Association Créa

Cinéma - Saison culturelle - Festival Humour et Eau salée
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Fig. 3 – Le Luminon Soyeux

Jean-Marc Bouffard

Jean-Paul Naud

Chers Amis de Créa,

C

Maire de Saint-Georges-de-Didonne, Vice-Président de la CARA

C

omme chaque année, indéfectiblement, notre belle ville de
Saint-Georges-de-Didonne s’engage pour la culture. Une culture de
qualité, sachant rester populaire et ouverte, certes, mais aussi une culture
qui n’a pas peur de divertir. Car si les efforts accomplis pour parvenir
à la compréhension de certaines œuvres finissent toujours par donner
satisfaction, c’est aussi par un plaisir plus direct que passe le chemin du
spectateur. Aussi, comme chaque année il y en aura pour tous les goûts,
toutes les sensibilités. Et c’est au final cette diversité qui nous rassemble,
au delà de nos différences.
Je suis ravi que la ville de Breuillet ouvre sa nouvelle salle à la
programmation professionnelle de Créa, et je souhaite une aussi longue
vie à cette collaboration, que celle qui nous lie à cette association
dynamique et pleine de ressources.

Président de Créa

ette saison, les petits créas (esturgeons) de Créa polliniseront un peu
plus loin notre agglomération. Nous sommes bien sûr ravis d’entamer ce
travail avec la ville de Breuillet, sans rien lâcher de notre ancrage et de notre
investissement à Saint-Georges. Mais aussi de contribuer, en partenariat avec
les Révél’, aux Révélations Théâtrales, ce nouveau projet de diffusion sur neuf
communes de l’agglo, et notre premier projet financé par l’Union européenne !
Nous sommes très fiers de contribuer à diffuser le travail des artistes au plus
près de publics divers, des plus jeunes aux plus âgés, des plus proches aux
plus éloignés, car le mot " partage " donne du sens à notre action : partage
de réflexion, de poésie, et partage de bons moments tout simplement.
Alors merci à tous nos soutiens, publics et privés, sans qui rien de tout cela
ne serait possible, et bonne saison à chacun !

Bonne saison culturelle !

Jacques Lys

Denis Lecat

Chers tous,

" (…) / Et l’étoile filante / refusa de filer, / pour pouvoir regarder /
dans le calme d’un lac, / l’étoile la plus belle, / sans savoir que c’est elle. "
Extrait du poème Échanges de Jules Supervielle (1930)

Maire de Breuillet

À

l’aune des applaudissements nourris et prolongés qui ont accompagné
la fin du concert inaugural donné le 21 avril dernier par Jil Caplan, il
est aisé de mesurer l’attente et l’engouement du public pour le spectacle
vivant. La toute nouvelle salle multiculturelle s’apprête à vibrer à nouveau
à partir de la rentrée, car l’Association Créa et la commune de Breuillet
ont décidé d’unir leurs forces pour offrir des spectacles de qualité dans un
écrin moderne et confortable.
Je remercie MM. Jean-Paul Naud et Denis Lecat, respectivement Président
et Directeur de l’association, ainsi que leurs équipes, pour leur confiance et
leur professionnalisme.
Il ne nous reste plus qu’à nous ouvrir à de nouveaux horizons et à offrir à
notre curiosité de belles découvertes.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous et bienvenue à Breuillet !

Directeur et programmateur

E

st-ce cette étoile filante que recherche notre esturgeon* préféré ? La
saison dernière, nous l’avions laissé à la découverte du ciel de notre bel
estuaire. Le voici désormais dans l’espace, désireux d’explorer les astres.
On le comprend. L’univers qui nous contient est un vaste terrain de jeu,
pour qui souhaite en profiter. Suivons-le. Prenons le temps de nous poser,
et de découvrir ce que nous offrent les artistes.
Et comme l’étoile filante, refusons de filer, et prenons le temps d’observer
ce qui ne semble pas toujours nous ressembler. Pourtant…, pourtant, tous,
nous partageons la même humanité.
*

Créa signifie esturgeon en paléocharentais.

OUVERTURE DE SAISON
MUSIQUE

Le Duo presque classique
Franck Marty et Frédéric Lefèvre

Fredo joue de la guitare comme un orchestre. Kif joue de plein
d’instruments incongrus, autant rares que variés. Bien qu’ils ne soient
jamais allés au conservatoire, ils revisitent les tubes de la musique
classique avec un son unique et personnel. Ils abordent ce répertoire
souvent élitiste comme de la musique populaire et nous offrent un
spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur !
Tout public, à partir de 8 ans, avec la présence
étonnante de l’hypnotique Amélie Galiay.

Au programme :
»» le tour de la saison en 81 min (maxi) ;
»» délicieux grignotages de grignotons et
liquides d’exception (Merci à nos partenaires !) ;
»» spectacle.

Samedi 8 septembre › 19h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue
Réservé en priorité aux adhérents.
Tarif adhérent gratuit / non-adhérent 13 €
(dans la limite des places disponibles)

Dimanche 9 septembre › 18h01
Breuillet › Salle multiculturelle
Tarif gratuit pour tous
4\

/5

HUMOUR / INCLASSABLE

HUMOUR

La Veillée

Denis Wetterwald et son orchestre

C OpUS

Cie du Grand Désherbage

ie

Mme Champolleau et Mr Gauthier, sont originaires
de Ménetreux ; ils participent à une excursion
organisée et sont logés durant leur séjour dans
une maison de retraite locale. À l’occasion de
leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs
à partager une veillée et à déguster une soupe à
l’oignon maison.
On y parlera des étoiles, des flammes olympiques,
de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais
aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de
pétrole en gel.

Vendredi 21 septembre › 21h01
Samedi 22 septembre › 21h01

OpUS est une compagnie
conventionnée par la Drac
Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes et soutenue par la
Région Poitou-Charentes.

Sur scène, tout est prêt pour que débute le récital
du maître. Tout, sauf... les musiciens !
Le récital ne peut avoir lieu et c'est à un spectacle
virtuel qu'est convié le public. Damia, Teilhard de
Chardin, Platon ou Dieu lui-même sont quelques
uns des invités de dernière minute. Sont abordés
pendant plus d'une heure trente les questions qui
séparent l'homme du mammifère quadrupède
comme vous et nous. Un classique du spectacle
d’humour, bardé de récompenses.

Saint-Georges-de-Didonne › Lac d’Enlias › 1h45

Vendredi 28 septembre › 21h01

Repli en Salle Bleue et report d’un quart d’heure en cas d’intempérie.

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15

Tout public Tarif B, soupe à l'oignon comprise

Tout public Tarif adhérent 9 € / public 12 € / gratuit - de 15 ans
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En partenariat avec les
Coréades, Festival d’automne
en Nouvelle-Aquitaine 2018
(CoRéaM).
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1 CONCERT + 1 FILM

LEÇON DE MUSIQUE + CONCERT

Lucia de Carvalho
+ Kuzola, le chant des racines

Play Piano Play

Lorsqu’elle monte sur scène, c’est un bout de femme d’un sacré
tempérament ! Sa musique respire la fraîcheur, le voyage. Entre
l’Angola, sa terre natale, le Brésil, musique du cœur et la France
aux sonorités plus modernes, Lúcia nous livre une musique
libre et voyageuse, mêlant avec audace rythmes du monde et
musiques actuelles.

