COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Poursuivre une Saison intensément vivante
à la Scène nationale Carré-Colonnes

Située entre le Médoc et Bordeaux Métropole, la Scène nationale fait le
plein de ressources entre Nature & Culture… Son projet artistique rayonne
sur le territoire et tisse du lien avec les habitants.
Après l’effervescence du FAB, Festival international des Arts de Bordeaux
Métropole, organisé du 1er au 23 octobre par la Scène nationale CarréColonnes et plus de 51 partenaires, poursuivons la saison 2021-2022 !
Dès le mois de novembre et jusqu’à avril 2022, près de 25 spectacles
seront présentés entre Saint-Médard-en-Jalles (Carré) et Blanquefort
(Colonnes) ; fruit d’une programmation éclectique partagée entre musique,
théâtre, danse et performances.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Entre mouvements et dynamiques, narguons l’hiver ensemble !
TEMPEST PROJECT de Peter Brook
Une version épurée de Shakespeare par un grand metteur en scène.
CHRONIC(S) 2 de Hamid Ben Mahi & Michel Schweizer
/ Compagnie Hors Série
Le journal intime et puissant d’un chorégraphe bordelais.
ET PUIS, ON A SAUTÉ ! de La Compagnie de Louise
Une création pour asticoter les peurs d’enfants et les contradictions d’adultes.
DES RÊVES DANS LE SABLE de Lorène Bihorel
La magie réunie du dessin sur sable et dix contes musicaux.
ROOM WITH A VIEW de (LA)HORDE
avec le Ballet national de Marseille
Une pièce chorégraphique entre envoûtement et puissance juvénile.
CARTABLE de la Compagnie Toujours là
Une performance d’actrice interprétant tous les personnages d’une cour d’école.
FARM FATALE de Philippe Quesne
Une fable écologique au croisement du théâtre et des arts plastiques

mer 17, jeu 18 + ven 19 nov
à 20h30
mar 23 + mer 24 nov à 20h30

mer 1er déc à 19h30

jeu 2 déc à 18h30 + sam 4 déc
à 17h + dim 5 déc à 15h30

jeu 9 + ven 10 déc à 20h30

mar 14 + mer 15 déc à 20h30
+ jeu 16 déc à 19h30

ven 17 + sam 18 déc à 20h30

NOUVEAUTÉ
La Scène nationale lance ses premières Journée Jeune Public !
2 journées dédiées pour les élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) à la découverte
d’un spectacle, un artiste et un temps de création au carré et aux Colonnes.
S’ouvrir à la culture c’est envisager une rencontre et comprendre comment ça
marche pour se faire une opinion, se forger une expérience ou encore ressentir
des émotions.
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