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Treulon ouvre un nouveau chapitre de son 
histoire et veut aller toucher le cœur des 
gens. Vous découvrirez au fil des pages une 
programmation éclectique : tendre avec 
le spectacle Sous la neige  pour les petits 
de moins de 3 ans, puissante avec les 
danseuses sur échasses de Mulïer , 
lumineuse avec le concert afropop de 
Fatoumata Diawara. Et de nombreux autres 
rendez-vous que nous vous laissons le plaisir 
de découvrir.

Octobre sera sans doute le mois le plus 
marquant avec son spectacle événement 
« En attendant Bojangles », d’après le roman 
d’Olivier Bourdeaut, donnant à voir une 
performance théâtrale des plus étonnantes.
La Ville de Bruges vous donne aussi rendez-
vous le vendredi 12 octobre pour célébrer 
la pose de la première pierre de la Ludomé-
diathèque, avec de nombreuses animations 
ludiques et numériques, des visites historiques
et virtuelles, un Escape Game pour les enfants,
un spectacle circassien féérique aux pieds 
du Château avec la Smart Compagnie. 

La saison est dotée d’une coloration danse. 
La compagnie associée Christine Hassid 
Project propose de nombreux rendez-vous 
et happening dans toute la ville. La chorégraphe,
qui nous avait émus à Bruges en 2017 avec 

une relecture du Spectre de la Rose, poursuit 
son travail de création, mais aussi de mé-
diation en allant à la rencontre des petits et 
grands Brugeais pour transmettre sa passion.

Enfin, Treulon fait tomber les barrières et 
souhaite s’adresser à chacun d’entre vous. 
La programmation cinéma donne à voir 
gratuitement des films récents avec un 
dispositif audiovisuel hautement qualitatif. 
Les spectacles famille au tarif unique de
6 euros, les conférences architecture 
gratuites de Caroline Mazel, les spectacles 
« hors les murs » insolites, les rendez-vous 
de l’école de musique mettant en lumière le 
travail de nos jeunes Brugeais seront, nous 
l’espérons, appréciés de tous.

Très belle saison,

Brigitte Terraza
Maire de Bruges

Vice-présidente de Bordeaux Métropole

Frédéric GIrO
Adjoint au Maire

délégué à la Culture et à la Jeunesse

eDITO 
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Christine Hassid 
CHORéGRAPHE & DiRECTRiCE ARTiSTiquE
DE LA COMPAGniE CHRiSTinE HASSiD PROJECT (C.H.P.)

La compagnie C.H.P. entame sa deuxième saison de compagnonnage à l’Espace Treulon.  
une saison dynamique avec plusieurs rendez-vous autour de la médiation et de la 
sensibilisation aux pratiques dansées. Elle sera ponctuée de moments privilégiés avec
les répétitions publiques. 

Voir son travail cette saison 

La pièce Momentum sera jouée le 30 mars 2019 dans le spectacle de la compagnie 
Dantzaz. Christine Hassid est entrée au répertoire de cette compagnie dès 2015.

Prochaine création

La prochaine pièce de la compagnie s’intitulera N’ayez pas peur ! Premières étapes de travail 
à Treulon. à découvrir lors des répétitions publiques
« Le regard au féminin sur le monde n’est pas le courant qui anime le plus l’évolution de 
l’art chorégraphique actuel… Mais il demeure pour moi un « sujet » très contemporain, de 
par sa lente disparition et sa discrète résistance. Dans ce spectacle, je ne veux pas retracer 
mon parcours de femme chorégraphe. Présent, sous-jacent, il sera plutôt le départ d’une 
réflexion à mener à plusieurs, créateurs et danseurs, public et amateurs, qui participeront 
directement et indirectement à l’élaboration de la pièce ». 
La première de ce nouveau projet est prévue à l’automne 2019.

C.H.P. à l’international

Christine Hassid est de nouveau invitée à créer en Russie et pour la première fois au Portugal.
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Les Instants 

Tes petits pas 
dans les grands
Atelier parent / enfant
grand-parent / enfant 
autour de la danse 
pendant les vacances 
scolaires
De 3 à 6 ans
6€ / duo
10h30 / Durée : 1h15
Lieu : Salle Linsolas 
Mercredi 24 octobre 
Mercredi 20 février 
Mercredi 17 avril

Parenthèse
dansée
Ateliers ouverts à 
tous (danseurs et 
non danseurs) 
6 €/personne
19h00 / Durée : 1h15
Lieu : espace Treulon
Mercredi 19 septembre
Mardi 23 octobre
Mardi 22 janvier
Mardi 16 avril

Week-end organisés 
par la Cie C.H.P.

Lieu : Espace Treulon 
«Gaga + répertoire CHP» 
> Les 2, 3 et 4 novembre
> Samedi  9 et dimanche 10 février
> Dimanche 31 mars.

Renseignements et inscriptions sur
le site de la compagnie

Plus de renseignements 
sur le site de Treulon www.espacetreulon.fr 
ou sur le site de la compagnie 
www.christinehassidproject.com

répétitions publiques 

La compagnie sera en création de son 
prochain spectacle durant la saison 
2018/2019. Venez découvrir le spectacle 
N’ayez pas peur ! en train de se créer. 
Deux répétitions publiques suivies d’un 
échange avec l’équipe artistique.

 GraTuIT 

> Jeudi 13 décembre à 19h
> Jeudi 7 mars à 19h

Danse minute 
Venez danser
30 minutes !
Rassemblement spontané 
dansé. Suivez les réseaux 
sociaux pour avoir plus 
d’infos !