Le pianiste Jean-Michel Bernard compose régulièrement pour
le cinéma, et vous avez sans doute déjà entendu ses musiques.
Il a notamment travaillé avec Michel Gondry (La Science des
Rêves), Martin Scorsese (Hugo Cabret), Claude Chabrol, Ray
Charles, Lalo Schifrin ou Ennio Morricone. Originaire de Royan,
il y a débuté le piano à l’âge de 2 ans. Il est aussi un pédagogue.
Grand Prix Sacem de la musique pour l’image 2017, il vient
d’être officiellement nommé Artiste Steinway.

Après le concert, découvrez le film qui raconte, pour
l’enregistrement de son nouvel album, son voyage à travers le
monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). Mais ce projet de
disque est avant tout l'occasion d’une aventure personnelle
pour Lúcia, un pèlerinage émouvant sur les traces d’une identité
morcelée, à la recherche de ses racines.

Dimanche 30 septembre

Jean-Michel Bernard

En partenariat avec
Cristal Production.

Avant le concert, projection de Soyez sympa, rembobinez, comédie de
Michel Gondry, suivie d’une rencontre avec Jean-Michel Bernard, qui
nous parlera de son métier de compositeur et évoquera ses diverses
collaborations avec les réalisateurs.

Mercredi 10 octobre › Saint-Georges-de-Didonne
Projection › 16h31 › Cinéma Le Relais › 1h34

Concert › 16h31 › Salle Bleue › 45 min

Concert › 21h01 › Salle Bleue › 1h30

Pause fraîcheur › 17h15 › Salle Bleue

Entre les deux, vous avez la possibilité de vous restaurer à deux pas de la salle.

Film › 17h31 › Cinéma Le Relais › 1h12
Tout public Tarif adhérent 13 € / public 16 € / réduit 10 €
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Tout public Projection : tarif 4 € sur présentation du billet du soir
Concert : tarif C
/9

BLUES - FOLK

BLUES

Whispered Songs

Ella/Foy

Julien Dexant

Avec son quatuor intimiste, Julien Dexant
développe un univers d’une sensibilité singulière,
tirant des mélodies d’inspiration blues folk vers
une écriture plus proche de la musique classique.
Le talent des musiciens nous transporte dans
une atmosphère toujours juste. Un groove
constamment en tension, des vibrations
sensuelles, se dégagent de partitions tirées
au cordeau. L’écriture des chansons résulte
d’une collaboration étroite avec l’écrivain Alexis
Ragougneau, qui signe certains textes.

Hélène Fayolle & Romain Deruette
Chant, Guitare : Julien Dexant
Alto : Manue Bouriaud
Accordéon : Éric Proud
Clarinette basse : Fabrice Barré
En partenariat avec
les Révélations Musicales.

Ella/Foy c’est la rencontre de deux musiciens, la
collision de deux univers, de deux sensibilités
aussi différentes que complémentaires.

xSortie de Résidencex
Résidence du 22 au 26 octobre,
en partenariat avec Cristal Production.

Elle est Ella (Hélène Fayolle, chant, guitare,
ukulélé), lui Foy (Romain Deruette, contrebasse,
guitare, percussions, chant). Ensemble, à la
composition comme aux arrangements, ils
forment un tout indissociable. À ce mélange
volcanique, comme une évidence, s’ajoute le
souffle sauvage de l’harmoniciste Bruno Tredjeu.
Ella/Foy offre une musique qu’on croiserait
volontiers au fond d’un bayou de Louisiane ou
dans la cave d’un tripot de Chicago. Un précipité́
de blues, aux confins de la folk et du jazz.

Samedi 20 octobre › 21h01

Vendredi 26 octobre › 21h01

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h20

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h20

Tout public Tarif B

Tout public Tarif A
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THÉÂTRE

HUMOUR MUSICAL

Port Racines

Le Piston de Manoche !

Ça se passe sur une lande, quelque part où finit la terre.
Une falaise, en contrebas, la mer et un petit port déserté.
Ici vit une vieille, très vieille, La Vieille. Elle s’appelle Bobette.
Une femme mémoire qui connaît des chants étranges,
naufrageuse à ses heures aussi, un peu chamane peut-être.

Manoche nous entraîne dans une désopilante et poétique virée
musicale. Personnage lunaire et décalé, lesté d’un cornet à pistons,
il jongle aussi bien avec les notes qu’avec les mots. Avec humour
et poésie, la verve de Manoche fait voler en éclats le miroir de nos
certitudes et bouscule nos préjugés.

Labelles & C

Not’Compagnie, Emmanuel Van Cappel

ie

Sa solitude sera rompue par l’arrivée d’une enfant, qu’elle
adopte avec rudesse. Une petite fille qu’elle baptisera
Lanaïa. Et des années plus tard, un jeune homme.
Jacques Prévert, la mer, la quête des origines inspirent
cette fable d’où surgit une humanité profonde. Les trois
comédiens tour à tour facétieux, touchants, fragiles, vous
emmènent dans leurs tendres filets…

Spectacle soutenu
par le Département de
la Charente-Maritime.

Note d’auteur :
“Tout petit, j’écoutais le son des mots, avant même d’en saisir le sens, je
m’amusais avec. J’aimais faire rire, avec un bon mot sans gros mot. Il
n’existe pas de « sous mots » ni de « sous rires », mais que des mots qui
provoquent en nous des émotions. Écoutez la lettre A ... Répétée plusieurs
fois, elle est déjà l’expression du rire.”

Vendredi 9 novembre › 20h31

Jeudi 15 novembre › 20h31

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h20

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10

Tout public à partir de 15 ans Tarif B

Tout public à partir de 7 ans Tarif B

12 \

/ 13

les 1ières
Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales.

Du 15 au 28 novembre, gratuit et près de chez vous !
L’objectif de ce projet financé par le dispositif Leader, est de fédérer un
réseau de communes et d’acteurs sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique autour de l’accueil d’une compagnie
théâtrale, La Vie est ailleurs, celle-ci proposera deux de ses spectacles,
mais aussi des actions de médiation à destination de divers publics.

La Princesse au petit pois

D’Édouard Signolet, d’après Andersen, C La Vie est ailleurs
ie

On ne badine pas avec l’amour
D’Alfred de Musset, Cie La Vie est ailleurs

Miné par la solitude, un jeune prince parcourt le monde à la
rencontre d’une vraie princesse, sans trouver chaussure à son
pied. Écrite comme un quatuor, cette pièce est une adaptation
du célèbre conte. Quatre comédiens, onze personnages,
cinq paysages, un parcours initiatique, de la musique,
des chorégraphies... et au final la célébration, non sans
humour, du petit pois nommé "sauveur du royaume".

Au sortir de brillantes études, le jeune et fringant Perdican
rentre chez son père et se heurte à la froideur de Camille, sa
cousine, à qui il était destiné. Il provoque alors sa jalousie pour
tenter de la dissuader de partir au couvent. Trois comédiens
dont une musicienne pour neuf personnages ! Ce magnifique
texte de Musset, accessible et vif, entraîne le spectateur dans
une sorte de tourbillon grinçant, vertigineux et drôle.

