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Ville de Bruges

Édito
Après plusieurs mois de fermeture au public, l’Espace
Culturel Treulon va de nouveau voir son rideau se
lever à l’occasion de la saison culturelle 2021/2022.
Si pendant cette longue période nos espaces
culturels municipaux n’ont jamais cessé d’accueillir
des artistes en résidence, témoignant ainsi le
soutien de la municipalité au monde de la culture,
vient désormais le temps des retrouvailles avec
le public et de la (re) découverte de l’Espace
Culturel Treulon pour les Brugeaises, les
Brugeais et les habitants de notre Métropole.
Cette année encore, nous vous proposons une
saison culturelle qui répond à l’engagement qui
est le nôtre : rendre la culture accessible à tous.
Accessible tout d’abord par la multiplication des
lieux de diffusion. Dès le début de saison, des
spectacles sont proposés « hors les murs » c’est-àdire dans les quartiers, au plus proche des citoyens,
pour aller à la rencontre du public, découvrir des
lieux insolites et créer un nouveau rapport au
spectacle. Dans le chantier de l’école Frida Kahlo, sur
un terrain de pétanque ou dans un parc, les artistes
vont apporter un nouvel éclairage sur ces espaces.
L’occasion de découvrir la ville sous un autre angle.
Accessible ensuite à tous les âges. À Bruges,
la culture se vit à chaque étape de la vie. C’est
pour cela qu’une offre large est proposée : pour
les tout-petits dès 6 mois avec le spectacle
« Elle tourne » qui mêle boîtes à musique et jeux
de lumières, pour les enfants avec une grande

(Re)découvrir
sélection de spectacles et du cinéma, pour les plus
grands à qui la pluralité des disciplines proposées
permet à chacun de trouver un spectacle qui lui
correspond : théâtre, danse, cirque, musique, BD
concert. Tous traitent de thématiques différentes
mais au fond ce qui les unit c’est le collectif, la
connaissance de soi et le rapport aux autres, la
nécessité de se comprendre et d’être ensemble.
Accessible enfin par la tarification. La municipalité
fait le choix d’une tarification qui permet au
plus grand nombre de s’offrir une place de
spectacle. Certains sont même gratuits. Pour
les autres le tarif s’étend de 6 à 18€, ce qui fait
de l’Espace Culturel Treulon une des scènes
les moins chères du département. Mais ce
choix d’une tarification maîtrisée ne saurait
être synonyme d’une programmation au rabais.
Bien au contraire. Dans la continuité de ce qui
a pu être présenté les saisons précédentes,
les élus et les équipes du service culture ont
travaillé sur une programmation de grande
qualité alternant spectacles reconnus et multi
récompensés, créations et pièces prometteuses.
Profitons donc de cette nouvelle saison pour
(re)découvrir l’Espace Culturel Treulon et ainsi
s’évader le temps d’un ou plusieurs spectacles.

Programme de l’Espace Culturel
Treulon, saison 2021-2022.
Directrice de la publication :
Brigitte Terraza. Photo de
couverture : AdobeStock.
Conception et rédaction : Mairie
de Bruges. Imprimé à 8 000
exemplaires.
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BRIGITTE TERRAZA

FRÉDÉRIC GIRO

Maire de Bruges
Vice-présidente
Bordeaux Métropole

Adjoint au Maire,
délégué à la Culture
Conseiller métropolitain

© Rémi Labrouche

Belle saison culturelle à toutes et tous.
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La Smart Cie et l’Agence Cie
Architecture de la future école Frida
Kahlo s’associent pour vous embarquer
dans une visite du chantier inattendue et
décalée. Comprendre les enjeux de cette
construction éco-responsable tout en
vibrant émotionnellement.
Un terrain de jeu pour les artistes de
la compagnie de cirque qui mettront
en exergue ce futur complexe et
transmettront les valeurs qu’il représente.

Souffles

Chantier École Frida Kahlo
30 B rue du Réduit à Bruges

Ven. 17 Sept.
17h & 19h
Parc Treulon
La chorégraphe Christine Hassid et l’artiste
plasticien Laurent Valera proposent
SOUFFLES, un projet hybride entre deux
univers, celui des arts visuels et de la danse
contemporaine. Le point central du décor est
un voile, océan léger de matières recyclables
installé à la verticale qui ondule et flotte au
grès des mouvements les silhouettes des 3
danseurs.

©Benoit Martrenchar

Hors les murs

18h : conversation autour d’une
conception bio-climatique.
19h : déambulation artistique sur le
chantier par la Smart Cie.

Mar. 14 Sept.
18h & 19h

Septembre

Autour
du bois

© Arthur Camelio

La performance dure 20 min. Elle est suivie
d’un temps d’atelier pour expérimenter en
dansant le spectacle qu’on vient de voir.
Co-organisation : IDDAC, Agence culturelle
du Département de la Gironde.

Suivie d’un temps convivial. En partenariat avec l’Agence Cie Architecture.
Deux autres rendez-vous vous seront proposés sur le chantier de l’école
en lien avec des propositions artistiques, toutes les informations sur le site
internet de Treulon

Gratuit
Pour sa troisième édition, l’association Mur du Souffle organise son festival de Graffiti pour lutter
contre la Mucoviscidose. Cette année, ce sont sept artistes de renom de la scène graffiti nationale,
qui peindront en direct des murs monumentaux pour soutenir le combat de Lisa, petite habitante de
Bruges, atteinte par cette maladie.