Gratuit



Mulïer
DiM. 16 SEPTEMBRE

19H00

> Place Jean Moulin au TasTa
(repli à l’Espace Treulon si mauvais temps)

Danse minute + apéro Débat

Tarif > gratuit
Durée > 40min
Dès 10 ans

Danse/théâtre sur échasses



32

Mulïer rend hommage à toutes les femmes qui luttent contre 
l’oppression et revendiquent le droit de danser et de courir 
librement dans les rues et sur les places. Ce magnifique ballet 
sur échasses explorent les limites physiques entre danse et 
équilibre, mouvement et poésie, force et émotion.

Prix Moritz Fira Tàrrega 2016 (Catalogne) et finaliste au prix 
Max 2017 (Grand Prix des arts Scéniques en espagne).

chorégraphie : Mamen Garcia
interprétation :  Laïa Sorribes, Lara Llàvata, Melisa 
usina, esther Latorre, ana Lola Cosin, emma Ferrer

Distribution 

Cie Maduixa
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« un miracle de petit spectacle. Oui, bouleversant et dont 

on sort cependant dans un état de profond bonheur. » 

culTuRe BoX
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en attendant
Bojangles

Avec Anne Charrier, Didier Brice et Victor 
Boulenger

Distribution 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils 
dansent sur Mr. Bojangles de nina Simone. 
Leur amour est magique et vertigineux. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir 
et les amis. Celle qui donne le ton, c’est 
la mère, feu follet extravagant. C’est elle 
qui a adopté le quatrième membre de la 
famille : Mademoiselle Superfétatoire, un 
grand oiseau exotique qui déambule dans 
l’appartement.  C’est elle qui n’a de cesse 
de les entraîner dans un tourbillon de poésie 
et de chimères. un jour, pourtant, elle va 
trop loin. Et père et fils feront tout pour 
éviter l’inéluctable, pour que la fête continue. 
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

> D’après le roman d’Olivier Bourdeaut 
(éditions Finitude)

théâtre

VEn. 19 OCTOBRE

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h20
Dès 12 ans

borD De scène

Atelier Théâtre Actuel



Jean, solo pour
un monument
aux morts

auteur, chorégraphe, interprète :
Patrice de Bénédetti
regard extérieur  : Yui Mitsuhashi

Distribution 

Hommage à son père, à Jean Jaurès, 
à tous les Jean partis au combat bercés par 
la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo 
de Patrice de Bénédetti aborde avec force, 
tendresse et aménité les notions du don, de 
l’espoir, du rapport à soi et au monde. 

Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne 
devient « haut lieu » qu’une ou deux fois dans 
l’année. C’est un lieu de témoignage où la 
prise de parole devrait être possible, même 
par le corps. une simple tribune de pierre où 
une histoire pourrait être racontée.

Danse et théâtreMAR. 6 nOVEMBRE

20H00
Tarif > gratuit
Durée > 33 min
Dès 6 ans

> esP. chaRles de Gaulle

borD De scène 
+ Danse minute

Cie Patrice de Bénédetti

« 40 minutes de danse entre les mots, 
juste le temps d’être bouleversés» 
chRisTine hassid

 « Le corps meurtri et désarticulé, porté par 
des béquilles, il danse entre les mots avec une 
ferveur incandescente, qui fait de ce solo la 
création la plus émouvante du dernier
festival d’Aurillac. » TeleRaMa
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En plus d’être présente auprès des aviateurs, 
la Musique des Forces Aériennes participe 
au rayonnement de l’armée de l’air vers le 
monde civil, en France et à travers le monde. 
Ainsi, en tant qu’ambassadrice de prestige,  
elle est fréquemment invitée dans des 
salles de concerts et festivals de renoms. 
Elle compte aujourd’hui une soixantaine de 
musiciens, tous lauréats de conservatoires 
nationaux et régionaux. Répondant à de 
nombreuses sollicitations, ces virtuoses se 
produisent principalement en configuration 
d’orchestre d’harmonie.
nous avons la chance de les accueillir à 
Bruges pour un spectacle qui va nous plonger 
dans l’ambiance musicale de 1918.

récitante : France Desneulin
Chef de Musique : Patrice Auneau

Distribution 

La musique en 1918
et l’aviation militaire

musiQue

VEn. 9 nOVEMBRE

20H30
Tarif > gratuit
Durée > 1h30
Dès 6 ans

19h45 : préluDe ecole De
musiQue classes De Fm

Musique des Forces Aériennes
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BaDaBoum

« Une acrobatie tout en rires et en poésie, une 
esthétique mise en musique au son de l’accordéon,
de la guitare, du saxophone et des percussions 
du Pérou ou de l’Afrique de l’Ouest : ici réside la 
singularité de la jeune compagnie Gondwana et
de ses quatre interprètes, circassiens et musiciens. » 
TeleRaMa soRTiR

quatre artistes sur scène, à la fois musiciens 
et acrobates, jouent de tout et s’amusent 
d’un rien. ils se remémorent leurs souvenirs et
invitent à une traversée du temps où équilibres, 
rires et portés acrobatiques s’enchaînent 
autour de situations burlesques ou poétiques. 
La musique est au cœur de cette aventure 
collective, où tout est prétexte à faire chanter 
l’accordéon, la guitare, le saxophone et les 
instruments magiques de l’Ouest africain. 
un spectacle rythmé, pétillant et surprenant, 
interprété avec amour et humour pour le 
plaisir des petits et grands. une joyeuse 
claque enfantine !

DiM. 18 nOVEMBRE

17H00
Tarif > 6€
Durée > 50 min
Dès 4 ans

16h30 : préluDe ecole De musiQue 
Guitare, saxophone et Flûtes

Cie Gondwana
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Dom La nena est née à Porto Alegre au 
Brésil, où elle commence la musique à l’âge 
de 5 ans. Après des études classiques de 
violoncelle, elle accompagne divers artistes 
en tournée comme Jane Birkin, Jeanne 
Moreau, Etienne Daho...

