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La Scène nationale Carré-Colonnes, c’est :

2 festivals :

1 Jardin
potager :
un projet
artistique
unique
en France

+

300
représentations
annuelles

20 compagnies
soutenues
par an

Notre projet culturel
explore les relations entre les arts vivants
et la nature. Elle soutient des artistes qui
abordent ces questions et les font
résonner avec le territoire, et notamment
celui du Médoc. La forêt, le littoral,
l’estuaire de la Gironde, la Garonne sont
autant de pistes de recherches pour les
années à venir que nous ouvrons avec des
partenaires de l’environnement.
Diversité, parité, créativité et innovation
sont les valeurs qui guident la Scène
nationale Carré-Colonnes.

LA SAISON 22-23 C’EST :

73 représentations
36 spectacles programmés
11 spectacles co-produits
11 créations

2 salles de
spectacles :
carré
et colonnes

Découvrez notre saison !
2 compagnies
associées :
Volubilis
et Opéra Pagaï

&
des fidèles,
participants,
bénévoles,
communautés,
curieux-ses...

Vous étiez encore FABuleusement nombreux à participer au Festival international des
Arts de Bordeaux Métropole au mois d’octobre ! Merci d'avoir contribué à rendre cette
7ème édition vivante, engagée et résolumment collective. Nous vous retrouverons avec
enthousiasme en octobre 2023 pour un nouveau florilège de découvertes et
d'émotions.
Revenons à la programmation de la Scène nationale pour vivre une aventure art et
nature ! Posez-vous, inspirez... expirez. Vous voici ici ou là, au Jardin Secret ou en salle,
à la recherche d'un ailleurs plein de lumières.

1

100% ART
ET NATURE

Ivana Müller

Pister les créatures
fabuleuses 4

performance

Pauline Ringeade

Artiste d’envergure internationale, Ivana Müller
invente une forme nouvelle, à la croisée de la
performance, du théâtre et de la philosophie.
Dans Forces de la nature, elle observe la
dynamique de groupe, l’interdépendance. On
suit un organisme composé de 5 éléments
aux énergies et aux désirs différents mais dont
l’objectif est de trouver une voie commune.

théâtre

Forces de la nature

pour respirer le grand air 40%
explorer le vivant 25%
faire tomber les murs 20%
jouer aux explorateurs 15%

1
3

Arborescence programmée

mar 21 mars
20h30
colonnes - blanquefort

1

Muriel Imbach /
La Bocca della luna

3

+ d’infos

théâtre
Casques audios sur les oreilles, immergés dans
une expérience végétale et théâtrale insolite,
les spectateurs sont transportés en forêt et en
imaginaire, à la découverte des similitudes entre
nos nouveaux réseaux de communication et la
force des échanges entre végétaux d’un même
écosystème.
ven 25 nov salle polyvalente, Brach
20h30
sam 26 nov foyer rural, Ludon-Médoc
20h30
mer 30 nov salle des fêtes, Le Porge
18h

Bordeline(s) investigation #2
Fréderic Ferrer
2

+ d’infos

La conf’ de ta life
ou comment on est allé là-bas
pour arriver ici ? 2
Compagnie La Sensitive

Après la collapsologie, Frédéric Ferrer s’attaque
à l’étude de la limitologie - aussi appelée
frontologie. Fidèle à sa méthodologie, armé de
tableaux, graphiques et autres schémas, l’ancien
géographe décortique le dernier rapport du
(presque) sérieux GRAL*. Avec son armada
d’experts, basant ses démonstrations sur des
sources avérées, il manie à merveille l’art de la
parenthèse dans un spectacle jouissif.
ven 24 mars
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos

2
4

théâtre
Drôle, grinçante et décalée, La Conf’ appelle à
choisir ce que l’on souhaite voir pousser comme
futurs sous nos pas, pour ici et maintenant ; et
ensemble, écrire la suite.
jeu 2
ven 3 fév
20h30
colonnes - blanquefort

théâtre

+ d’infos

Le projet d’Education Artistique
et Culturelle : « Cap sur la forêt »
La Scène nationale Carré-Colonnes, en partenariat
avec la DRAC et l’iddac, renoue avec les deux
communautés de communes Médoc-Estuaire et
Médullienne pour proposer un nouveau projet de
territoire sur les 3 années à venir.