Du 17 au 19 Sept.
10h à 18h
© Maya Bostvironnois

Jeu. 16 Sept.
19h
Terrain de Pétanque
68 avenue de Verdun à Bruges

Sur le terrain de pétanque de Bruges, Adèle
Fernique met en jeu cinq années d’enquête sur les
liens entre pétanque et astronomie. Elle évoque
les étoiles filantes, les tournois pour les morts, les
cratères d’impacts, la vie d’un club, l’origine du
système solaire et la gentrification. Elle raconte
« des histoires d’amoureux de sphères et de
boules. Leur histoire est aussi la nôtre, celle des
conquérants de l’univers et des terriens. »

Sous le pont de la station de tram Ausone
Buvette et Snack / Musique live par le
sound system King Rula / Espace détente.
En partenariat avec la ville de Bruges et la
fondation Royal Talens.

En partenariat avec l’ESB Section Pétanque. Ce spectacle
sera suivi d’une initiation à la pétanque.
Spectacles hors les
murs avec le soutien de :
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Septembre

Septembre

La Machine
de Turing

Angleterre. 1952. Suite à un cambriolage, le professeur
Alan Turing porte plainte au commissariat
de Manchester auprès du sergent enquêteur Ross.
Leur face à face va nous mener sur les traces
de ce mathématicien génial, engagé
pendant la Seconde Guerre Mondiale
pour briser le code d’Enigma,
la machine utilisée par les nazis
pour crypter leurs communications.

Atelier Théâtre Actuel

« C’est l’histoire d’un homme qui court.
Son cœur bat à plein régime dans sa poitrine.
Et dans son cerveau, des équations à de multiples inconnues
se résolvent.
Après quoi court-il, après quel savoir,
après quel mystère ? »

Ven. 24 Sept.
20h30

C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !
Durée : 1h30 I Dès 8 ans

☇ MOLIÈRE MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRE PRIVÉ

8/15/18€

☇ MOLIÈRE AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT : BENOÎT SOLÈS

Théâtre

☇ MOLIÈRE METTEUR EN SCÈNE THÉÂTRE PRIVÉ :
TRISTAN PETITGIRARD

© Fabienne Rapenneau

☇ MOLIÈRE COMÉDIEN : BENOÎT SOLÈS

« Sensible, haletant et
judicieusement mis en scène »

Distribution

LE MONDE

Une pièce de : Benoît Solès
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu
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© Marie Martinez

Octobre

Octobre

La Saga
de Grimr

Sam. 16 Oct.
9h30 & 11h00
Durée : 0h30 I Dès 6 mois
6€ - Salle G.Linsolas

Ensemble Drift

Jauge limitée

Ven. 1er Oct.
20h30

Concert
très jeune public

Durée : 1h25 I Dès 12 ans
8/15/18€

BD concert

Le format du BD-Concert nous
plonge à l’intérieur des planches
comme si nous y étions. Avec
La Saga de Grimr, le groupe
de musique L’Ensemble Drift
nous invite à visiter l’Islande du
dix-huitième siècle, ses légendes
et son décor entre feu et glace.
Dans cette quête grandiose, le
héros est confronté aux piliers
de la culture islandaise : le prestige de la généalogie, le culte de
la loi et la superstition.

La Saga de Grimr, c’est aussi
l’histoire d’un jeune garçon qui
devient homme, ne comptant que
sur lui pour se construire : un
réel voyage initiatique.

La Saga de Grimr de Jérémie Moreau a été récompensée d’un
Fauve d’Or au Festival International de la BD d’Angoulême en
2018.
Un petit orchestre, des grands airs !

Avant spectacle !
Rendez-vous dès 19h à l’Espace
Culturel Treulon pour une
Dédikatz : devinez ce que
l’illustrateur dessine en direct et
repartez avec le dessin dédicacé !
Entrée libre dans la limite des places
disponibles – sur inscription – jouez
seul·e·s ou en équipe !

Co-organisation iddac, Agence culturelle du Département de la Gironde
En partenariat avec la librairie KrazyKatz
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Compagnie Fracas

© Pierre Planchenault

Vous êtes sensible à l’univers
visuel des bande-dessinées ?
Vous aimez être immergé·e par le
son ? Ce spectacle est fait pour
vous !

Distribution

Distribution
Scénario et dessin :
Jérémie Moreau –
Éditions Delcourt 2017
Création lumière :
Eric Blosse
Création vidéo :
Benjamin Lacquement
Musique : Frédérick
Cazaux, Jérôme d’Aviau,
Sol Hess

Harpe : Frédérick Cazaux
Guitare classique : Sol Hess
Scènographie : Frédérick
Cazaux & Benoît Presteseille
Lumières : Christophe Turpault

Une centaine de boîtes à musique, pour donner à réentendre de grands
airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent des
petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant à ce répertoire une
couleur subtile, entre baroque et pop.
Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter ce concertino, deux
musiciens : Sol Hess à la guitare classique et Frédérick Cazaux à la harpe.
Des jeux d’ombres et de lumières sont projetés sur la paroi d’une grande
tente igloo, grâce à des simples automates et lanternes magiques. Ainsi
tourne une jeune fille au cœur d’autres illustrations dessinées par Benoît
Preteseille, comme une allégorie de cette mécanique poétique…
Sélection de livres et jeux pour les tout-petits proposée par l’équipe de la
Ludo-Médiathèque à découvrir avant ou après le spectacle.
Co-organisation iddac, Agence culturelle du Département de la Gironde
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THÉÂTRAL MAGAZINE

Carrozzone Teatro

Ven. 22 Oct.
20h30
Durée : 1h30 I Dès 8 ans
8/15/18€

Isabella est une femme déterminée. Elle vit avec son fils
Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux.
Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous
parle d’attachement avec tendresse et ironie.
Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de
nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? Sommes-nous
aptes à accepter la différence ?