En 2013, elle sort son premier album solo, 
Ela, produit avec Piers Faccini, acclamé 
par la presse internationale et  considéré 
comme l’un des meilleurs albums de l’année 
par « les inrockuptibles » en France. 

Le troisième album de Dom la nena, Tempo, 
sortira le 12 octobre 2018.

Dom
la nena

musiQue Folk / inDé

JEu. 29 nOVEMBRE

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h30
Tout public

19h45 : préluDe De l’atelier musiQues 
actuelles De l’ecole De musiQue 

« Un coup de cœur, trésor intime de chansons folk 
tendres et lusophones, qui font la part belle aux 
choeurs et à des arrangements acoustiques 
insolites et élégants. » 
les inRocKuPTiBles

« Dom La nena chante avec une 

sincère et profonde délicatesse. » 

The neW YoRK TiMes
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nul doute que Bach et Rachmaninov se 
retourneraient (de rire) dans leurs tombes s’ils 
tombaient sur les partitions de Pianistologie. 
Entendre un concertiste surdiplômé comme 
Simon Fache enchaîner les nocturnes avec 
Mike Brant puis les arias avec Mac Gyver, voilà 
qui relève d’un grand écart pour le moins 
saugrenu. Si l’habit ne fait pas le moine, on 
sait désormais grâce à Simon Fache que l’on 
peut allègrement s’amuser en queue de pie.

Pianistologie

De et par : Simon Fache
Mise en scène : François Marzynski
Lumières : Fethi Tounsi
Production : 20h40 Productions / Cyril le Jallé

Distribution 

MER. 5 DéCEMBRE

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h15
Dès 8 ans

19h45 : préluDe Des pianistes De 
l’ecole De musiQue + borD De scène

20h40 Productions

piano solo/humoristiQue

« Il ne suffit pas d’avoir de l’humour pour faire
un bon spectacle, encore faut-il avoir du talent,
et le talent, Simon Fache en a à revendre. »  
le TéléGRaMMe
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un paysage de papiers de soie, blancs, 
froissés, enchevêtrés qui semble respirer 
au son du vent. un paysage avec ses 
creux, ses sons et ses bosses. C’est 
un monde entier qui s’anime. un chemin 
vers le rêve et les imaginaires. Le papier, 
tel une tige, se déploie, se déroule, 
c’est comme un serpent poisson qui 
s’envole, ou une voile malmenée par 
les vents. un monde se crée et se 
métamorphose sous nos yeux. 

un moment suspendu entre poésie 
visuelle et danse.

Mise en scène : Martine Waniowski
Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel

Distribution 

Sous la neige

« Sous la neige convoque tous les sens pour 

s’étonner, rêver, observer ces formes étranges 

qui dansent devant nos yeux, et pourquoi pas 

interagir avec elle » L’eSTraDe

SAM. 19 JAnViER

10H30 & 16H30
Tarif > 6€
Durée > 35 min
Dès 6 mois

> Salle Linsolas

Cie les Bestioles

poésie visuelle sonore et sensible
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People what 
people ?

Danse

JEu. 24 JAnViER

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 55 min
Dès 7 ans

Danse minute

Chorégraphie : Bruno Pradet 
Interprétation : Christophe Brombin, Lucille 
Daniel, Céline Debyser, Jules Leduc, Thomas 
Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
Création sonore : Yoann Sanson 
Musique : nicolas Barrot, Rossini, 
carnaval de Dunkerque…
Création lumière : Vincent Toppino
Costumes : Laurence Alquier

Distribution 

Cie Vilcanota – Bruno Pradet



People what People ?
Faite par des gens pour d’autres gens 

Bruno Pradet propose une pièce au souffle puissant portée par une 
envoutante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares. Dans 
un univers où la seule mécanique visible est celle des corps, les sept 
danseurs,  poussés dans leurs retranchements par une indéfectible 
pulsation, sont bousculés aux confins de transes collectives et de 
danses rituelles joyeuses. Chaque création triture, décortique et malaxe 
le mystérieux genre humain dans sa singulière banalité. La danse y côtoie 
les mots, le tragique y fréquente le loufoque. une pièce intense, saisissante 
dont on ressort plein d’énergie.

 « C’est fabuleusement beau, on sent un immense travail 

du chorégraphe et de ses sept danseurs, une recherche 

jusqu’au plus petit détail. La salle applaudit longuement, 

et c’est amplement mérité. »  DaNSOMaNIe
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« La pièce est très rythmée, vive, pleine de répliques qui 

font mouche. Les acteurs sont épatants. Ce vaudeville 

politique est plus qu’habile : il est intelligent. »  

Le CaNarD eNCHaîNé
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Politiquement
correct

23 avril 2017. Coup de tonnerre pour les uns : 
l’extrême droite est au second tour de l’élection 
présidentielle. Coup de foudre pour les autres : 
Mado et Alexandre se sont rencontrés une heure 
avant les résultats. ils ont parlé de tout sauf de 
politique. Mado a toujours voté à gauche. Elle 
ignore qu’elle vient de tomber amoureuse d’un 
militant d’extrême droite… Cette histoire traverse 
les divergences politiques, le tout avec humour 
et légèreté.