Comme dans un studio de bruitage, la
comédienne Éléonore Auzou-Connes fait naître
en direct les fragments d’un paysage sonore et
emporte à sa suite les pisteurs que nous sommes,
toutes oreilles déployées. À l’affût des loups, des
ours, des lynx, l’adrénaline monte peu à peu dans
nos veines.
mar 4 avril
20h30
colonnes - blanquefort

+ d’infos

100% VIBRATIONS
COLLECTIVES
du nouveau : Un Jardin d’Hiver

à Saint-Médard

8

La Scène nationale est la seule en France à
avoir son jardin potager et une maraîchèremédiatrice (Barbara) à plein temps. Le Jardin
Secret, créé avec Opéra Pagaï est un projet
artistique en soi. Par sa scénographie hors
norme faite par des plasticien·e·s-artisansartistes du végétal, du bois, de l’argile. Par le
fait qu’il est est à la fois réel et fiction racontée
dans les Newslaitues. Par le lien durable qu’il
noue avec plus de 2 000 semeur·se·s et des
centaines d’écolièr·e·s.
Avenue de la Boétie
+ d’infos

9

À l’occasion de l’inauguration du FAB,
la Scène nationale Carré-Colonnes
et Opéra Pagaï se sont imprégnés de
l’émergence de nouvelles géographies
de cette 7e édition afin de proposer
un jardin hors-sol où gravitent
feuillages, lumières, confidences et
nos conversations d’hiver…
Horaires d’ouvertures du Carré des Jalles

spect(acteurs) 40%
projets à partager 25%
choc des cultures 20%
puissance 15%

Le Choeur

Avant la France, rien

Fanny de Chaillé

Compagnie OLA
Anne-Cécile Paredes

théâtre

théâtre
notre jardin vous tend ses branches
Certains voient la vie en rose ; nous,
c’est en vert… Osez passer la porte du
Jardin Secret qui tente de restaurer notre
relation à l’environnement. Ce projet nous
incite à prêter attention à la nature pour
mieux la préserver.
Le Jardin Secret est ouvert toute l’année :
mer 10h à 12h et 14h à 17h, sam 10h à 13h
et en semaine quand Barbara est au jardin
(voir panneau à l’entrée).

Comment se fabriquent les souvenirs ? Que
choisit la mémoire d’effacer ? À la suite d’Asile,
ce deuxième opus parle des exils qu’ils soient
de pays ou de classe, partage les secrets des
enfants qui recommencent ailleurs, assume
émotion, colère et indignation, ne s’excuse de
rien et s’autorise tout.
ven 18 nov
20h30
sam 19 nov
20h30
carré - saint-médard

ven 10 mars
20h30
colonnes - blanquefort

8

+ d’infos

+ d’infos

Vous êtes ici

San Salavador
la grande folie
9

Véritable partition musicale, éclairée de
poèmes, de chuchotements entremêlés
de récits intimes où les petites histoires
croisent la grande, Le chœur déploie un
souffle commun. Ludique et brillante,
cette dernière création dessine une
chorégraphie corporelle et sonore, où
s’invente une manière joyeuse et libre de
faire du théâtre.

Compagnie ERd’O
Edith Amsellem

San Salvador

théâtre

Concert

Parce qu’il lui a manqué, qu’elle veut le célébrer
et voir ce qu’il a dans le ventre, Edith Amsellem
conçoit avec toute l’équipe de la Scène
Nationale une grande cérémonie pour le
théâtre, où souvenirs émus et histoire de l’art
se mêlent dans cette aventure sensible made
in Saint-Médard.