Ensemble pose une question aussi connue qu’universelle : la
normalité. Qu’est-ce qu’être normal·e ?

Théâtre
☇ MOLIÈRE 2017 COMÉDIENNE THÉÂTRE PRIVÉ : CATHERINE ARDITI
☇ NOMINATION RÉVÉLATION MASCULINE : FABIO MARRA
Distribution
Acteur·trice·s : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent, Fabio Marra / Scénographie : Claude Pierson / Costumes : Céline
Curutchet / Musique conception et interprétation : Les Guappecartò / Prises de son et mixage : Natale La Riccia, Angelo de Lisi,
Vonig Le Mée / Percussion du dernier titre : Natale La Riccia / Violoncelle : Diego Cardoso / Lumières : Jean-Luc Chanonat
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© Thomas Faverjon

© Stephanie Benedicto

Novembre

Octobre

« Ce spectacle frappe à notre
cœur en riant : une perle rare »

La Cie de Louise

Ven. 26 Nov.
20h00

Durée : 1h05 I Dès 8 ans
6€

Théâtre

Distribution
Traduction : Séverie Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Texte : Mike Kenny
Assistant à la mise en scène et voix :
Carles Romero-Vidal
Comédiennes : Marie Charlotte Biais
en alternance avec Emmanuelle Wion,
Blanche Leleu, Camille Voitellier en
alternance avec Odile Grosset-Grange

Jimmy
et ses
sœurs
Jimmy et ses soeurs adopte la forme d’un conte pour, sans en avoir
l’air, « élucider l’ordre caché des choses » et poser la question de la
représentation des filles dans l’imaginaire collectif.
Dans un monde où les hommes se transforment en loups et envahissent
les villes, une petite fille décide de se travestir et de braver l’interdit
de sortir... Avec Jimmy et ses soeurs, la Compagnie de Louise signe
une pièce empreinte de fantastique sur la liberté d’être ce que
l’on est. Au gré d’une scénographie finement élaborée qui joue la
confusion entre intérieur et extérieur, cette création, interprétée par
trois comédiennes oscille entre suspense et humour et nous invite à
réfléchir sur la résistance dans un monde essentiellement pensé pour
la part masculine de l’humanité.
La Ludo-Médiathèque vous propose plusieurs actions autour du thème
égalité filles-garçons. Plus d’informations sur le site internet de Treulon.
En coréalisation avec l’Office Artistique région Nouvelle-Aquitaine
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Décembre

Décembre
Atelier
Théâtre Actuel

Jeu 09 Dec.
20h30

Durée : 1h10 I Dès 8 ans
8/15/18€

Danse
© Rémi Labrouche

Jeu. 02 Dec.
20h30
Durée : 1h30 I Dès 8 ans
8/15/18€

Théâtre

© Fabienne Rappeneau

Distribution
Un texte de Michel Bellier
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea,
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Costumes : Marion Rebmann
Univers sonore Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johan Nus
Scénographie :
Olivier Prost Vidéo Loran Perrin
Assistante à la mise en scène : Lucia
Passaniti

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du vingtième
siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont
devoir se confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Dans
cet univers, pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une
opinion. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va
questionner chacune de ses amies, et leur proposer de devenir indépendantes et libres.
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat des femmes pour
l’égalité : à travail égal, salaire égal !
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Tzigane !
Atelier
Théâtre Actuel

Distribution
Chorégraphie : Petia Iourtchenko
Mise en scène : Johanna Boyé
Interprétation : Maxim Campistron,
Alissa Doubrovitskaïa, Cécile Joseph,
Angélique Verger, Mary Landret, Petia
Iourtchenko, Simon Renou,
Kevin Souterre
Chanteuse : Lilia Dalskaïa- Roos

Ce spectacle est une invitation au voyage ; la création d’un
univers qui revisite, modernise et réinvente les idées reçues sur
ce peuple nomade. C’est au travers d’une dizaine de tableaux
inspirés d’artistes tels que Hugo, Le Caravage, Mérimée, Picasso,
Manet ou Pouchkine, qu’un vieux peintre nous raconte l’histoire
de sa vie et de son peuple : un voyage initiatique et poétique entre
danse et théâtre, entre liberté et fascination ; des rencontres de
femmes fières, impudentes, lascives et passionnées et d’hommes
bagarreurs, jaloux et possessifs. Un voyage rythmé par le son
des souliers martelant le sol, les volants des jupes qui virevoltent,
grâce à la voix chaude et profonde de la chanteuse Lilia DalskaïaRoos.
Pour vous mettre dans l’ambiance du spectacle, vous pouvez
écouter Kade Shukares- Parno Graszt.
« On ressent de la fascination devant tant
de puissance et de délicatesse »
SPECTATIF.COM
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Décembre

Janvier

Dim. 23 Jan.
17h00
Durée : 1h00 I Dès 8 ans

© Enki Djipal

8/15/18€

Solistes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Jeu. 16 Déc.
20h30
Durée : 0h50 I Dès 10 ans
8/15/18€

Danse

création

Par la danse, ce spectacle mêle l’autoportrait et
l’autobiographie. C’est une invitation au voyage. Il
nous questionne sur l’identité, la relation au temps et
à autrui.
La musique de Baloo Productions, prépondérante
dans cette oeuvre, traduit l’énergie des deux
protagonistes. Grâce à un dispositif de caméras
embarquées et leur projection en direct, le
spectateur découvre des mouvements sous des
angles nouveaux, presque inconnus jusque-là.