Théâtre, durée 1h20.

Théâtre, durée 1h20, suivi d’un pot offert par la commune accueillante.

Vendredi 16 novembre › 10h31

Jeudi 22 novembre › 10h01

Samedi 17 novembre › 15h01

Vendredi 23 novembre › 14h31 & 20h31
Royan › Salle Jean Gabin

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue

Lundi 19 novembre › 10h01

Mardi 20 novembre › 10h01

Arvert › Salle des fêtes

Vaux-sur-Mer › Salle Équinoxe

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue
Étaules › Salle municipale

Jeudi 15 novembre › 20h31

Jeudi 22 novembre › 20h31

Dimanche 18 novembre › 17h01

Dimanche 25 novembre › 17h01

Samedi 24 novembre › 14h31

Lundi 19 novembre › 20h31

Lundi 26 novembre › 14h31

Mercredi 28 novembre › 14h31

Mardi 20 novembre › 20h31

Breuillet › Salle multiculturelle

Saujon › La Salicorne

La Tremblade › Médiathèque

Tout public à partir de 6 ans Gratuit sur réservation auprès de chaque ville concernée
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Saint-Palais-sur-Mer › Salle des fêtes

Arvert › Salle des fêtes

Breuillet › Salle multiculturelle
Saujon › La Salicorne

La Tremblade › Foyer culturel

Étaules › Salle municipale

Tout public à partir de 10 ans Gratuit sur réservation auprès de chaque ville concernée
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CHANSON

THÉÂTRE - HUMOUR

De quoi faire battre mon cœur

L’Épopée dont vous êtes l’entrepreneur

Si vous la connaissez sur scène, on sait que vous serez là. Et si vous ne
la connaissez pas, alors faites-nous confiance, venez les yeux fermés, les
oreilles ouvertes, et le cœur battant !

Nous vous proposons de vous entraîner dans
une saga, en suivant le journal de bord de l’un
de ces Héros des temps modernes : le créateur
d'entreprise. Tel un aventurier, un explorateur
contemporain, venez suivre les aventures et
mésaventures d’un entrepreneur.

Clarika

Avec De quoi faire battre mon coeur, son septième opus, Clarika "fait coup
double avec un grand disque et des concerts renversants" (Télérama Sortir) :
des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. En
toute intimité et en duo, elle nous livre ses nouvelles chansons, la BO d’un
grand film moderne qui raconterait la vie et les amours qui passent. Avec
des cœurs qui battent à l’unisson. Le sien et les nôtres.
" Comme une petite nièce de Souchon, Clarika déballe
un sens de l’écriture agile. " Les Inrockuptibles
" Chaque titre est un moment de grâce " Francofans

Samedi 24 novembre › 20h31
Breuillet › Salle multiculturelle › 1h30
Tout public Tarif C
16 \

Dimanche 25 novembre › 16h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h30

Cie Coyote Minute

En partenariat avec la
Communauté d'Agglomération
Royan Atlantique, à
l'occasion de La journée de
l'Entrepreneur, les 10 ans !

Vous pourrez partager ses choix de départ et de
sa destination, ses questionnements : quelles
contrées traverser ? Quelle route choisir ? Existe-til une carte aux trésors du créateur d’entreprise ?
Venez suivre notre aventurier et partager ses
moments d’euphories et de désespoirs !

Jeudi 29 novembre › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h
Tout public Gratuit sur réservation
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OPÉRETTE BOUFFE

HUMOUR MUSICAL

La Veuve Choufleuri

Le Siffleur

Un vaudeville comico-burlesco-musical d’après l’œuvre d’Offenbach.

Il interprète – en sifflant bien sûr – les plus beaux airs de la musique
classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques
incontournables mélodies de musiques de films.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture
méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un
style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction
avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois !

C Les Chasseurs s’entêtent
ie

Ce soir, Madame Choufleuri reste chez elle ! Elle donne une grande fête
musicale pour impressionner le tout Paris. Au programme : de grands
chanteurs d'opéra italiens, qui se produiront dans son salon, pour le
plus grand plaisir des invités... Les préparatifs sont amorcés pour cette
folle soirée qui ne se passera peut-être pas tout à fait comme prévu...

Fred Radix

" Un récital désinvolte et drôle [...] un virtuose de la glotte (TTT) " Télérama
" Inclassable, on en est sortis emballés !" Le Figaro

Dimanche 2 décembre › 16h31

Dimanche 20 janvier › 16h01

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15

Tout public Tarif D

Tout public à partir de 8 ans Tarif C
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THÉÂTRE - COMÉDIE

Assemblée Générale Créa
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de Créa,
un vrai temps d’information et d’échange. C’est aussi un temps
démocratique, essentiel au dynamisme associatif. Et c’est bien sûr la
bonne occasion de se retrouver, et de partager un buffet convivial,
avant un bon spectacle !

Dommages

Élodie Poux, Julie Villers et Céline Groussard
Dommages est une sorte d'hommage au
vaudeville, énergétique et déjanté. Mais attention,
ce spectacle contient aussi du gluten, ainsi que
des morceaux de catch, de poésie lyrique, de
féminisme, un soupçon de Beethoven, une pincée
de Perry Mason et même des Princes de LU.
Dans cette pièce composée à 8 mains et mise
en scène au cordeau, nous avons le plaisir de
retrouver Élodie Poux, qui avait emballé le public
lors de l’édition 2017 d’Humour & Eau Salée !

Avec : Élodie Poux, Julie Villers
et Céline Groussard.
Textes : Céline Groussard,
Élodie Poux, Julie Villers
et Michel Frenna.
Mise en scène : Michel Frenna.

G.R.A.I.N – Histoire de fous

THÉÂTRE - HUMOUR

Cie Mmm...

Après La Famille vient en mangeant (accueilli la saison dernière et
plébiscité par le public !), Marie-Magdeleine revient dans un nouveau
seule-en-scène où son propre personnage de comédienne débarque
au G.R.A.I.N., dans un préfabriqué brinquebalant où elle devra animer
un stage de théâtre le temps d’une folle journée...
Écrit et joué par Marie-Magdeleine / Écrit et mis en scène par Julien Marot / Régie
technique : Djo / Production : Art en Production / Coproduction : IDDAC, Mairie de
Bordeaux, Archipel - Scène conventionnée de Granville, CREAC (Bègles, 33) / Avec le soutien
de : Association La Petit Pierre (Jégun, 32)

Jeudi 31 janvier › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h
Tout public Tarif C
20 \

Lundi 4 février › Assemblée Générale 18h31 + Spectacle 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h
Tout public à partir de 14 ans
Tarif adhérent gratuit / non-adhérent 13 € dans la limite des places disponibles
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THÉÂTRE - HUMOUR

HUMOUR MUSICAL

Je ne suis pas venue toute seule

Shower Power

Un solo, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Spectacle musical a capella pour 6 chanteurs
de salle de bains.