Menée par 6 voix, La grande folie vous entraîne
dans un moment d’énergie pure, rythmé par
les percussions et les claquements de mains,
dans une danse viscérale, libre et impertinente.
Et si le groupe San Salvador chante surtout
en occitan, c’est moins par revendication que
pour y puiser une musicalité collective, presque
universelle.
mar 29 nov
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos

mer 26
jeu 27 avril
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos
+ d’infos

10

11

Le Grand sot

11

Marion Motin

danse
Elle chorégraphie les concerts de Christine and the
Queens, Stromae ou Angèle : issue de la culture hiphop, Marion Motin crée aussi ses propres spectacles,
avec la même énergie et une grande liberté. Pour sa 4e
création, elle plonge dans une compétition de natation
à l’issue imprévisible.
jeu 23
ven 24 fév
20h30
carré - saint-médard

100% NRJ PURE
Engagement physique 40%
corps en action 25%
transpi 20%
boum boum boum 15%

Stéréo

14

Compagnie DCA /
Philippe Découflé

danse
Une envie de vitesse, de brillance, de
virtuosité, d’énergie : Philippe Decouflé
renoue avec l’esprit de ses débuts, porté
par l’énergie foisonnante du rock’n’roll.
Danseurs, acrobates et musiciens se mêlent et
s’emmêlent, au bord de la rupture.
ven 25
sam 26 nov
20h30
carré - saint-médard

Room with a view

En attendant le Grand Soir

10

Compagnie Le Doux Supplice

danse

Les acrobates virtuoses de la Cie Le Doux
Supplice enrubannent leurs portés de volutes
chorégraphiées. Le voyage traverse le monde en
musique : s’y succèdent tango, mambo, rock, slow,
valse, rondeau, jazz.
C’est doux et vertigineux à la fois.

Le musicien RONE et le collectif (LA)HORDE
ont installé le décor et l’ambiance : une rave
post-apocalyptique où, face au fracas du
monde, il ne reste plus qu’à danser à corps
perdu, s’étreindre, se battre, et aimer jusqu’à
plus soif.
ven 13
sam 14 jan
20h30
carré - saint-médard
VERSION SANS RONE

Hop !

danse - cirque

mar 7
mer 8
jeu 9 mars
20h30
école de cirque - bordeaux

13

+ d’infos

+ d’infos

M.E.M.M
Au Mauvais Endroit
au Mauvais Moment

13

Alice Barraud & Raphaël De Pressigny

danse - théâtre

cirque

Dans cette création inédite, l’élégance et la
poésie de Jacques Gamblin courtisent la
virtuosité et la sensibilité de Raphaëlle Delaunay,
danseuse, chorégraphe et complice du
comédien depuis leur premier projet commun
- VIA ! *. Ensemble, ils inventent un langage
commun, un brin absurde, toujours intelligible,
dans un sans-faute émouvant.

Trapéziste volante, Alice Barraud a su très tôt
que, de cette blessure provenant d’une rafale de
kalachnikov un soir de novembre 2015, elle ferait un
spectacle. M.E.M.M joue les équilibristes entre force
et fragilité, rire et larmes, détermination à voler à
nouveau et abattement de n’y pas parvenir.

sam 28 jan
20h30
carré - saint-médard

12

12

RONE & (LA) HORDE
avec le Ballet national de Marseille

Raphaëlle Delaunay
& Jacques Gamblin
+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

14

Prix SACD-Beaumarchais pour l’écriture cirque 2020

mar 4 avril
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos
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100% RÉVISER SES
CLASSIQUES
oeuvres mythiques 40%
histoires et Histoire 25%
actualités vs monde d’avant 20%
un brin nostalgique 15%

Legrand enchanteur

15

Dom Juan

16

16

Histoire(s) de France

David Bobée

Natalie Dessay
Pierre Boussaguet

Compagnie du Double

théâtre

théâtre

concert

David Bobée, une fois encore, revisite une
figure littéraire mythique pour l’offrir à notre
esprit critique. On retrouve tout son savoirfaire : une scénographie monumentale et
apocalyptique, peuplée de statues échouées,
des interprètes ultra engagés, un mélange des
esthétiques permettant à chaque spectateur,
des novices aux profanes, d’entendre ou
réentendre le texte de Molière.