© Julien Benhamou

Paul Les Oiseaux

Musique classique

Timothée de Fombelle a écrit une histoire mise en
forme par deux danseurs à l’image d’une mise en
orbite hors du temps comme flottant dans l’univers.
Distribution

Co-organisation iddac, Agence
culturelle du Département de la Gironde
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Conception et Chorégraphie : Valérie Rivière
Textes : Commande Timothée de Fombelle
Interprètes chorégraphiques :
Maureen Mouttou - Théo Pendle
Musique et voix : Baloo Productions

Le choix de leur nom, « Duo Zélos » n’est pas un hasard : dans
la mythologie grecque, Zélos est une divinité personnifiant
le zèle, l’ardeur, l’émulation ou la rivalité. Cela en dit long
sur la promesse faite par ces deux brillants musiciens
de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Alex Diep,
violoniste et Sylvain Borredon, percussionniste et professeur
à l’école de musique de Bruges, unissent leur talent, et le
mettent au service de grands compositeurs tels que Johann
Sebastian Bach, Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart et
le contemporain Anders Koppel pour notre plus grand plaisir.

Distribution
Alex Diep, violon et Sylvain Borredon, percussions
Production : Opéra National de Bordeaux Aquitaine
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© Charlotte Audureau

Janvier

Näss
Frédéric Desmesure

Compagnie
Massala

Sam. 29 Jan.
20h30
Durée : 0h55 I Dès 7 ans
8/15/18€

Danse

Le chorégraphe Fouad Boussouf a
composé Näss comme un souffle, à la fois
physique et mystique, dans la nécessité
d’être solidement ancré à sa terre
pour mieux en ressentir les vibrations.
Il confronte la dimension populaire et
urbaine de la danse hip-hop à l’aspect
profondément rituel et sacré qu’elle peut
convoquer.

21
16

«Chez Fouad Boussouf, la danse
est un remède contre le désespoir»
LE COURRIER DE L’ATLAS

Distribution
Chorégraphe : Fouad Boussouf
Interprètes : Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami Blond,
Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin,
Nicolas Grosclaude
Assistant chorégraphie :
Bruno Domingues Torres
Lumière : Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie :
Camille Vallat
Son et arrangements :
Roman Bestion
Développement / Diffusion : Petya Hristova
Tour manager : Mathieu Morelle

©Julien Benhamou

Sept hommes exaltent la puissance
du collectif dans une danse intense et
acrobatique. Leur moteur ? Le rythme !
Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition
et insuffle l’énergie aux corps.
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Février

Compagnie de la
Porte au Trèfle
Durée : 1h10 I Dès 8 ans

Mars

Adriana

Mardi 08 Fev.
19h00

Sam. 12 Mars
20h30
Durée : 1h00 I Dès 14 ans
8/15/18€

Théâtre

6€

Danse

« On en sort marqué »

Lionel Bègue

Cabane
création

de la fratrie. C’est une oeuvre collective mouvante, un espace
de jeu et de possible. Cette pièce parle d’intimité, de lien, de la
place de chacun. La tribu se défait, se reconstruit sans cesse. On
se jauge, se démarque, s’apprivoise. On s’isole du groupe, on se
rassemble dans une vibration collective. Sur une musique pulsée
les corps vont sans cesse être amenés à se transformer et à se
dépasser ensemble. »

Distribution
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Adriana est une histoire actuelle aux allures de tragédie
antique en musique. Nous assistons au combat d’une femme,
d’une mère. À la quête identitaire d’un homme, d’un fils.

Ce specatcle est en cours de création, voici comment le
chorégraphe en parle : « La Cabane est pour moi une métaphore

Lionel Bègue

Chorégraphe : Lionel Bègue
Interprètes : Thomas Demay, Alexis
Jestin, Baptiste Ménard et Joan
Vercoutere

© Lola Gadea

©AdobeStock

LE CLUB DE MEDIAPART

Dans le cadre du Festival POUCE ! Festival de danse jeune public
initié par la Manufacture CDCN.

Distribution
Écriture : Adaptation Théâtrale
de Adriana Mater, d’Amin Maalouf
de l’académie Française
Mise en scène : Grégory Barco
Acteur·trice·s : Caroline
Rochefort, Bertrand Degrémont,
Laura CLauzel , Nino Rocher,
Sonia Nemirovsky
Scénographie : Grégory Barco
Régie : Mélanie Wojylac
Musique : Sonia Nemirovsky
Costumes : Alain Planchot
Lumière : Philippe Catalano

Dans un pays qui n'est pas nommé, Adriana a décidé d'être
libre et de vivre sans peur. Lors d’une nuit de fête, elle fait
une rencontre qui la marquera à jamais.
Des années plus tard, son fils, Yonas, est adulte : une révélation inattendue surgit, et tout son monde s’écroule.

« L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se
construit et se transforme tout au long de l’existence » Amin
Maalouf.

