces personnages 
hauts en couleur, pris bien malgré eux dans des situations cocasses. 
Démasquées est un vaudeville moderne à la mise en scène directe et 
réaliste où les spectateurs s’identifieront aux personnages. Si cette 
histoire est un peu trop loufoque pour être tout à fait possible elle 
reste absolument crédible pour pouvoir raconter à coup sûr un peu 
de notre vécu à tous !



ANNE ETCHEGOYEN
Après son album Les Voix Basques, disque d’or, un clip en langue 
basque à plus de 3 millions de vues, puis un album relatant son pèle-
rinage jusqu’à St jacques de Compostelle, Anne Etchegoyen revient 
en force avec un nouvel opus, EMAZTE (= Femme) qui rend hom-
mage à la femme.

Pour ce concert, Anne sera accompagnée de ses deux guitaristes :
le maestro guitariste flamenco Antonio Jimenez, ainsi que le guita-
riste folk et classique, Renan Mazéas.

Ils interpréteront des titres extraits de son nouvel album ainsi que 
des chansons populaires basques revisitées à leur sauce. Tout le long 
du spectacle, le public sera invité à participer en chantant et applau-
dissant en rythme.

SAM 26 JUIN | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

SPECTACLE HORS LES MURS
RDV AU PORT OSTRÉICOLE D’ARÈS

PRODUCTIONS

50% chant

50% entraînant

100% basque



«Le théâtre c’est la poésie qui sort 
du livre pour descendre dans la rue»,

Federico Garcia Lorca



ELECTRO DELUXE

MER 25 AOUT | 20:30 - durée : 1h30 - tout public.
Tarif : catégorie A.

SPECTACLE HORS LES MURS
RDV AU DOMAINE DES LUGÉES

Enzo Poductions présente : Electro Deluxe.
Si vous aimez la musique composée de différentes influences (jazz, 
soul, funk, pop), vous devriez apprécier le groupe Electro Deluxe !
Ne manquez pas surtout ce concert !

Fondé en 2001, ce groupe atypique français - emblématique de la 
scène jazz/funk - élabore des sonorités aux couleurs particulières 
par une rythmique inimitable et fort bien ciselée.

Formation inclassable Electro Deluxe c’est comme un voyage lunaire, 
dans les sonorités 70’ très funk à la sauce électro poli par 20Syl (C2C 
et Hocus Pocus). Décollage et décryptage avec James Coplay, le 
sympathique chanteur américain.

Du lourd, du chaud et …
Le feu ! Partout où ils passent, ils mettent le feu… !

©Roch Armando

50% soul / funk 

50% jazz / 
electro

100% mélange

 des genres



LE PIANO DU LAC
De lac en lac, d’étang en rivière et de port en rivage, Le PianO du 
Lac sillonne les paysages depuis 2014. Chaque année, leurs tournées 
de concerts flottants proposent au public de s’installer le long des 
berges pour vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau.

Portés par la réussite humaine et artistique des précédentes tour-
nées, amoureux des espaces scénographiques naturels, l’équipe est 
soudée par l’aventure partagée, la joie de jouer et accueillir par tous 
les vents.

C’est depuis les Hautes-Alpes que Le PianO du Lac (compagnie 
conceptrice d’étonnants pianos : piano flottant, piano cocktails, pia-
no manège, piano massage, pianomatographe, piano perché…) coor-
donne cette folle aventure flottante.

19 ET 20 AOUT | 20:30 - durée : 1h15 - tout public.

SPECTACLE HORS LES MURS
RDV AU LAC DE SAINT-BRICE

50% musical

50% rythmique

100% poétique



Achat des billets
    • En ligne sur www.espace-bremontier.fr.
    • À la mairie d’Arès (7 rue Pierre Pauilhac) aux horaires habituels d’ouverture.
    • Sur place le jour du spectacle. Ouverture de la billetterie une heure avant 
le début de la représentation. 
    • Sur les réseaux :
        • Ticketmaster : www.ticketmaster.fr
        • France Billet : www.francebillet.com
        • Digitick : www.digitick.net
        • Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Leclerc, Auchan, 
Cultura
    • Pas de réservation par téléphone.