Arthur, Ibrahim et Camille sont trois élèves de 6e
invités par leur professeur à rejouer en classe des
passages de l’histoire de France. Tonique et drôle,
menée avec l’énergie d’un bon film d’aventure, la
pièce écrite par Amine Adjina éclaire les manques
d’une histoire en creux, tout en célébrant le plaisir
de jouer et d’être ensemble.

Natalie Dessay continue d’écrire l’histoire
de son amitié avec Michel Legrand
accompagnée du contrebassiste Pierre
Boussaguet et son quartet. Ensemble,
ils livrent un concert hommage tout en
émotion, entre comédie musicale, jazz
et chanson. Ils diffusent une joie de vivre
contagieuse, à fleur de peau.
mar 31 jan
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos

De Bach à Mozart

Le Petit B

Ensemble
Les Surprises

concert
Louis- Noël Bestion de Camboulas,
organiste et directeur artistique,
s’apprête à faire revivre Mozart, Bach
et leurs grands airs. Pour cela, il peut
compter sur le soutien de l’ensemble Les
Surprises, authentique spécialiste de la
musique du 18ème siècle. Notes, couleurs
et élans virtuoses s’apprêtent à s’élever.
sam 10 déc
20h30
église de saint-médard

jeu 16*
ven 17 mars
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos

ven 3 mars
20h30
colonnes - blanquefort

+ d’infos

17

+ d’infos

Du bout des doigts

17

18

Marion Muzac

Madebyhands / Gabriella
Iacono & Grégory Grosjean

danse

danse

Le Petit B (B pour Boléro) s’adresse aux toutpetits. C’est un moment calme et doux, hypnotique,
accompagné par la réinterprétation du Boléro de
Ravel par Johanna Luz et Vincent Barrau. Dans un
espace monochrome habillé par la plasticienne
Émilie Faïf, fait de corps enrobants, de matières et
de sons, les enfants pourront interagir, voir, sentir,
toucher… et bouger.

Le Lac des cygnes, West Side Story ou du hip-hop…
À deux, ils savent tout interpréter. En douze tableaux
somptueux, leurs pieds, leurs mains répètent les
mouvements ancestraux ou iconiques balayant
l’histoire de la danse, depuis les abris de la préhistoire
jusqu’aux rues de Manhattan, de la Renaissance
jusqu’à notre époque contemporaine

sam 4 fév
11h
carré - saint-médard

+ d’infos

18

mer 14
jeu 15 déc
20h30
carré - saint-médard

+ d’infos

19

100% SECOND
DEGRÈS

Trop près du mur

20

Typhus Bronx

théâtre
Dans la lignée du Delirium du Papillon et de
La petite histoire qui va te faire flipper ta race,
Emmanuel Gil déstabilise et souffle dans une
même réplique la tendresse et l’oppression.
Très fort.

delirium 40%
solutions farfelues 25%
humour 20%
revendication 15%

mar 13
mer 14 déc
20h30
colonnes - blanquefort

20

Moustache Academy

+ d’infos

Moustache Poésie Club

concert
Unis comme 3 doigts d’une main, ce joyeux trio
décrypte avec humour et sensibilité le quotidien
d’un petit écolier. En frisant leurs moustaches ils
racontent… Passent de l’énergie du rap au flow
du hip-hop et mixent théâtre, musique et danse
pour parvenir à leur fin.