19

Avril

Mars

« Un spectacle débordant d'énergie, qui nous interpelle
sur notre rapport à un monde en transition, et dont on
sort avec la pêche. Intelligent et drôle. »
LE THÉÂTRE CÔTÉ CŒUR

Yourte
Compagnie Les mille Printemps

Jeu. 24 Mars
20h30
Durée : 1h30 I Dès 10 ans
8/15/18€

« Et si tout en regardant les catastrophes les yeux dans les
yeux, nous arrivions à raconter de belles histoires ? » - Comment
tout peut s’effondrer, Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
Ce spectacle vous propose une aventure, notre aventure, celle
d'aujourd'hui, qui regorge de questionnements : que faire pour
l'environnement ? Pour les inégalités ? Les injustices ? Pourquoi
est-ce que ça nous touche, d'ailleurs ? Est-ce que nous voulons
changer, vraiment ?
Yourte est un spectacle ancré dans l’actualité, qui observe les
générations actuelles, notre façon de vivre ensemble. Du théâtre
qui accepte qu'il y ait des questions importantes, et que leurs
réponses... soient d’autres questions !

© Bastien Capela

© Chloé Lecolibri

Collectif a.a.O

Sam. 09 Avril
10h30 & 17h00
Durée : 0h50 I Dès 3 ans
6€

Danse
Arts visuels

Une ode à la méticulosité.
Les motifs fragiles de la dentelle sont entremêlés
pour une immersion dans un monde de dessins animés
et de vidéos. Interressée par la manière dont le geste
sensible met en éveil les enfants, Carole Vergne, la
chorégraphe, conçoit une danse à la fois délicate et
intense conjuguée au motif fragile et résilient de la
dentelle.
Ombres flottantes, ombres ciselées et apparitions
silencieuses composent ce tableau vivant dans une
quête du merveilleux.
Un espace propice à l’éclosion du mouvement, de
l’image et de sonorités plurielles.
« Tendresse et délicatesse dans les corps, dans les
mouvements. »
LES NOUVELLES DE FALAISE

Théâtre
Distribution
Metteuse en scène : Gabrielle Chalmont
Autrices : Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian
Avec : Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel,
Jeanne Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana

En coréalisation avec l’Office Artistique région Nouvelle-Aquitaine
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création

Distribution
Conception et Chorégraphie : Carole Vergne
Interpretes : Cindy Villemin et Gaétan Jamard ou Chloé Hernandez et
Orin Camus
Scénographie : Carole Vergne et Hugo Dayot
Vidéos et images animées : Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique et technique, vidéos : Bastien Capela
Collaboration artistique et technique : Christophe Sartori

Co-organisation iddac, Agence culturelle du Département de la Gironde
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Mai

Mai

Ven. 13 Mai
20h30
Collectif OS’O

Durée : 2h00 I Dès 15 ans
8/15/18€

Mer. 04 Mai
20h30
Durée : 1h20 I Dès 11 ans
8/15/18€

Théâtre
documentaire
Distribution
Direction artistique et interprétation :
Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Écriture : Benoît Faivre, Kathleen
Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur : Kathleen Fortin
Prise de vues : Pauline Jardel
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La Bande Passante

Vies
de Papier
Benoît et Tommy font une drôle de découverte en se promenant
dans une brocante : un album photos. Ils l’achètent, curieux de
l’histoire, la petite et la grande, contenue dans ce livre si personnel
aux visages inconnus !
Prêts à résoudre cette énigme, attirés comme des aimants par
cette famille, ils se lancent dans un périple qui les mène à Berlin,
Francfort, Bruxelles, jusque dans leur propre histoire familiale.
Sur le plateau, les deux artistes s’adressent à nous, et retracent
les étapes de leur voyage à l’aide de photographies agrandies par
une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews
vidéo de témoins rencontrés. Ils interrogent la transmission de
la mémoire ainsi que le processus qui transforme le passé en
souvenir.
En parallèle du spectacle, l’équipe de la Ludo-Médiathèque vous
propose de participer à un « Qui est-ce ? » géant. Plus d’informations
sur le site internet de Treulon.

X

© Frédéric Desmeure

© Thomas Faverjon

Théâtre

Distribution
Texte de : Alistair McDowall
Traduction :
Vanasay Khamphommala
L’Arche est agent du texte
représenté.
Avec :
Roxane Brumachon – Mattie
Bess Davies – Gilda
Mathieu Ehrhard – Clark
Baptiste Girard – Ray
Tom Linton – Cole

Pluton.
Un petit groupe de scientifiques en mission attend la navette qui
doit les ramener sur Terre. Les communications fonctionnent,
mais leurs messages restent sans réponse. Le temps s’étire, les
tensions montent, les peurs et les sentiments enfouis remontent
à la surface. À mesure que les esprits s’échauffent, les frontières
du réel et de la fiction commencent à vaciller. Quelle est cette
présence qui rôde à l’extérieur ? Comment survivre ? Comment
rester humain ? X c’est l’inconnue. X c’est le temps. X c’est… X…
XXX…
Vendredi 6 mai, l’équipe de la Ludo-Médiathèque vous propose
une soirée jeu de rôle et le 13 mai une sélection de livres SF
et Fantasy à découvrir avant ou après le spectacle. Plus
d’informations sur le site internet de Treulon.