Spectralex / Diane Bonnot

Ça commence comme une fin de réception, mondaine et familiale. La
maîtresse de maison remercie, complimente, a un mot pour chacun…
Lorsque tous sont enfin partis, l’hôtesse se retrouve face au miroir,
devant sa coiffeuse, enfin seule.
Dos au public, qui la détaille, elle s’observe, refait des conversations,
singe les uns puis les autres, se dévêt, enlève sa perruque, tombe le
masque. C’est parti pour le grand Je.

Cie Autour de Peter

Directement sortis de sous leurs douches, ces
chanteurs de salle de bain reprennent des
chansons connues et reconnues mais aussi des
chants traditionnels du monde qui mériteraient
de l’être (connus) (vous suivez ?).

Un moment de théâtre exceptionnel et drôle, doublé d’une performance
d’actrice, mais surtout une magnifique réflexion sur la féminité !

Leur répertoire s’étend des Beatles aux Beach
Boys, en passant par Pow Wow ou encore Mickael
Jackson. Et la polyphonie et le beat-box sont leurs
armes fatales.

Samedi 16 février › 20h31

Dimanche 24 février › 16h01

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h20

À partir de 12 ans Tarif B

Tout public Tarif B
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Chanteurs : Priscilia Boussiquet,
Cyprien Frette-Damicourt,
Gilles Monfort, Hélène Monfort,
Sammy Pelgris, Thomas Testard.
Arrangements et direction
musicale : Gilles Monfort.
Mise en scène du concert :
Jean-Pierre Pouvreau.
Sonorisateur : Léo Denis.
Spectacle soutenu par
le Département de
la Charente Maritime.
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CLOWN POUR ADULTES

MUSIQUE DU MONDE

Créature

Crazy Horse

C Terre Sauvage

Mathias Duplessy et les Violons du monde

ie

" Une créature entre pour la première fois dans un
théâtre. Pourquoi tant de gens assis en silence la
regardent ? "
Elle en profite pour raconter son histoire, d’où elle
vient et sa relation avec une femme qui l'a depuis
longtemps logée chez elle. C'est cette logeuse
qui lui a parlé du théâtre comme quelque chose
d'exceptionnel. Mais, en entrant dans le théâtre,
la créature est un peu déconfite, ce n'est pas ce à
quoi elle s'attendait.
Un voyage d’humour et de poésie à l’intérieur
même du théâtre.

xCréation Résidencex
Compagnie en résidence du 25
févier au 2 mars. Conception,
écriture et interprétation :
Sabrina Maillé. Accompagnement
/ Dramaturgie : François
Cervantes. Coproductions : Créa
et le Théâtre du Château-CDC4B.
Avec le soutien de : OARA et
Conseil Départemental de la
Charente Maritime

Rencontre au sommet. Le compositeur voyageur, Mathias
Duplessy et trois grands maîtres de vièles traditionnelles
(Guo Gan, à la vièle chinoise ; Epi, chanteur mongol, à la
vièle ornée d’une tête de cheval ; Aliocha Regnard à la vièle
scandinave) nous embarquent dans un voyage musical des
steppes aux déserts, des montagnes arides aux vallées vertes.
Un road movie des nouveaux mondes, un western en plein
Gobi, des peintures à l'encre de Chine, des plaintes anciennes
de l'Extrême-Orient. Asie toujours, esprit du blues souvent,
rythmes celtiques et mélodies de la steppe mongole offrent une
étonnante rencontre transculturelle de très haut niveau, à ne
manquer sous aucun prétexte !
18h31, en amont du concert, rencontre-apéro
avec Antoine Lacroix, luthier à Poitiers.

Samedi 2 mars › 20h31

Jeudi 7 mars › 20h31

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h30

Tout public à partir de 10 ans Tarif A

Tout public Tarif C
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HUMOUR

CHANSON

L’Univers est grand, le sien est compliqué

Mille ponts

Certains pensent qu’il est schizophrène, mais c’est faux, ils sont bien plus
nombreux que ça...

Mille Ponts est un spectacle sur le lien, la filiation, le
fil invisible qui relie chaque vie sur ce monde. Il est
lumineux, enjoué, rythmé, percussif, virevoltant,
comme un bal extraordinaire où les danseurs,
connectés par le pas, ne font plus qu'un.
On y retrouve toute une ribambelle de nouveaux
morceaux, ainsi que les plus anciens sous de
nouvelles formes.

Jovany

Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur,
Performer... Chez Jovany, le rire est une histoire de famille. Enfant de la
balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par
un Grand-père clown, musicien et amuseur public.

Amélie Les Crayons

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le
monde nous emmènent dans un univers fantasque où il nous raconte
son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et
fabulation. 70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d'un artiste
attachant, sensible et… déséquilibré !

Accompagnée de deux multi-instrumentistes épatants,
Amélie, autour de son nouveau piano magique, vous
convie à un moment chaleureux, interactif, festif et
poétique dont on sort le cœur léger !

Dimanche 17 mars › 16h01

Jeudi 21 mars › 20h31

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10

Tout public Tarif C

Tout public Tarif B
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Textes et musiques :
Amélie-les-crayons
Mise en scène : Fred Radix
(Le Siffleur) Interactions
chorégraphiées : Denis Plassard
Mise en Lumière : Clodine Tardy
Décor : Michel Caroline
Costumes : Nadège Cezette.
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Légende :

Saint-Georges-de-Didonne

Breuillet tarifs - cf. p. 45

n° de page

JANVIER
Dim.20

16h01 Le Siffleur / Fred Radix / humour musical

C

19

Jeu.31

20h31 Dommages, avec Élodie Poux / comédie

C

20

cf.

21

FÉVRIER
SEPTEMBRE
Sam.8

19h01 Ouverture de saison :

Dim.9

18h01 Duo Presque Classique / gratuit		
4

Ven.21

21h01

Sam.22

21h01 La Veillée / OPUS / humour

B

6

Ven.28

21h01 Denis Wetterwald / humour

cf.

7

Dim.30

16h31 Lucia de Carvalho / Ciné Passion 17

cf.

8

21h01 Play Piano Play / JM Bernard / musique

Sam.20
Ven.26

cf.

9

21h01 Whispered Songs / musique

B

10

21h01 Ella/Foy / musique

A

11

20h31 Port Racines / théâtre

B

12

Jeu.15

20h31 Le Piston de Manoche / humour musical

B

13

Jeu.15 › Mer.28

Les Révélations Théâtrales / théâtre / gratuit		
14

Sam.24

20h31

Dim.25

16h31 Clarika / chanson

Jeu.29

20h31 L’Épopée de l'entrepreneur / humour / gratuit		17

C

16

DÉCEMBRE
Dim.2

16h31 La Veuve Choufleuri / Offenbach / opérette

D

18

Sam.16

20h31 Je ne suis pas venue toute seule / théâtre

B

22

Dim.24

16h01 Shower Power / humour musical

B

23

Sam.2

20h31 Créature / Création / Clown

A

24

jeu.7

20h31 Duplessy et les Violons du monde / musique

C

25

Dim.17

16h01 Jovany / humour

C

26

Jeu.21

20h31 Amélie les Crayons / chanson

B

27

Jeu.28

20h31 Les Soliloques de Mariette / théâtre

A

31

AVRIL

NOVEMBRE
Ven.9

18h31 AG Créa ! + 20h31 G.R.A.I.N / théâtre humour

MARS

OCTOBRE
Mer.10

Lun.4

Sam.6

21h01

Dim.7

16h31 Barber Shop Quartet / humour musical

D

32

Dim.14

16h31 Boxon(s) / Petit Théâtre de Pain / théâtre

C

33

Sam.20

21h01 Chris Esquerre / humour

D

34

Ven.26

21h01 Féloche / chanson

C

36

Ven.3

21h01 Garance en trio / chanson

B

37

Sam.18

21h01 Fou normal / Topick / humour

cf.