Nominations Molières 2017 : Salomé Lelouch 
(auteur) et Ludivine de Chastenet (comédienne 
dans un second rôle)

ecrit et mis en scène par Salomé Lelouch 
avec : Samantha Markowic, Frédéric Chevaux, 
Ludivine de Chastenet, Bertrand Combe, Arnaud 
Schmitt

Distribution 

VEn. 1er FéVRiER

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h30
Dès 12 ans

borD De scène + apéro Débat 

Cie Salomé Lelouch / Matrioska Productions

théâtre/coméDie



My
Ladies
rock

VEn. 8 FéVRiER

20H30
Tarif >15€/27€/30€
Durée > 1h15
Dès 12 ans

borD De scène + Danse minute

L’avis de Christine Hassid
« Des textes empreints de poésie, une musique intense et envoûtante,
des danseurs plein d’énergie, le Groupe émile Dubois - Cie Jean-Claude
Gallotta continue tout simplement d’asseoir sa singularité. » 

Danse



Avec My Ladies Rock, Jean-Claude Gallotta convoque les voix 
des femmes, rockeuses et pionnières : folies et résistances dans 
un monde qui marine dans la testostérone. il fait danser quatorze 
morceaux emblématiques de l’histoire de la musique rock par les 
interprètes du Groupe émile Dubois. Ballets poétiques, enragés 
de liberté, sur les morceaux révoltés des reines de la culture 
pop-rock, sons de révolte, paroles violentes, défouloirs et marges, 
où les mythes féminins irradient : d’Aretha Franklin à Patti Smith 
en passant par Joan Baez et Tina Turner.

un spectacle évènement à découvrir absolument.

Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde Altaraz
Texte et dramaturgie : Claude-Henri Buffard
avec : Agnès Canova, Paul Gouëllo, ibrahim Guétissi, Georgia ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, 
Lilou niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand.
Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto 
Montage vidéo : Benjamin Croizy 
Musique additionnelle : Benjamin Croizy et Strigall 
Scénographie et images : Jeanne Dard 
Lumière : Dominique Zape
Production : Groupe émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction : MCB° Bourges, Scène nationale, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Caen, CnDC 
d’Angers, Châteauvallon, scène nationale. Et avec le soutien de la MC2: Grenoble 

Distribution 

Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

« Jean-Claude Gallotta livre un portrait plein de justesse 

de ces impératrices [...] l’accent est mis sur l’immédiat et 

le plaisir. [...] un tableau inouï et enchanteur.. [...] Jean-

Claude Gallotta livre là un nouvel opus réjouissant. »   

FIGarO MaGazINe
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Le Marchand
et l’Oubli

Dans un magasin d’imagination, un Marchand 
d’histoires aide ses clients à trouver l’inspiration. 
La nuit tombée, une ombre vient dérober plusieurs 
objets. Alerté par un bruit, le Marchand réussit 
à attraper le Voleur et constate que son larcin 
n’est fait que d’histoires de ballets classiques. 
Après avoir compris que le Voleur n’est autre 
que l’Oubli en personne, le Marchand usera 
de toute son ingéniosité pour lui faire réaliser 
toute la magie de ces œuvres. Au détour de 
cette histoire, le (jeune) public découvrira les 
plus grandes œuvres du répertoire classique : 
Coppélia, Giselle, Le Lac des Cygnes et la Fille 
mal gardée.

Dans le cadre de Pouce ! Festival de danse 
pour le Jeune Public  du 6 au 16 février 2019 
initié par la Manufacture CDCN (Centre de 
Développement Chorégraphique National 
Bordeaux Nouvelle aquitaine). en partenariat 
avec l’Opéra National de Bordeaux

Chorégraphie : Guillaume Debut (danseur 
du Ballet de l’Opéra national de Bordeaux)

Interprètes : 6 danseurs du Ballet de l’Opéra 
national de Bordeaux

Production : Opéra national de Bordeaux

Co-production : Théâtre de Gascogne, 
Scènes de Mont de Marsan et Espace culturel 
de Soustons.

Distribution 

MER. 13 FéVRiER

19H00
Tarif > 6€
Durée > 1h00
Dès 7 ans

borD De scène

Opéra National de Bordeaux

L’avis de Christine Hassid
« un jeune chorégraphe face à un jeune public, un projet 
d’avenir. Ces jeunes spectateurs, les adultes de demain 
porteront longtemps en eux la magie d’une salle qui 
s’obscurcit, la poésie d’un mouvement et le souvenir de 
notre présence à leurs côtés, rassurante et complice. »

Danse

CRéATiOn



« C’est intelligent, théâtralement 

inventif et d’une drôlerie incroyable. » 

TéLéraMa

C’est (un peu) 
compliqué d’être 
l’origine du monde

il s’agit d’une jeune femme confrontée à la maternité. 
Elle est donc à ce moment de sa vie où être un homme 
comme les autres ne lui est plus permis. Et c’est là et 
pour ça que commence notre quête – de sens, d’identité 
– qu’on aimerait féministe mais qui sera surtout un peu 
pathétique et très souvent contradictoire. Alors 
puisqu’elle n’est pas née femme ni mère, elle va le devenir, 
elle va tracer sa route et en voiture Simone. Elle tombe 
de haut en elle-même, dans la maternité qui se doit 
d’être heureuse parce qu’elle est désirée, dans cette 
bouche béante sans un poil auquel se rattraper. 
un spectacle subtil, intelligent et vraiment très drôle.

Avec Tiphaine Gentilleau & Chloé Olivères 

Distribution 

JEu. 14 MARS

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h10
Dès 12 ans

borD De scène

Cie Les Filles de Simone

théâtre
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Et si l’apparition d’une émotion 
était déjà une histoire en soi ? 
une odyssée pleine de rêverie…
Le monde de Ficelle, petite 
marionnette en ficelle, défile, 
fragile, hostile, magique ; des 
petits riens, des émotions et 
toutes ces choses qui tissent 
l’essence même de la vie. un 
tendre cache-cache entre une 
marionnette et un musicien, où 
s’entremêlent poésies visuelles 
et musicales.