En coréalisation avec l’Office Artistique région Nouvelle-Aquitaine
Co-organisation iddac, Agence culturelle du Département de la Gironde
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©Frédéric Desmesure

Juin

Le grand
chut !
Cie La Boîte à sel
& Très Tôt Théâtre

Jeu. 02 Juin
19h00
Durée : 1h05 I Dès 6 ans
6€

Théâtre

Distribution
Écriture et mise en scène :
Céline Garnavault
Co-auteur : Arnaud Le Gouëfflec
Écriture de plateau :
Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic et Atsama Lafosse
Jeu : Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic et Aline Belibi
Compositions musicales :
Laurent Duprat, Camille Demoures,
Fanch Jouannic, Céline Garnavault,
Atsama Lafosse et Thomas Sillard
Création son, vidéo et co-écriture :
Thomas Sillard
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Et si, un jour, les sons s’en allaient, un par un : d’abord,
la cloche du village qui arrête de sonner, le train qu’on
n’entend plus, le bruit des vagues qui s’efface, l’océan
qui se tait.
vagues’en
de silence
déferle
terres,
Et si, unAlors
jour,qu’une
les sons
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unsur
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unedu
cellule
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met en place,
une experte
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quisearrête
de sonner,
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de la Brigade
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plus, ledebruit
des c’est
vagues
qui s’efface,
l’océan
Acoustique.
qui se tait.
Alors
qu’une
vague
de
silence
déferle
sur les
Pourquoi les sons ont-ils disparu ? Où sont-ils partis ?
terres, Comment
une cellule
de crise
met
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une experte
les recréer,
lesse
faire
revenir
et les remettre
à
est dépêchée
leur placede
? la capitale, c’est la naissance de la
BrigadeC’est
Acoustique.
par ces questions que commence une grande
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et fantastique
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Pourquoi
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ont-ils
disparupour
? Où
sont-ils
partis ?
l’énigme
ce qu’onles
nomme
désormais
Chut.
Comment
les de
recréer,
faire
revenir: LeetGrand
les remettre

à leur place ? C’est par ces questions que commence
une grande enquête sonore et fantastique pour tenter
de résoudre l’énigme de ce qu’on nomme désormais : Le
Grand Chut.
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Cinéma

Cafés

Gratuit

Mar. 1 2 o ct o b re
La nature dans la littérature
Mar. 1 8 jan vier
L'humour dans la littérature

On The Road Company, compagnie implantée
à Bruges, propose de nombreuses lectures
issues du patrimoine français et étranger.

Mar. 22 mars
La littérature en langue allemande
Mar. 07 juin
Les polars

MER.03 NOV. 15H00

M E R. 23 F EV. 15H 0 0

M E R . 27 AV R . 15 H0 0

1h31 | dès 8 ans

1h22 | dès 8 ans

1h48 | dès 8 ans

Bienvenue à l’Hôtel Transylvania
où les monstres peuvent vivre
leur vie et faire « monstrueusement » la fête sans être embêtés
par les Humains jusqu’à ce que
l’un d’entre eux débarque par
hasard à l’hôtel…

Tout commence le jour où
Tonio, le fils du roi des ours, est
enlevé par des chasseurs dans
les montagnes de Sicile. Le roi
décide alors d’envahir la plaine
où habitent les hommes.

Buster Moon dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude.
Pour le sauver, il décide de
lancer une compétition mondiale
de chant. Cinq candidats sont
retenus pour ce défi.

20h00
Salle Gérard Linsolas
Espace Treulon

La MJC de Bruges organise
en partenariat avec le service
culturel le festival du courtmétrage amateur sur le thème
« souvenir du futur ».
Dépôt des films jusqu’au 29 avril
2022.

Gr atuit

Conférences
LE BAU H AU S - ENTR E
C O NT INU IT É , RU PTU R E ET
P O ST É R IT É
Mar. 1er février | 20h30

SA M . 21 M A I

Cafés & conférences

Cinéma

Célébration des 100 ans de sa création.
Le Bauhaus a été l’un des courants les plus
révolutionnaires du vingtième siècle. Tiraillé entre
différentes tendances internes, il importe d’évoquer
les directions successives qui l’ont animé, au travers
d’orientations parfois contradictoires. Mais c’est
surtout sa postérité, visible dans le quotidien de
tou·te·s, aussi bien dans le champ de l’architecture
et de l’urbanisme, que du design et des arts que
cette conférence cherche à mettre en lumière au
regard du siècle qui nous sépare de sa création.

Les conférences seront animées
par Caroline Mazel / Médiarchi,
diplômée en architecture.

Gr atuit

PI ER R E R I BO U L ET - HO MMAGE
À U N ARC HI TECTE MI L I TANT
Mar. 5 avril | 20h30

Informations et inscriptions à partir du 11 octobre
05 56 28 24 32 I www.mjcbruges.com I www.espacetreulon.fr
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Gratuit
©C.Stock

©AdobeStock

Citoyen, humaniste, talentueux, généreux, Pierre
Riboulet compte parmi les architectes les plus
honorables du vingtième siècle. À travers son
exigence de la « légitimité des formes », il a défendu
une conception du métier d’architecte qui impose
de capter au plus juste les besoins des usagers et
de les traduire au plus près dans l’architecture.
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École de musique de Bruges

©E.M.B. - Ville de Bruges

2021

CONCERTS

S am . 1 1 d é c. | 20h00
Espace Culturel Treulon
Concert « Œuvres de Camille Saint Saëns »
Ve n . 21 j an . | 20h00
Espace Culturel Treulon
Concert des Professeurs
« Réalité augmentée... »

S’ÉVEILLER À LA MUSIQUE
Dès le plus jeune âge, l’enfant est sensible à la musique. L’école de musique municipale propose
deux cours d’éveil musical, adaptés aux besoins et aux envies des apprentis musiciens dès l’âge
de 6 ans. Dans ces cours d’éveil musical, la musique permet à l’enfant d’apprivoiser son corps
et éveiller ses sens. Progressivement, il développe des liens avec son environnement sonore et
les autres enfants.