L’accès au spectacle
    • Les billets ne seront ni repris, ni échangés
    • L’Espace Brémontier dispose d’un accès handicapé et d’un parking à 
proximité. Merci de bien vouloir nous contacter pour nous permettre de vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

Tarifs
    • Catégorie A : 17€, 12€*, 5€**, gratuit***.

    • Catégorie B : 5€, gratuit*** 

* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants de moins de 25 ans, personnes en situation de handicap
** jeune public (moins de 12 ans) et détaxe professionnelle

*** institutionnels et professionnels du spectacle vivant

Tarifs applicables sur tous les spectacles hors “Le Piano du Lac” et “La part 
des anges” par le Théâtre des Salinières. 
Tarifs consultables sur www.espacebremontier-ares.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

FLACHEZ, 
RÉSERVEZ !



Pour votre confort et celui des artistes
    • La salle ouvre ses portes environ 30 minutes avant le début du spectacle.
    • Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le début de la 
représentation. 
    • Les portes seront fermées dès le début du spectacle. Certains spectacles 
ne permettent pas les entrées en cours de représentation.
    • En raison de la crise sanitaire actuelle et selon les recommandations pré-
fectorales, le choix du placement à l’Espace Brémontier n’est plus disponible 
jusqu’à nouvel ordre. Vous serez placé à votre arrivée à la salle. Merci pour 
votre compréhension.
   • À chaque spectacle correspond une tranche d’âge indiquée par la com-
pagnie : pour le bien de vos enfants, il est important de le respecter.
   • Profitez réellement du spectacle ! Les téléphones (écrans et sonneries) 
doivent être éteints.
   • Les photos avec ou sans flash ainsi que les enregistrements sont interdits.
   • Il est interdit de fumer, manger et boire dans la salle.

Les renseignements contenus dans ce programme sont communiqués sous 
réserve de toutes modifications, la programmation n’étant pas contractu-
elle.

RENSEIGNEMENTS
05 56 03 93 03 - espacebremontier@ville-ares.fr 

www.espacebremontier-ares.fr

Les lieux
Espace Brémontier
1 route du Temple

Port Ostréicole
Rue du port
 Ostréicole

Domaine des Lugées
Allée du Domaine 

des Lugées

Arès Culture Ares_culture

Lac de Saint-Brice
Rond-Point de 

Saint-Brice



MENTIONS OBLIGATOIRES
CAROLINE ESTREMO
Production : HOUPETTE GIRL PRODUCTION - www.carolineestremoofficiel.com - Diffu-
sion : LA PROD - www.laprod.fr

L’ASSOMMOIR - D’après Émile Zola - Mise en scène David Czesienski - Un spectacle du 
COLLECTIF OS’O - Avec : Lucie Boissonneau, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Gi-
rard, - Charlotte Krenz & Tom Linton - Assistanat à la mise en scène : Cyrielle Bloy - Cos-
tumes : Lucie Hannequin - Création maquillage : Carole Anquetil - Création lumière : Denis 
Lamoliatte - Création son : Jean-Christophe Chiron - Construction du décor : Natacha Huser 
et Loïc Férier - Régisseur général : Emmanuel Bassibé (Benoît Lepage à partir de 2019) - 
Régisseur lumière : Stéphane Lesauce ou Benoît Lepage - Régisseur plateau : Eric Ferrer 
- Production exécutive : Collectif OS’O - Production TNBA – Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine. Avec le soutien du fonds d’insertion de l’ESTBA, financé par le Conseil régio-
nal de la Nouvelle-Aquitaine. - Artistes associé.e.s au Quartz, Scène Nationale de Brest, au 
Gallia Théâtre de Saintes et au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. - Le Collectif 
OS’O est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu 
par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil départemental de la Gironde et 
la Ville de Bordeaux.

LA GÉOGRAPHIE DU DANGER - Production : Compagnie Hors Série - En coproduction 
avec l’OARA - Office Artistique Régional d’Aquitaine, le Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle / Poitou-Charentes, Kader Attou - Cie Accrorap dans le cadre d’une résidence 
en partage, le TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, le Théâtre Louis Ara-
gon - Scène conventionnée pour la danse à Tremblay-en-France. Avec l’aide à la diffusion 
d’Arcadi, de l’IDDAC et de l’ONDA, le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, la 
collaboration du Carré - Les Colonnes, scène conventionnée, Saint-Médard-en-Jalles / Blan-
quefort et la collaboration de la Place des Arts de Montréal (Québec - Canada). L’ensemble 
de cette recherche est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations. La compagnie 
Hors série est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles et subventionnée par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Hamid Ben Mahi
Assistance à la mise en scène : Hassan Razak
Environnement sonore : Benjamin Jaussaud et Sébastien Lamy
Création lumière : Antoine Auger
Scénographie : Camille Duchemin
Textes adaptés du roman éponyme d’Hamid Skif.