Ficelle
marionnettes

SAM. 23 MARS

10H30
Tarif >6€
Durée > 35 min
Dès 3 ans

Jeu et Manipulation : Bénédicte Gougeon
Musique et univers sonore : Romain Baranger

Distribution 

Cie Le Mouton Carré

« C’est plein d’émotion avec une très belle mise 

en scène. »  OueST FraNCe
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Growing Young

SAM. 30 MARS

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h30
Dès 8 ans

borD De scène + Danse minute

L’avis de Christine Hassid
 « Dantzaz est à la recherche de cet équilibre entre la création et le public, la qua-
lité et la proximité, l’excellence et l’extravagance, les grands auteurs et les grandes 
créations face à tout type de public. une compagnie de renommée internationale 
à laquelle j’ai l’honneur d’être au répertoire depuis 2015. »

Danse



Growing Young est un hommage à l’esprit
qui meut la compagnie Dantzaz : en 
constante croissance tout en maintenant 
l’énergie, la curiosité, l’innocence et l’audace
de la jeunesse qui la caractérise. La dernière 
création de Dantzaz rassemble, encore 
une fois, plusieurs chorégraphes interna-
tionaux pour quatre pièces autour des 
relations humaines vues de différentes 
perspectives. 

Avec Youth, la chorégraphe néerlandaise 
WuBkJe kuINDerSMa nous invite à retrouver 
les trésors de la jeunesse qui se cachent 
en nous.
Ensuite, CHrISTINe HaSSID, chorégraphe 
résidente de l’Espace Treulon, signe 
Momentum, une pièce pour six interprètes 
sur une musique de Bach où elle aborde, 
de manière audacieuse la place de la vraie 
beauté de nos jours.

Jouant sur les différentes significations 
possibles du mot lead, l’italien DaNIeLe
NINareLLO nous propose Lead, une 
pièce où les danseurs interchangent leurs 
rôles pour explorer leur appétence à mener 
et à être menés.

Enfin, dans Prelude to a wasted tea , le 
célèbre chorégraphe israélien ITzIk GaLILI 
nous invite à jouir de la diversité et des 
différences de la « grande famille des humains ».

Thijs Hogenboom, ioritz Galarraga, Juliana Javier, Miren Liceaga, Laura Lopez, 
Olaia Valle, Teresa Royo, Pauline Bonnat, Jean-Baptiste Prieur-Capdevielle, 
Fernando Luis, Karlijn Dedroog,et iker Rodriguez

Distribution 

Cie Dantzaz
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« Deux acteurs époustouflants pour un 

texte intelligent et drôle. » 

La CrITIQuerIe

Pigments

Certaines  histoires sont belles. Celle-ci  est 
unique. Chloé est artiste peintre, nicolas
neurologue. Tous les deux partagent le 
bonheur d’une belle histoire d’amour 
jusqu’à la découverte  d’une trahison. 
Pourtant, un événement inattendu va 
bouleverser le cours de leur existence et 
leur offrir la chance de sauver  leur histoire. 
Entre rires et larmes,  cette comédie ro-
mantique fait voyager dans un kaléidos-
cope d’émotions.  Et si vous pouviez tout 
recommencer, iriez-vous jusque-là par 
amour ?

Succès avignon 2016 et 2017
Prix Sacha Guitry 2017

Mathilde Moulinat - nicolas Taffin

Distribution 

JEu. 4 AVRiL

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h15
Dès 15 ans

borD De scène

Cie C-Komplet

théâtre – coméDie romantiQue
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«On rit, on est touché, 

on est ému.» 

FIGarOSCOPe

Les petites
reines

Mireille, 16 ans, est élue depuis trois ans, Boudin
d’or de son lycée, mais cette année, Ô surprise 
elle est seulement Boudin de bronze ! Elle 
part à la rencontre d’Astrid et d’Hakima, res-
pectivement Boudin d’or et d’argent. Les 
trois jeunes filles, pourtant très différentes, se 
lancent alors un improbable défi : s’inviter le 
14 juillet, à la Garden-Party de l’Elysée. C’est 
à vélo qu’elles décident de rejoindre Paris et 
sa présidentielle pelouse ! Commence alors un 
road-trip déjanté, jalonné de rencontres insensées 
où chacune s’interroge sur la différence, l’in-
tolérance et l’exclusion. un voyage où le rire 
jaillit comme une claque à la bêtise et qui fera 
de nos héroïnes de véritables petites reines.

Pièce nommée aux Molières 2018 dans la 
catégorie «Molière du Jeune Public».

D’après le roman de Clémentine Beauvais 
(éditions Sarbacane)

Avec Rachel Arditi, Justine Bachelet, 
Barbara Bolotner, Manon Combes et 
Mounir Margoum

Distribution 

JEu. 11 AVRiL

20H30
Tarif > 8€/15€/18€
Durée > 1h30
Dès 8 ans

borD De scène + apéro Débat

Cie Soy Créationthéâtre

©
  C

in
d

y 
D

o
ut

re
s



Fatoumata 
Diawara

worlD music / aFropop

MER. 24 AVRiL

20H30
Tarif > 8€/15€/20€
Durée > 1h30

« il y a du chagrin, du désir, de la sympathie 

et de la détermination dans la voix de 

Madame Diawara. » 

THe NeW YOrk TIMeS

Concert organisé en collaboration avec 
Musiques de Nuit / Le rocher de Palmer



En quelques années, Fatoumata 
Diawara est devenue incontournable. 
Avec l’insolence de son talent, un 
charisme renversant et une flopée 
de belles chansons, elle mêle jazz et 
funk à un folk enjoué, et réinvente 
les rythmes rapides et les mélodies 
blues de son ancestrale tradition 
wassoulou. 

Fenfo est le second album de Fatoumata 
Diawara. Audacieux mais fidèle aux 
racines de Fatoumata,  cet album n’a 
pas de frontières. Enregistré entre le 
Mali, le Burkina Faso, Barcelone et 
Paris, il est coréalisé par Fatoumata 
elle-même et Matthieu Chedid, mêlant 
modernité et tradition.