APPRENDRE ET JOUER D’UN INSTRUMENT
La formation musicale complète, épanouissante et stimulante repose sur l’apprentissage d’un
instrument de musique, l’acquisition de connaissances théoriques via la formation musicale et la
pratique de la musique en ensemble.

CHANTER EN CHOEUR
La pratique du chant en chœur au sein des cours de formation musicale permet de découvrir la
musique et le plaisir de la scène tout en explorant et développant une technique vocale solide,
ancrée dans le corps et le mouvement.

PRATIQUER LA MUSIQUE « À LA CARTE » POUR LES ADULTES
ll n’y a pas d’âge pour pratiquer la musique ! L’école de musique propose des cours variés
et adaptés aux envies de chacune et chacun. Que ce soit en cours d’instrument, en cours
collectifs ou en cours de formation musicale, vous aurez l’occasion de choisir votre rendez-vous
musical avec 8 orchestres ! Sans oublier tous les ensembles de classes : ensemble de guitares,
ensemble de trombones, ensemble de flûtes, ensemble d’accordéons, ensemble de trompettes,
ensemble de clarinettes, ensemble de violoncelle et ensemble de percussions !
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Ve n . 0 4 fév . | 20h00
Espace Culturel Treulon
Concert des élèves
S am . 1 2 m ars | 1 7h00
Salle G. Linsolas
Concert conférence
« Un après-midi avec W.A. Mozart ...»

2022

HEURES MUSICALES

S alle
G. L ins ola s
19h00

Lun .
Mar.
J eu.
Mar.

École de musique de Bruges

À vos
agendas

1 8 o ct .
23 nov.
1 6 d éc.
22 mars

HORS LES MURS
S am . 11 déc. | 1 1 h00
Place de la Mairie
Aubade Marché de Noël
Lun . 3 0 m ai | 19h00
Heure musicale - Hors les murs
Dim . 05 ju in | 1 7h00
Église Saint-Pierre de Bruges
Concert de Musiques anciennes

S am . 26 m ars | 20h00
Espace Culturel Treulon
Concert des orchestres
S am . 21 m ai | 1 7h00
Salle G. Linsolas
Concert pièces contemporaines (Xénakis)

Gr atuit
M e r. 29 j u i n | 1 5h00 & 20h00
Espace Culturel Treulon
Concerts de fin d’année
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Médiation
Qu’est-ce qu’une résidence ?
Une résidence est un lieu qui accueille des artistes pour qu’ils puissent
effectuer un travail de recherche sur un futur spectacle ou qu’ils
commencent à le mettre en scène dans des conditions de jeu.
Cette saison, l’Espace Treulon accueille à nouveau des compagnies de
spectacles en résidence. Restez à l’affût ! Les portes du théâtre pourraient
s’ouvrir pour que vous puissiez apprécier les dessous de leur création !

Atelier hip-hop avec l’artiste Busta Nuts et les élèves de 5ème du collège Ausone.

30
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Fabrique citoyenne

INFOS TARIFS & PRATIQUES
Plein

Réduit

Super réduit

18€

15€

8€

Spectacle
Spectacle famille
Spectacle Hors les murs

6€
gratuit

Abonnement 1 (entre 3 et 5 spectacles)

13€ par spectacle*

Abonnement 2 (à partir de 6 spectacles)

11€ par spectacle*

*Sauf spectacle famille 6€.

Tar i f Ré d u i t

Tarif Su p er Rédu it

• Séniors
(60 ans et +)
• Familles nombreuses
(à partir de 3 enfants)
• Groupes
(à partir de 10 personnes)

• Moins de 18 ans
• Étudiant·e·s
de moins de 25 ans
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Personnes en situation de
handicap

S o r t ie ent re p ot es

Si vous avez entre 12 et 25 ans,
contactez le service jeunesse !
Certains spectacles vous sont
réservés gratuitement...
Infos au 05 56 16 17 90

Fabrique citoyenne
En attendant son ouverture, l’équipe continue de récolter vos envies sur le projet.
Parce que vos idées comptent, la « Fabrique citoyenne » est un espace pour écouter
vos attentes et suivre le projet.
Bienveillance, créativité et participation sont au rendez-vous de ces rencontres
ouvertes à tous.
Venez régulièrement cogiter, co-contruire, échanger, partager… ensemble autour de
ce nouveau lieu afin qu’il vous corresponde. Cette expérience collective est destinée à
perdurer car votre avis est précieux.
Plusieurs rendez-vous seront proposés tout au long de la saison, nous vous y attendons
nombreux pour faire par, avec et pour vous !

Infos auprès de l’Espace Culturel Treulon
05 56 16 77 00
e-ect@mairie-bruges.fr I www.espacetreulon.fr

Renseignements p rati q ue s
L’emplacement est numéroté. Attention, après l’heure de représentation prévue, la numérotation n’est plus prise en compte.
Accueil des personnes à mobilité réduite : accès à la salle de plainpied et toilettes équipées. Prévenir lors de l’achat des billets afin de
favoriser un meilleur accueil.
Parkings gratuits : devant la salle et à 200 m de la salle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation du
spectacle.
Les informations publiées ne sont communiquées qu’à titre indicatif
et en aucun cas contractuelles. Il peut arriver que, pour des raisons
indépendantes de notre volonté, certains spectacles soient reportés,
voire annulés.
Licences d’entrepreneur de spectacles
n°ESV-R-2020-00028 | ESV-R-2020-00029 |
ESV-R-2020-00030
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Remerciements
ALIMENTATION
LES JARDINS DE BRUGES
Frédéric Faraire
Fruits et légumes � Épicerie � Crèmerie