NE LE DIS SURTOUT PAS - La compagnie GIVB est un projet artistique subventionné par La 
ville de Saint Médard en Jalles / le Conseil Général de la Gironde.

DÉMASQUÉES - D’après une idée originale de Sandrine CORBIOLI - coauteurs Sandrine 
CORBIOLI et Clément MORET-BAILLY - Sur scène : Audrey JEGOUSSE, Marine GIBILARO, 
Carole SIRET, Sandrine CORBIOLI. Une production de la Compagnie La Tête Ailleurs.

ENSEMBLE ORFEO - Production de l’Ensemble baroque Orfeo - Bordeaux. 
Direction artistique : Françoise Richard. Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde. www.ensembleorfeo.fr

DONOVAN - Une production Bleu Citron. www.bleucitron.net



LA PART DES ANGES - Théâtre des Salinières
Production/Diffusion : Théâtre des Salinières - Atlantic Productions SARL. Le Théâtre des 
Salinières est membre de l’ASTP, Association pour le Soutien du Théâtre Privé, et membre 
du SNDTP, Syndicat National Du Théâtre Privé.
Direction/Gérance : Frédéric Bouchet, Administration : Muriel Delpeuch.

L’APRÈS-MIDI D’UN FOHEN V1 - La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est conventionnée 
et soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays de la Loire - direction régionale des 
affaires culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique. Elle reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas et 
de l’Institut Français.
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste associée à Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie et au TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.
« L’après-midi d’un foehn Version 1 » est la première pièce de la trilogie des « Pièces du 
Vent ». Elle est diffusée en parallèle des deux autres pièces « L’après-midi d’un foehn » et 
« VORTEX ». Second cycle du processus non exclusif I.C.E. (Injonglabilité Complémentaire 
des Eléments) de la Cie Non Nova.
Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans la catégorie « 
Physical/Visual Theatre ».
Conception et écriture : Phia MÉNARD - Assistée de : Jean-Luc BEAUJAULT - Interpré-
tation en alternance : Jean-Louis OUVRARD et Cécile BRIAND (nouvelle distribution en 
cours pour la saison 2020-2021) - Création de la bande sonore : Ivan ROUSSEL d’après 
l’oeuvre de Claude Debussy - Diffusion de la bande sonore en alternance : Olivier GIC-
QUIAUD, Mateo PROVOST, David LEBLANC, Ivan ROUSSEL - Marionnettes : conception : 
Phia MÉNARD - réalisation : Claire RIGAUD - Photographies : Jean-Luc BEAUJAULT - Co-di-
rectrice, administratrice et chargée de diffusion : Claire MASSONNET - Régisseur général : 
Olivier GICQUIAUD - Chargée de production : Clarisse MÉROT - Chargé de communication: 
Adrien POULARD

LES CROONERS DU RAT PACK : LES ROIS DE LAS VEGAS par Flora Estel (chant), Hot 
Pepino (piano, chant), Rix (guitare, chant), Thierry Oudin (batterie).
Mise en scène : Frédéric El Kaïm

UN FRIC-FRAC SO BRITISH - Propriété artistique : Ass Les Artsites Artisans – Compagnie 
Le Soleil dans la Nuit. - Copyright photo : Marine ADAM

DOCTEUR NIETZSCHE - Compositions et Arrangement: Valentin Foulon, Jean François 
Valade et François Mary. Avec Valentin Foulon (saxophone ténor), Marina Moureau (saxo-
phone Baryton), Franck Vogler (trompette), Michaël Ballue (trombone), Jean-François Va-
lade (guitare), François-Xavier De Turenne (clavier), François Mary (contrebasse) et David 
Muris (batterie).

En partenariat avec Atlantica Radio.

Tentez votre chance et gagnez vos 
places de spectacles !

Rendez-vous sur la page Facebook d’At-
lantica Radio @atlanticalaradio
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