6
21

ven 2 déc
19h
mer 7 déc
15h30
sam 10 déc
17h
carré - saint-médard

+ d’infos

théâtre
Le duo burlesque formé par Olivier Martin-Salvan et
Pierre Guillois propulse le spectateur dans un road trip
effréné : des plaines du Nord, en traversant l’Écosse à
l’Océan Pacifique plein de sirènes et de bestioles en voie
de disparition. Le paysage qui défile sous nos yeux est le
résultat d’une mécanique géniale et simplissime.

théâtre
Enchaînant les personnalités comme il change de
perruque, du papy, ancien des forces spéciales, à la
bourgeoise au bord de la crise de nerf, le comédien
prend le public pour confident et livre ses névroses,
coups de gueule, désillusions avec dérision et
tendresse. Poilant.

+ d’infos

+ d’infos

19

Thomas Poitevin & Hélène François

mar 6
mer 7
jeu 8 déc
20h30
colonnes- blanquefort

21

Compagnie
Le fils du grand Réseau

mar 10 + mer 11
+ jeu 12* + ven 13 jan
20h30
colonnes - blanquefort

Thomas joue ses perruques

22

Les gros patinent bien

Sandrine ou comment écrire des spectacles
quand on est féministe
(et qu’on aime le pole dance) 22
Compagnie L’œil de Pénélope / Solène Cerutti

danse - théâtre
Pièce chorégraphique et théâtrale, Sandrine interroge, la tête en
bas, bras bien arrimés à la barre, le regard que la société porte sur
le corps des femmes pour mieux renverser nos a priori.
mar 24
mer 25 jan
20h30
colonnes - blanquefort

+ d’infos

PARTAGEONS
à Saint-Médard
Carré
Place de la République

à Blanquefort
Colonnes
4 rue du Docteur Castéra
Horaires de la billetterie :
mar, jeu et ven de 14h à 18h
mer de 10h à 13h et de 14h à 18h30
sam de 10h à 13h
en tram
ligne C arrêt Frankton
> direction gare de Blanquefort
40 min au départ de Bordeaux
(Quinconces)
fréquence : toutes les 15 min

en voiture
Rocade sortie 6
> direction Blanquefort
parking La Poste

en bus
ligne 22 arrêt Mairie
> direction Blanquefort Frankton
et ligne 38 arrêt République
> direction Blanquefort Caychac

Horaires de la billetterie :
mar, jeu et ven de 14h à 18h
mer de 10h à 13h et de 14h à 18h30
sam de 10h à 13h
Le Jardin Secret
Avenue de la Boétie
Horaires :
Toute l’année :
mer de 10h à 12h et de 14h à 17h
sam de 10h à 13h
Et en semaine quand Barbara est au jardin
(voir panneau à l’entrée)
en bus
liane 3 arrêt République
> direction Saint-Médard Issac
ou Saint-Aubin Villepreux
40 min au départ de Bordeaux
(Quinconces)
fréquence : toutes les 15 min

en voiture
Rocade sortie 8
> direction Saint-Médard centre-ville
parking Dupérier

Vous qui faites vibrer le spectacle vivant, trouvons ensemble,
le meilleur moment pour nous rencontrer !

Vous êtes plutôt...
ACTION/RÉACTION :

- Rencontrons nous directement au spectacle ! Vous bénéficiez d’invitations :
il serait dommage de s’en priver !
- Vous voulez être aux premières loges ? Rejoignez-nous lors des sorties de
résidence !

TRANQUILLOU BILOU :

- Retrouvons-nous au Jardin Secret, au Jardin d’hiver ou au bar brasserie du Carré ou
des Colonnes, pour discuter autour d’un café !

HYPER CONNECTÉ(E) :

Tant mieux, nous le sommes aussi !
Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre espace pro sur carrecolonnes.fr
Vous avez besoin d’un peu + d’infos ? N’hésitez pas à contacter la chargée des
relations presse :

Meggy Cosson
m.cosson@carrecolonnes.fr I 06 59 52 00 48

projet nous incite à prêter attention à la
nature pour mieux la préserver.

Abonnez-vous à notre newsletter

place de la république
saint-médard
05 57 93 18 93

4 rue du docteur castera
blanquefort
05 56 95 49 00

Contact presse | Meggy Cosson | 06 59 52 00 48