Chant/guitare : Fatoumata Diawara
Batterie : Jean Baptiste Gbadoe
Basse : Sekou Bah
Guitare : Yacouba Kone
Clavier : Arecio Smith
Ingénieur du son : Paul Riquet FOH
Tourneur : Pierre Bechet

Distribution 
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ravie Ça sonne comme une ode à la liberté, une 
déclaration d’amour à la vie. C’est joyeux 
et frais. Ravie, c’est la chèvre de Monsieur 
Seguin transformée en héroïne qui choisit 
sa voie et sa vie, sans peur ni regret. 

Envieuse de vivre une passion dévorante, 
Blanquette part avec maestria à l’aventure. 
« Elle veut voir le monde. Voir du monde. » 
Autour d’elle, la montagne, la nature, les 
chamois, le soleil couchant, un monde 
prometteur et enivrant qui glisse sous ses 
sabots toutes les promesses. Dans cette 
relecture ludique du célèbre conte pro-
vençal, la compagnie les Lubies signe une 
délicieuse invitation à dompter les peurs.

Texte : Sandrine Roche
Mise en scène : Sonia Millot, Vincent nadal
assistés de Cyrielle Bloy .
avec :  Elise Servieres, Sonia Millot, Vincent nadal, 
Hervé Rigaud
Musique : Hervé Rigaud 
Lumières : Cédric queau  
Costumes : Marion Guerin
accessoires : Marion Bourdil

Distribution 

MER. 15 MAi

19H00
Tarif > 6€
Durée > 1h00
Dès 8 ans

borD De scène

Cie les Lubies

théâtre  

« Écriture gaie et musicale… les mots claquent, 
rebondissent, saisissent. Sur scène, objets, 
matières, sons et lumières se transforment au 
service de cette création enchanteresse, positive 
et empreinte d’espoir. » 
JunKPaGe
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No man’s land

Le No man’s land, est un endroit où tout peut arriver. 
ici, on parle de sujets sensibles comme la liberté ou 
l’identité. Le duo chorégraphique tente d’éclairer la 
place de l’étranger dans la société.  Cet homme et cette 
femme déroulent leur parcours accidenté dans la jungle 
de Calais ou ailleurs, vagabonds à bout de souffle, en 
errance ici-bas. Le corps prend la parole, illumine notre 
présence au monde et questionne l’intime fragilité du 
voyageur.

Chorégraphie : Valérie Rivière
Interprètes chorégraphiques : Maureen 
Mouttou et Robin Fabre Elissalde
Musique : Labelle 
Interprètes voix : Gilles Lauret, Hasawa, 
Jade et Maya Kamaty

Distribution 

MAR. 21 MAi

20H00
Tarif > gratuit
Durée > 40 min
Dès 10 ans

Danse minute +  apéro Débat 
+ borD De scène

Cie Paul les Oiseaux

Danse

L’avis de Christine Hassid
« Dans une structure où viennent à 
transpirer les fêlures du système, l’excès, 
l’instabilité et les dissonances sont les fers 
de lance d’une pièce résolument combative, 
qui fait l’éloge de la différence ».
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un voyage romanesque et sensoriel
Créées à partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, 
Les Inattendues suscitent l’imaginaire dans un dispositif 
qui place l’auditeur au cœur de l’histoire et de son univers. 
Le spectateur est entouré de sons et d’ambiances 
venant de toutes parts, confortablement installé sur un 
transat en plein air.

une sieste musicale et littéraire à expérimenter.

Création originale : Jean-François Alcoléa (conception, musique et
création sonore) 
avec la participation : de Françoise Le Meur, Mahé Frot, 
Jean-Yves Lissonnet, Julien Playe 
Comédiens : Pascal Faidly et Guillaume Habrias
Musiciens : Stéphane Brunet et Florian Pasquet

Distribution 

Les Inattendues

MER. 19 Juin

19H00
Tarif > gratuit
Durée > 1H00
Dès 12 ans

> Grand Darnal

lectures musicales et littéraires

Alcoléa et cie
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C’eST aSSez BIeN D’êTre FOu
mardi 30 octobre

19h00

Au volant d’un vieux camion des années 
1970, Bilal, alias Zoo-Project, street artiste, 
et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans 
un voyage de plusieurs mois jusqu’aux 
confins de la Sibérie. un voyage artistique, 
alternant dessins et vidéo, entre road-movie 
et conte documentaire.

Projection suivi d’un échange avec le 
réalisateur, antoine Page.

exposition du 23 octobre au 3 novembre 
sur le travail réalisé par zoo-Project.

En partenariat avec l’association
« Mur du Souffle ».

JOYeuX NOëL
mercredi 7 novembre

19h00
Lorsque la guerre surgit au 
creux de l’été 1914, elle 
surprend et emporte 
dans son tourbillon des 
millions d’hommes. Tous 
vont quitter leur pays. Et 
puis arrive noël, avec sa 
neige et son cortège de 
cadeaux des familles et 
des Etats-Majors. Mais 
la surprise ne viendra 
pas des colis généreux 
qui jonchent les tranchées 
françaises, écossaises et 
allemandes...

> Diffusion de court-métrages réalisés par 
les enfants des ALSH avant chaque film

> Echange convivial après chaque séance. 
Plus d’informations sur le site

www.espacetreulon.fr

Cinéma

1h45 1h55 

GRATuiT



3 BILLBOarDS
mercredi 30 janvier

19h00

Dans la ville d’Ebbing 
au Missouri, sept mois 
après le viol et le meurtre 
de sa fille, Mildred Hayes
décide de réagir car la 
police n’a obtenu aucun
résultat. Elle loue trois
panneaux publicitaires à
l’entrée de la ville pour
la somme de 5.000 dollars
par mois affichant un 
message controversé 
visant le très respecté
chef de la police sur  
trois grands panneaux à 
l’entrée de leur ville.