38

Dim.19

16h31 Le Bureau des Solutions / Topick / humour

cf.

38

Ven.31

21h01 Amour, Swing et Beauté / humour musical

C

40

MAI

présente

THÉÂTRE

du 31 janvier au 17 mars 2019

les

16e Ciné-Mioches, le festival des enfants au cinéma

Les Soliloques de Mariette

Anne Danais, d’après "Belle du Seigneur" d’Albert Cohen
Mariette, une femme en or...
Mariette, c’est la bonne d’Ariane, la Belle du Seigneur.
Elle raconte en travaillant ce qu’elle vit de sa place de
domestique qui voit tout, qui sait tout. Elle nous touche
car elle est profondément humaine. Elle est joyeuse
et s’exprime dans un langage cocasse et plein de bon
sens. Elle a élevé et vu grandir Ariane, qu’elle considère
secrètement comme sa fille.

Spectacle soutenu
par le Département de
la Charente-Maritime.

"Ce n’est pas un conseil que je vous donne, c’est
presque un ordre tellement ce spectacle est
merveilleux !… C’est prodigieux… vraiment une
grande émotion théâtrale !"
Jacques Nerson - Le Masque et la Plume / France Inter

Renseignements
05 46 06 87 98
www.crea-sgd.org
/lesptitsdevantlecran

Projections
Animations
Spectacles
Tarif unique 4 €
e Papier
Graphism

Jeudi 28 mars › 20h31
Breuillet › Salle multiculturelle › 1h25
Tout public Tarif A

r-code.fr
ww.papie
Codé : w
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HUMOUR MUSICAL

THÉÂTRE

Barber Shop Quartet - Chapitre 4

Boxon(s) - Jusqu’à n’en plus Pouvoir

C’est une règle immuable. Tous les cinq ans, le Barber Shop Quartet nous
délivre un nouvel opus.

Évènement ! Pour la première fois, le Petit théâtre de Pain,
les 10 comédiens de cette troupe ébouriffante d’humanité
investit le plateau de la Salle Bleue. Et ça va déménager !

Le Barber Shop Quartet nouveau est arrivé !!!

Petit Théâtre de Pain

Comme d’habitude, on les attend au tournant (seront-ils à la hauteur
de leur réputation ?).
Comme d’habitude, on assistera à un spectacle entièrement renouvelé.
Comme d’habitude, on sera surpris par l’originalité (mais où vont-ils
chercher tout ça ?), saisi par la qualité des arrangements (Mais que c’est
beau !!!), emporté dans un tourbillon d’humour et de rire.
Comme d’habitude, on ne verra pas le temps passer (C’est déjà fini ?!)
Comme d’habitude, on applaudira à tout rompre.
Comme d’habitude, on va même se lever.

Breuillet › Salle Multiculturelle › 1h20
Tout public Tarif D
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Boxon(s) jusqu’ à n’en plus Pouvoir est une pièce chorale. La vie s’y
présente comme une succession de rounds. Alors que la société
nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde,
le texte interroge notre capacité à accepter l’inacceptable. Par
contamination ultralibérale, les coups bas fusent, les perfidies
sont légion. Avec un humour glaçant, l’étrange et le familier
émaillent ces combats ordinaires où les questions d’identité et de
quête de sens se renvoient dans les cordes.
C’est drôle, c’est fort, c’est terriblement humain, un grand moment
théâtral pour tous, même ceux qui (qui pensent qu’ils) n’aiment
pas le théâtre !

Comme d’habituuuuuude.

Samedi 6 avril › 21h01

En partenariat
avec l'OARA.

Dimanche 7 avril › 16h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h20

Dimanche 14 avril › 16h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h35
Tout public à partir de 12 ans Tarif C
/ 33

HUMOUR

Sur Rendez-vous
Chris Esquerre

"Après mon premier seul-en-scène, je me
suis aperçu que les gens continuaient à
aller au théâtre... Ça m’a un peu chagriné,
je me suis dit qu’il y avait quelque chose que
je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu comme un
échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle
dans l’idée de divertir le public définitivement ou au moins durablement."
Chris Esquerre
Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de presse des
journaux que personne ne lit, Télé Oléron, Importantissime), et après
son premier seul-en-scène vu par plus de 300 000 personnes, Chris
Esquerre signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier.

" Ce pince-sans-rire dévoile son esprit facétieux dans un nouveau
seul-en-scène décalé et hilarant. Prenez rendez-vous sans tarder. "
Nathalie Simon, Le Figaro

Samedi 20 avril › 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h20
Tout public à partir de 12 ans Tarif D
34 \
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CHANSON

CHANSON

Chimie vivante

Garance en trio

Féloche revient avec sa mandoline insolente, son énergie débordante, sa
joie féroce et ses sons mutants.

Vous l’avez découverte (et aimé !) en solo la saison dernière.
Elle revient vous présenter son 3e album, avec ses musiciens.

Avec ce troisième album, Chimie Vivante, Féloche accomplit une
nouvelle révolution autour de ses thèmes de prédilection : l’enfance,
la mémoire et la passion de vivre avec pour seul guide sa fantaisie
jubilatoire. On retrouve sur scène la dinguerie douce et généreuse de
cet album qui réchauffe et ranime. La largesse de son sourire annonce
la couleur : Féloche donne et son public aussi.

La recherche du mot juste, entre tact et franc-parler. Au travers
d'un son brut, sans apprêts, Garance raconte. Féminine et
féministe, elle vient du théâtre, mais désormais chante, en
colère ou en distance. Une expression directe qui sait aussi
prendre du recul, avec humour, et autodérision même.

Féloche

Et nous on aime aussi beaucoup !
Aujourd’hui en "Power Trio", entouré des talentueuses musiciennes et
chanteuses : Ïya et Sabrina. Il propose un show généreux et énergique
qui pourrait bien vous étonner !

Vendredi 26 avril › 21h01

Vendredi 3 mai › 21h01

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h20

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15

Tout public Tarif C

Tout public Tarif B
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THÉÂTRE

Fou Normal
Topick

Des sketches sur le fil du rasoir où vous verrez bien que vous n'aviez pas
encore tout vu.
Topick, personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le
sociologue sous acide, met la société cul par dessus tête en renversant
convenances et conventions. Avec son dernier spectacle Fou Normal,
Topick démontre que l'on peut devenir quelqu'un en réussissant
n'importe quoi. Alliant humour visuel et verbe espiègle, Topick vous
embarquera dans son univers rocambolesque dans lequel une action,
même anodine, devient un véritable défi !