ADONIS
Cédric Garde
Fleuriste
Décorateur
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FEVRIER
SEPTEMBRE
Mar. 14

Autour du bois

Hors les murs

Gratuit

18h & 19h

p.4

Jeu. 16

La cosmologie du cochonnet

Hors les murs

Gratuit

19h

p.4

Ven. 17

Souffles

Hors les murs

Gratuit

17h & 19h

p.5

17 au 19

Festival Mur du souffle

Hors les murs

Gratuit

10h à 18h

p.5

Ven. 24

La Machine de Turing

Théâtre

8/15/18 €

20h30

p.6

Mar. 1

Le Bauhaus

Conférence
architecture

Gratuit

20h30

p.27

Ven. 4

EMB

Concert des
éléves

Gratuit

20h

p. 29

Mar. 8

Cabane

Danse

6€

19h

p.18

Mer. 23

La fameuse invasion des ours en Sicile

Cinéma

Gratuit

15h

p.26

Sam. 12

Un après-midi avec W.A. Mozart… / EMB

Concert
conférence

Gratuit

17h

p.29

20h30

p.19

MARS

OCTOBRE
20h30

p.8

Sam. 12

Adriana

Théâtre

8/15/18 €

20h

p.27

Mar. 22

Heure musicale / EMB

Musique

Gratuit

19h

p.29

9h30 &
11h

p.9

Mar. 22

La littérature en langue allemande

Café Littéraire

Gratuit

20h

p.27

19h

p.29

Jeu. 24

Yourte

Théâtre

8/15/18 €

20h30

p.20

20h30

p.10

Sam. 26

EMB

Concert des
orchestres

Gratuit

20h

p.29

Gratuit

15h

p.26

Mar. 5

Pierre Riboulet

Conférence
architecture

Gratuit

20h30

p.27

Musique

Gratuit

19h

p.29

Sam. 9

Mouche ou le songe d'une dentelle

Danse / Arts
visuels

6€

10h30 &
17h

p.21

Théâtre

6€

20h

p.11
Mer. 27

Tous en scène

Cinéma

Gratuit

15h

p.26

Mar. 4

Vies de papier

Théâtre documentaire

8/15/18 €

20h30

p.22

Ven. 13

X

Théâtre

8/15/18€

20h30

p.23

Sam. 21

Pièces contemporaines / EMB

Concert

Gratuit

17h

p.29

Ven. 1

La Saga de Grimr

BD concert

8/15/18 €

Mar. 12

La nature dans la littérature

Café Littéraire

Gratuit

Sam. 16

Elle tourne !!!

Concert très
jeune public

6€

Lun. 18

Heure musicale / EMB

Musique

Gratuit

Ven. 22

Ensemble

Théâtre

8/15/18 €

Mer. 3

Hôtel Transylvania

Cinéma

Mar. 23

Heures musicales / EMB

Ven. 26

Jimmy et ses sœurs

NOVEMBRE

AVRIL

DÉCEMBRE
Les filles aux mains jaunes

Théâtre

8/15/18 €

20h30

p.12

Jeu. 9

Tzigane !

Danse

8/15/18 €

20h30

p.13

Sam. 11

Aubade marché de Noël / EMB

Hors les murs

Gratuit

11h

p.29

Sam. 11

Œuvres de Camille Saint Saëns

Concert

Gratuit

20h

p.29

Jeu. 16

Heure musicale / EMB

Musique

Gratuit

19h

p.29

Sam. 21

Festival Court-Treulon / MJC

Cinéma

Gratuit

14h

p.26

Jeu. 16

Under the Milki Way

Danse

8/15/18 €

20h30

p.14

Lun. 30

Heure musicale

Hors les murs

Gratuit

19h

p.29

L'humour dans la littérature

Café littéraire

Gratuit

20h

p.27

Jeu. 2

Le grand chut !

Théâtre

6€

19h

p.24

Réalité Augmentée… / EMB

Concert des
professeurs

Gratuit

20h

p.29

Dim. 5

Concert de Musiques anciennes

Hors les murs

Gratuit

17h

p.29

Dim. 23

Duo Zélos

Musique classique

8/15/18 €

17h

p.15

Mar. 7

Les polars

Café Littéraire

Gratuit

20h

p.27

Sam. 29

Näss

Danse

8/15/18 €

20h30

p.16

Mer. 29

Concert de fin d'année / EMB

Concert

Gratuit

15h &
20h

p.29

JANVIER
Mar. 18
Ven. 21

34

MAI

Jeu. 2

JUIN
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TRAM : Ligne C - Arrêt Gare de Bruges à 10 min à pied de la salle ; Ligne D - Arrêt Champ de courses
Treulon / VOITURE : Rocade sortie 6 direction centre-ville / BUS : Ligne 29 - Arrêt Forum des associations /
Ligne 6, Bus 56, Corol 35 : Arrêt Bruges Centre \ VÉLO : Station V3 Hôtel de Ville de Bruges

@espacecultureltreulon

Tram C
Gare de Bruges

Ave
n
ue
de

Ru e
d e la
Ver
dun

Tou
r
de G
ass
ies

Avenue de Verdun 33520 Bruges
05 56 16 77 00
e-ect@mairie-bruges.fr
www.espacetreulon.fr
Hôtel de Ville
Station V3

Tram D
Champ de courses

ESPACE CULTUREL TREULON