1h56

La TêTe 
eN FrICHe
dimanche 24 février

16h00

Germain, 45 ans, quasi
analphabète, vit sa petite 
vie tranquille entre ses 
potes de bistrot et le 
parc où il va compter 
les pigeons. un jour, il 
fait la connaissance de 
Marguerite, une très 
vieille dame qui a voyagé 
dans le monde entier 
et a passé sa vie à lire.  
Elle aussi compte les 
pigeons. Entre Germain 
et Margueritte va naître 
une vraie tendresse et 
un véritable échange...

LION
mardi 26 mars

19h00

une incroyable histoire 
vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un 
train traversant l’inde
qui l’emmène malgré lui à 
des milliers de kilomètres
de sa famille.  Après des
mois d’errance, il sera 
adopté par un couple 
d’Australiens. 25 ans plus
tard, Saroo va tenter de 
renouer avec son passé. 
Mais peut-on imaginer 
retrouver une simple fa-
mille dans un pays d’un 
milliard d’habitants ?

1h22 1h58



MIa eT Le MIGOu
mercredi 19 décembre

15h00

Mia est une fillette d’à 
peine dix ans. Alertée 
par un pressentiment, 
elle quitte son village 
en Amérique du Sud et 
part à la recherche de 
son père qui travaille sur 
un chantier gigantesque 
visant à transformer une
forêt tropicale en luxueuse
résidence hôtelière.
un voyage extraordinaire...

a ParTIr De 7 aNS

WONDer
mercredi 24 octobre

15h00

August Pullman est un 
petit garçon né avec 
une malformation du 
visage qui l’a empêchée 
jusqu’à présent d’aller 
normalement à l’école. 
Aujourd’hui, il rentre en 
CM2 à l’école de son 
quartier. C’est le début 
d’une aventure humaine 
hors du commun où
chaque personne de 
son entourage et même 
dans la ville tout entière, 
va être confronté à ses 
propres limites.

a ParTIr De 7 aNS

aNINa
mercredi 17 avril

15h00

Anina Yatay Salas est une 
petite fille qui n’aime 
pas son nom car c’est un 
palindrome – on peut le 
lire à l’envers comme à 
l’endroit – et fait d’elle la 
risée de ses camarades.
Suite à une bagarre dans
la cour d’école, elle et 
son ennemie Gisèle sont 
convoquées par la di-
rectrice qui leur remet 
comme étrange punition,
une enveloppe scellée 
qu’elles ne devront pas 
ouvrir avant sept jours. 

a ParTIr De 7 aNS

1h51 1h31 1h20



autres rendez-vous
SaMeDI 22 SePTeMBre à 20H00
& DIMaNCHe 23 SePTeMBre à 17H00

L’atelier théâtre de la Maison Départemen-
tale de la Santé et de l’insertion du Bous-
cat (M.D.S.i.) intitulé « C’est par ici » a créé 
un spectacle « Wonderlands ». Ce projet a 
bénéficié du regard extérieur et bienveil-
lant du comédien Jérôme THiBAuLT affilié 
au Glob Théâtre, ainsi qu’un travail au 
niveau du corps avec Christine HASSiD.

Déambulation / Rendez-vous devant l’entrée 

de l’Ecole de Musique. Spectacle gratuit

MarDI 2 OCTOBre / 20H00

Café littéraire 
Le voyage dans la littérature

On the Road Company / Chais du Grand Darnal

MarDI 13 NOVeMBre / 20H00

Café littéraire 
Les écrivains de la Première Guerre 
Mondiale 

On the Road Company / Chais du Grand Darnal

MarDI 15 JaNVIer / 20H00

Café littéraire 
L’humour dans la littérature

On the Road Company / Chais du Grand Darnal

SaMeDI 16 eT DIMaNCHe 17 FéVrIer 
De 10H00 à 17H30

Stage théâtre 
On the Road Company / Salle Gérard Linsolas

MarDI 19 MarS / 20H00

Café littéraire 
La littérature anglaise

On the Road Company / Chais du Grand Darnal

SaMeDI 13 eT DIMaNCHe 14 aVrIL
De 10H00 à 17H30

Stage théâtre
On the Road Company / Salle Gérard Linsolas

Du LuNDI 15 au VeNDreDI 19 aVrIL

Stage de Musiques amplifiées
Salle Gérard Linsolas

Le VeNDreDI 19 aVrIL
à 15H00 & 19H00

Concerts gratuits de fin de stage

SaMeDI 11 eT DIMaNCHe 12 MaI
à 10H00 à 17H30

Stage théâtre
On the Road Company / Salle Gérard Linsolas

MarDI 4 JuIN / 20H00

Café littéraire 
La mer dans la littérature

On the Road Company / Chais du Grand Darnal



L’ecole Municipale 
de Musique c’est ...
330 élèves    22 enseignants    20 disciplines :  Hautbois, Flûte traversière, Flûte 

à bec, Clarinette, Saxophone , Basson, Trompette, Cor d’harmonie, Trombone, Tuba, Violon, 

Alto, Violoncelle, Percussions, Batterie, Piano, Piano jazz, Guitare, Accordéon & Music’adapt.

8 Orchestres    25 classes de formation musicale    12 concerts    7 heures 

musicales    4 soirées de récitals publics     5 préludes d’avant spectacle à 

l’Espace Treulon    1 Concert Hors les murs    5 animations musicales au cœur 

de la ville    2 spectacles de fin d’années pour chœur et orchestre

Et ….. Des milliers de notes de musique !!!



16h30



Conférences sur

L’arCHITeCTure
De La LIGNe De TraNSPOrT 
à La PrOMeNaDe VerTe  
Mardi 16 octobre à 19h00

Suite à l’abandon des infrastructures de 
mobilité et à la désindustrialisation, voies 
ferrées, viaducs, lignes de métro se sont 
retrouvés sans affectation. Ces espaces, 
progressivement reconvertis en prome-
nade cyclopédestre pour les habitants 
des villes seront présentés lors de cette 
conférence.