Samedi 18 mai › 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15
Tout public Tarif B ou billet couplé avec Le Bureau des solutions au tarif D

Le Bureau des solutions
Topick

À la tête d’une "start up" qu’il monte sous nos yeux, Topick propose
des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Une
serpillère électro-rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau
qui décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage
pour raccourcir la pause-café. Topick déploie une énergie insensée
pour gagner un temps fou. On retrouve l’esprit du Charlot des Temps
Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe, et l’humour
caustique de Coluche.
Jubilatoire pour petits et grands !

Dimanche 19 mai › 16h31
Breuillet › Salle multiculturelle › 1h15
Tout public Tarif B billet couplé avec Fou Normal au tarif D
38 \
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HUMOUR MUSICAL

Amour, Swing et Beauté
Swing Cockt’Elles

THÉÂTRE

Théâtre au cinéma

En partenariat avec Pathélive et la Comédie-Française
Britannicus

La Nuit des rois

Texte de Jean Racine, mise en scène
de Stéphane Braunschweig

Texte de William Shakespeare,
mise en scène de Thomas Ostermeier

Réunies pour une soirée TV un peu particulière, elles provoquent des
rencontres insolites au travers d’arrangements inédits : Britney Spears
flirte avec Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes, Villa-Lobos a
le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar
courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel...

Samedi 29 septembre / 20h31 / 2h

Lundi 4 mars / 20h31 / 2h40

Roméo et Juliette

Le Misanthrope

Texte de William Shakespeare,
mise en scène d’Éric Ruf

Texte de Molière,
mise en scène de Thomas Ostermeier

Avec humour, énergie et complicité́, elles empruntent des sentiers
musicaux inattendus et embarquent le public dans un voyage musical
à la fois rétro et moderne. Dans ce programme, tout semblerait sous
contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était pas invité à l’improviste !

Lundi 10 décembre / 20h31 / 3h

Lundi 1er avril / 20h31 / 3h05

Cyrano de Bergerac

Electre / Oreste

Texte d’Édmond Rostand,
mise en scène de Denis Podalydès

Texte d’Euripide, mise en scène
de Ivo van Hove

Lundi 14 janvier / 20h31 / 3h

Lundi 17 juin / 20h31 / 2h40

De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée,
les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états.

Vendredi 31 mai › 21h01

Du samedi 29 septembre au lundi 17 juin › 20h31

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15

Saint-Georges-de-Didonne › Cinéma Le Relais

Tout public Tarif C

Tarif adhérent 10 € / public 14 € / réduit 7 €
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JEUNE PUBLIC › REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MUSIQUE CLASSIQUE

CHANSON

THÉÂTRE

Lady Do & Monsieur Papa

La Nuit électrique

Un groupe d'électro-pomme qui file
la pêche, sur fond de chœurs tendres
de papa et maman, avec des jeux
de mots, des petits et des gros, des
bruits de bouches et autres bricoles
sonores et visuelles réunies autour de
chansons pétillantes. Leur musique
est joyeuse et déjantée avec la petite
touche Rock and Popy !

La famille habite dans un petit village.
Tous les soirs, la Maman part travailler
comme cuisinière dans un café. Tous
les soirs, elle dit à ses enfants que
la lune veillera sur eux. Jusqu’au
jour où la famille se rend à la fête
foraine : une journée exceptionnelle,
qui va s’inviter le soir même dans
l’imaginaire des deux enfants, pour
une histoire à dormir debout…

DANSE - HUMOUR

Dorothée Daniel et Frédéric Feugas

Le Duo presque classique

Du Vent dans les plumes

Fredo joue de la guitare comme
un orchestre. Kif joue de plein
d’instruments incongrus, autant rares
que variés. Bien qu’ils ne soient jamais
allés au conservatoire, ils revisitent les
tubes de la musique classique avec un
son unique et personnel. Ils abordent
ce répertoire souvent élitiste comme
de la musique populaire et nous
offrent un spectacle riche de notes,
d’anecdotes et de bonne humeur !

Le Lac des cygnes...sur le bitume !
Ce road-movie déambulatoire
composé de six courtes pièces
chorégraphiques est construit sur
le principe d’un polar comme un
jeu de piste semé d’indices et où
le mobilier urbain est détourné de
son usage premier. L’imaginaire
véhiculé par ce spectacle aborde
avec subtilité les thèmes de
l’animalité, la transformation, le
groupe ou la solitude. La musique
de Tchaïkovski est elle aussi revisitée
par le compositeur Yann Servoz.

Franck Marty et Frédéric Lefèvre

Vendredi 7 septembre › 11h01 & 15h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h
À partir de 8 ans

Cie Volubilis

Vendredi 28 septembre
Breuillet › 10h01 › Déambulatoire › 1h10
Saint-Georges-de-Didonne › 14h01
› Déambulatoire › 1h10

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 45min
À partir de 3 ans

xCréation x
En partenariat avec l'OARA.

Jeudi 8 novembre › 10h01 & 14h01
Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 50min
À partir de 5 ans

JEUNE PUBLIC › INFOS ET RÉSERVATIONS
Contact : Sonia Pataux, 05 46 06 87 98
et actionculturelle@crea-sgd.org

À partir de 6 ans
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Vendredi 19 octobre › 10h01

Théâtre du port de la Lune

L’ensemble des spectacles de la saison
2018-2019 est ouvert aux groupes
scolaires. Le tarif scolaire est appliqué
également sur les séances tout public.

»» Écoles maternelles et primaires :
4 € par enfant & gratuit pour les
accompagnateurs (1 pour 10 enfants).
»» Collèges & Lycées : 5 € par élève
& gratuit pour les accompagnateurs
(1 pour 10 élèves).
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JEUNE PUBLIC › REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MUSIQUE

THÉÂTRE

THÉÂTRE POP-UP

DANSE - THÉÂTRE

Popotes & Comptines

Gretel et Hansel

Que deviennent les ballons
lâchés dans le ciel ?

Les Passagers

Charles Gambiez

Des instruments de facture
traditionnelle côtoient des objets
du quotidien pour créer une poésie
visuelle. Des casseroles deviennent de
véritables instruments de percussion.
Les sons provoquent l’étonnement et la
curiosité. C’est un voyage rythmé, dans
un univers sonore et musical, au cours
duquel les spectateurs vont rencontrer
un oiseau, des gouttes de pluie, une
grenouille, des flûtes étranges, des
souris qui dansent, des casseroles qui
jouent de la musique cubaine...

Du 14 au 18 janvier
Spectacle itinérant dans les écoles
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique › 20min
À partir de 3 ans

C La Petite Fabrique
ie

Une relecture du célèbre conte des
frères Grimm “Hansel et Gretel”.
Entre théâtre et récit, utilisant le détour
du conte qui permet tous les excès et
tous les possibles, elle place les deux
protagonistes dans des situations
extrêmes de pauvreté, d’abandon,
inattendues et parfois dangereuses,
pour observer comment le "devenirfrère" se construit. Elle évoque le
désir puissant rarement avoué d’être
l’unique objet de l’amour des parents,
et le choc existentiel que provoque
l’arrivée d’un petit frère en faisant
naître une relation amour-haine aussi
délicieuse que troublante…

Cie d’Objet Direct

D’après un album de Delphine Chedru.
Le spectacle propose de façon drôle,
poétique et décalée, des réponses
aux nombreuses disparitions que
connaît chaque enfant. Que devient...
mon doudou oublié à l’école, le ballon
envolé dans le ciel, le seau égaré
sur la plage, la perle engloutie par
le lavabo, ma chambre transformée
par l’obscurité ? Chacune de ces
questions, pétries de fraîche curiosité,
est l’occasion de découvrir au travers
de grands livres pop-up des réponses
riches en surprises et en fantaisie.

Jeudi 24 janvier › 10h01 & 14h01

Mardi 2 avril › 10h01 & 14h01

Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 40min

À partir de 9 ans

Cie Pic la Poule

Un projet aux airs de doux rêves
d’enfant avec l’idée de création d’un
espace de jeu et de danse au sein d’un
pop-up géant. Plus qu’un décor, il s’agit
d’une "œuvre" plastique que les enfants
pourront découvrir avant, pendant et
après le spectacle. Un drôle de projet,
joué, dansé et chanté !

Vendredi 12 avril › 10h01
Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 45min
À partir de 6 ans

À partir de 3 ans
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ACTION CULTURELLE
L’action culturelle accompagne les
publics vers les œuvres, quelque soient
leurs âges, et leur permet de devenir
des spectateurs encore plus actifs,
encore plus curieux, toujours ouverts.
N’hésitez pas à nous contacter pour
échanger autour de vos projets, nous
sommes là pour ça !
Partenariat avec la DRAC
Nouvelle-Aquitaine
Notre partenariat avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine
et la Communauté
d’Agglomération Royan
Atlantique se poursuit
avec plus de 300 heures
d’interventions sur le
territoire. Youpi !
Partenariat avec les collèges et lycées
Créa accueille les spectacles de fin
d’année de plusieurs établissements :
»» Lycée Cordouan : spectacle de
l’option danse et de l’atelier ado
»» Collège de La Tremblade : spectacle
de la classe théâtre

Actions en direction
de divers publics

Actions prévues en
direction des scolaires

(Toujours) deux
Atelier de travail autour de la mémoire,
des souvenirs d’enfance et de la
transmission avec David Delabrosse
et Stéphane Bouvier et un groupe du
secteur adulte du Centre Socioculturel
de Royan, en vue d’un accueil sur la
saison 2019-20.

Le Duo presque classique
Travail d’une chanson en classe et
restitution sur scène avec les musiciens
le jour du concert !

Les Restos du Cœur,
l’Hermione et le cinéma
Nous menons un projet
culturel avec Les Restos
du cœur, l’association
l’Hermione à Rochefort, et
la société de production
Vraivrai Films. Mais chut,
c’est encore un secret !

Du vent dans les plumes
Ateliers autour de la danse, de la
plume, avec Agnès Pelletier de la
Cie Volubilis.
La Nuit électrique
Ateliers autour du théâtre avec le
théâtre du port de la Lune.
La Princesse au petit pois
Les ateliers porteront sur le swing
(travail sonore et corporel), sur les
masques, le théâtre, le théâtre forum
ou encore les arts plastiques, avec les
comédiens de la Cie La Vie est ailleurs.
On ne badine pas avec l’amour
Un travail littéraire et des rencontres
avec les comédiens sont prévus avec
collégiens et lycéens.
Popotes & Comptines
Ateliers musique à partir d’objets du
quotidien avec Charles Gambiez.

Gretel et Hansel
Parcours du petit philosophe. Des
cartes postales philosophiques avec
fiches pratiques peuvent être étudiées
en classe et un atelier philo avec les
artistes avant ou après le spectacle.
Une formation "ateliers philo" pour les
enseignants peut se mettre en place
sur demande.
Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ?
Découverte des techniques du livre
pop-up. En partant de principes
simples de pliage et découpage, les
enfants réaliseront des cartes animées
en papier.

Partition Graphique
sur le sable
Création participative de danse
avec la Cie Grégoire and Co et
des élèves de l’école primaire de
Corme-Écluse. Après une semaine
de résidence dans leur école et
une semaine de répétitions en
Salle Bleue, une représentation
publique aura lieu le jeudi 13
décembre, à 20h31.

Les Passagers
Ateliers danse autour du spectacle avec
les danseurs de la Cie Pic la Poule.
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RÉSIDENCES DE CRÉATION › 2018-2019

ADHÉSION › ATTENTION, ÇA CHANGE !

Ella/Foy

Votre carte

Hélène Fayolle & Romain Deruette
Du 22 au 26 octobre 2018.
En partenariat avec Cristal Production.

La Princesse au petit pois
Cie La Vie est ailleurs

Du 29 octobre au 2 novembre et les 5 & 6 novembre
2018. Accueil en résidence, avec l’aide de l’OARA
(dans le cadre de ses résidences hors les murs).

Créature

Cie Terre Sauvage
Du 25 février au 2 mars 2019.
Coproduction Créa.

Votre carte adhérent (nominative et personnelle) : 13 € (tarif en baisse !).
Elle est valable du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Vos avantages
»» Un tarif préférentiel : 5 € de réduction sur chaque spectacle.
»» Un spectacle offert aux adhérents ayant acheté cinq spectacles ou plus, en
même temps, dans la saison à choisir dans la sélection ci-dessous :
La Veillée / Denis Wetterwald et son orchestre / Port Racines / Je ne suis pas venue
toute seule / Créature / Les Soliloques de Mariette / Boxon(s) / Garance.
»» Des places numérotées dans le Carré Adhérent (dans la limite des places
disponibles et sauf sur certains spectacles en salle et non numérotés).
»» Un tarif spécial pour le cinéma : 6 € au lieu de 8 € (hors majoration 3D).
»» Accès aux Pass cinéma : Pass 6 places à 33 € (soit 5,5 € la place), Pass 12 places
à 60 € (soit 5 € la place).
»» La possibilité de participer à la vie associative de Créa (invitations à
l’ouverture de saison, à l’assemblée générale, où vous aurez le droit de vous
exprimer et de voter) et d’être "bénélove".
»» Un super joli Créalendrier pour noter tous vos rendez-vous !

Le Grand vide-grenier
Cie OpUS

Résidence de Beach storming (dates à définir).
Coproduction Créa.

Bro ou comment j’ai bu mon frère
Groupe Déjà

NOUVEAU › LE PARRAINAGE
Chaque nouveau membre présenté par un adhérent, ayant au minimum un an
d’ancienneté, bénéficie :
»» d’une place de spectacle gratuite (cf. liste spectacle offert dans avantages)
»» et son parrain d’une place de Cinéma

Résidence du lundi 3 au 7 juin 2019.

L’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, association à but non lucratif
régie par la loi de 1901, a pour mission, sous l’égide du Conseil régional de la
Nouvelle-Aquitaine, de contribuer au développement de l’activité culturelle et
artistique en favorisant la création et la diffusion d’œuvres régionales dans le
domaine du spectacle vivant théâtre, danse, musique, arts du cirque et de la rue
et en organisant des rencontres professionnelles. www.oara.fr
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ADHÉSION › BULLETIN

BILLETTERIE & RÉSERVATIONS

Saison 2018-2019

Billetterie Le Relais de la Côte de Beauté

Du 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Ouverture de la billetterie mercredi 12 septembre à 14h.
Renseignements au 05 46 06 87 98 et resa@crea-sgd.org.
Horaires d'ouverture :
»» lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h ;
»» mardi et jeudi de 10h à 12h ;
»» et les jours de spectacle, 1h avant la représentation.

er

Prénom(s)

..............................................................................................................................