BeauTé eT eSTHéTIQue eN 
arCHITeCTure
Mardi 20 novembre à 19h00

L’architecture est souvent jugée au travers 
de sa seule apparence, renvoyant au goût 
de chacun. On la trouve belle ou laide. 
Mais ce qui est esthétique est-il forcément 
bon ? Synonyme de qualité architectu-
rale et urbaine et de bien vivre pour les 
hommes ? 

JeaN NOuVeL
Mardi 5 février à 19h00

Pritzker Price 2008, Jean nouvel a débuté 
sa carrière avec une architecture de pam-
phlet. Désormais archi-star, il essaime ses 
projets de par le monde, se disant «sans 
recette », « sans style » a priori, répondant 
au contexte plus qu’à sa propre patte. 
Ses filiations, ses prises de position et les 
concepts de son travail seront analysés. 

LeS LIeuX De MuSIQue 
SYMPHONIQue eT 
PHILHarMONIQue : 
lorsque l’architecture cherche
la note juste
Mardi 30 avril à 19h00

Auditorium, philharmonie, cité de la 
musique… qu’est-ce aujourd’hui qu’un 
lieu de musique ? Pourquoi et comment 
le construit-on ? quels liens composi-
teurs, architectes et politiques doivent-ils 
tisser pour marier création architecturale, 
qualité technique et modelage du tissu 
urbain ? 
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Les conférences seront animées par 
Caroline Mazel / Médiarchi, Diplômée
en architecture 
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inFOS TARiFS

*Sauf spectacle évènement à 27€

PrOGraMMaTION

Spectacle hors les murs gratuit

Sur présentation d’un justificatif

à partir de 3 spectacles : 13€*
à partir de 6 spectacles : 11€*  

> Senior
> Groupe de 10 personnes et +
> Famille nombreuse

> Moins de 18 ans
> Etudiant de moins de 25 ans
> Demandeur d’emploi
> Bénéficiaire du RSA
> Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé

plus D’inFos sur www.espacetreulon.fr



REnSEiGnEMEnTS
PRATiquES

POuR RéSERVER VOS BiLLETS, VOuS AVEZ PLuSiEuRS CHOix :

> Le site : www.espacetreulon.fr
> nous appeler : 05 56 16 77 00
> nous écrire : e-ect@mairie-bruges.fr 
> Venir nous voir : espace Treulon – avenue Verdun – 33520 BruGeS

MODES DE PAiEMEnT ACCEPTéS : 

carte bancaire, espèces, chèques vacances, chèques libellés à l’ordre de 
« régie culture animation Bruges ».

> Par courrier : joindre une enveloppe timbrée et votre règlement par chèque 
bancaire à l’ordre de : « Régie culture Animation Bruges ».

Les réservations non réglées avant le jour de la représentation seront annulées.

REnSEiGnEMEnTS PRATiquES

> 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 plain-pied et toilettes 
équipées. Prévenir lors de l’achat des billets afin de favoriser un meilleur accueil.

> Parkings gratuits. Devant la salle et à 200m de la salle. Pensez au covoiturage.

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°1024798-1024799-1024800



DiM 16 DAnSE/THéâTRE SuR éCHASSES 19h00    Mulïer

VEn 19 THéâTRE 20h30en attendant Bojangles

MAR 16 COnFéREnCE 19h00De la ligne de transport à la promenade verte

MER 05 Pianistologie PiAnO SOLO/HuMORiSTiquE 20h30

MAR 06 THéâTRE & DAnSE 20h00Jean, solo pour un monument aux morts

VEn 09 MuSiquE 20h30La musique en 1918 et l’aviation militaire

SAM 19 POéSiE ViSuELLE SOnORE ET SEnSiBLE 10h30 & 16h30Sous la neige

DiM 18 CiRquE ET MuSiquES Du MOnDE 17h00BaDaBoum

JEu 24 DAnSE 20h30People what people

MAR 20 19h00Beauté et esthétique en architecture

JEu 29 MuSiquE FOLK /inDé 20h30Dom la Nena

VEn 01 THéâTRE/COMéDiE 20h30Politiquement correct

MAR 05 COnFéREnCE 19h00Jean Nouvel

MAR 30 CinEMA 19h00C’est assez bien d’être fou

MER 24 CinEMA 15h00Wonder

MER 07 CinEMA 19h00Joyeux Noël

MER 30 CinEMA 19h003 Billboards

Septembre

OCtObre

NOVembre

DéCembre

JANVIer

FéVrIer

MER 19 CinEMAMia et le migou 15h00

Calendrier

COnFéREnCE



JEu 14 THéâTRE 20h30C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde

MER 15 THéâTRE 19h00ravie

MER 19 LECTuRES MuSiCALES ET LiTTéRAiRES 19h00Les Inattendues

SAM 23 MARiOnnETTES 10h30Ficelle

MAR 26 CinEMA 19h00Lion

MAR 21 DAnSE 20h00No man’s land

mArS

mAI

AVrIL

JUIN

JEu 04 THéâTRE – COMéDiE ROMAnTiquEPigments 20h30

JEu 11 THéâTRELes Petites reines 20h30

MER 17 CinEMAanina 15h00

MER 24 WORLD MuSiC / AFROPOPFatoumata Diawara 20h30

MAR 30 COnFéREnCELes lieux de musique symphonique et philharmonique 19h00

DiM 24 CinéMA 16h00La Tête en friche

VEn 08 DAnSE 20h30My Ladies rock

MER 13 DAnSE 19h00Le Marchand et l’Oubli

SAM 30 DAnSE 20h30Growing Young