Nom

..............................................................................................................................

Adresse

..............................................................................................................................

Ville

..............................................................................................................................

Code postal ..............................................................................................................................
Téléphone

Chèque

..............................................................................................................................

Espèces

Carte Bancaire

Points de vente & réservation en ligne
»» Nouveau, sur notre site Internet, www.crea-sgd.org réservez avec votre CB et
imprimez votre billet ;
»» à la billetterie de Créa (paiement en 3 fois sans frais à partir de 210 €) ;
»» par courrier (Règlement par chèque à l’ordre de ″ Association Créa ″,
136 boulevard de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges-de-Didonne) ;
»» par téléphone (règlement par carte bancaire) ;
»» Nouveau, chez notre partenaire libraire, L'Encre et la Boussole
3 rue de la seudre 17390 La Tremblade / 05 46 38 58 30.

Je me réjouis d’être abonné-e à la Créaniouselettre.
Courriel *

..............................................................................................................................

Même si j’essaye de protéger la planète,
je souhaite tout de même recevoir le
programme par voie postale.
Je joins une photo
ou je me croque à la Rembrandt
(mais je joins quand même une photo).

Réservations effectives à réception du paiement. Les places ne sont ni reprises, ni échangées.
Attention ! Dès l’heure de la représentation, les places ne sont plus réservées. En cas de
retard, l’accès à la salle peut vous être refusé par respect pour les artistes et les autres spectateurs.
Nom de d’là ! L’utilisation d’un téléphone ou d’un appareil photo est strictement interdite
dans nos salles, profitez de l’instant présent !

TARIFS SPECTACLE (en baisse)
Tarifs spéciaux pour les scolaires (cf page 43).

Adhérent

A

B

C

D

9€

13 €

16 €

19 €

Plein ......................... 14 € ......... 18 € ........ 21 € ....... 24 €
* Courriel uniquement utilisé pour l'envoi de la Créaniouselettre.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : crea@crea-sgd.org.
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Réduit * .................... 7 € ........... 9 € ......... 11 € ....... 13 €
*.Apprenti, étudiant, demandeur d'emploi, -12 ans.
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CINÉMA LE RELAIS

Une Saison avec Robert Bresson

Classé Art & Essai, et labellisé Jeune Public, Patrimoine et
Répertoire, Recherche et Découverte, membre du réseau Europa
Cinémas, le cinéma Le Relais accueille chaque année plus de
30 000 spectateurs, dont de nombreux enfants et adolescents
qui participent aux programmes d’éducation à l’image École et
Cinéma, Collège au Cinéma, et Lycéens au Cinéma en partenariat
avec l’Éducation Nationale.

Il est un des rares cinéastes
qui a trouvé relativement tôt
dans sa carrière un langage
cinématographique très spécifique
et immédiatement reconnaissable,
qu’on pourrait appeler, comme pour
les peintres, une manière, et qu’il
a continué́ à employer jusqu’à son
dernier film. L’influence de Bresson
a été́ immense. Dans une civilisation
matérialiste qui excluait une grande
partie de l’expérience humaine,
Robert Bresson a eu le génie de voir
le cinéma sous son aspect le plus
concret, et d’en faire un chemin pour
s’approcher de l’ineffable.

Ciné-Conférence
René Figari, Italie du Sud
Italie du sud, terre de beauté,
depuis Lecce "la Florence du
baroque" jusqu'aux insolites
"trulli" d'Alberobello, en passant
par les impressionnants "sassi"
de Matera. Beauté de la côte
Amalfitaine avec Ravello "le joyau
de la côte des délices". Beauté de
Pompéi et d'Herculanum et des
îles de Procida et de Capri. Enfin
beauté exubérante de Naples,
cette ville ardente et chaleureuse.
› Ven. 23 novembre 2018, 17h31
› Tarif public 8 € / adhérent 6 €.
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du 13 septembre au 11 avril

Ciné-blabla : toute l'année !
Vous êtes une association, vous avez
un sujet à aborder ? Organisons
ensemble des cinéblablas sur les sujets
qui vous concernent.

Les P’tits devant l’écran !
Le festival des enfants au cinéma de
Créa se déroulera du mercredi 30
janvier au 17 mars 2019. Ce festival
a pour objectif de faire découvrir le
cinéma aux enfants, dès 2 ans.

Cinéphiles et vieilles bobines
Une à deux fois par mois, nous
reprogrammons des films dits
"patrimoine et répertoire", des grands
classiques du cinéma, sortis depuis plus
de 20 ans. Nous nous y engageons :
»» parce que voir un film sur
grand écran est une expérience
irremplaçable !
»» parce que c’est une façon de former
son regard de spectateur et de faire
des liens entre cinéma ancien et
contemporain !
»» parce que parfois, il vaut mieux voir
un vieux chef d’œuvre qu’un navet
nouveau.

»» jeudi 13 septembre 2018
Les Dames du bois de Boulogne, 1945
»» jeudi 4 octobre 2018
Journal d’un curé de campagne, 1951
»» jeudi 25 octobre 2018
Un Condamné à mort s’est échappé, 1956
»» mardi 13 novembre 2018
Pickpocket, 1959
»» jeudi 6 décembre 2018
Procès de Jeanne d’Arc, 1962
»» jeudi 24 janvier 2019
Au hasard, Balthazar, 1966
»» jeudi 7 février 2019
Mouchette, 1967
»» jeudi 28 février 2019
Une Femme douce, 1969
»» mardi 19 mars 2019
Lancelot du Lac, 1974
»» jeudi 11 avril 2019
L'Argent, 1982

Au-dessus de la loi,
conférence de
Gabriela Trujillo
Pickpocket est une parabole
sur l’orgueil, la solitude et la
grâce. S’inspirant de l’œuvre
de Dostoïevski, Robert Bresson
crée le personnage du prince
des pickpockets, un jeune
Parisien marginal, éblouissant et
silencieux, élève des plus virtuoses
prestidigitateurs, et qui se croit
au-delà de toute morale. Ayant
rencontré un succès considérable
dès sa sortie, le film marque un
tournant dans l’œuvre de Bresson,
tout en bouleversant, à jamais, le
cinéma mondial.
Docteure en cinéma, exprofesseur à l'École du Louvre et
à la New York University, Gabriela
Trujillo travaille actuellement à
la Cinémathèque française, et
s’intéresse à l’articulation entre
cinéma et littérature.
› Mar. 13 novembre à 20h01,
suivi de la projection du film
Pickpocket > Tarif unique 6 €

CRÉA › PROFESSION DE QUOI
Créa est le nom charentais de ce curieux poisson qu’est
l’esturgeon, mais c’est surtout un préfixe qui signifie : ″ faire
naître ″. Ainsi, depuis 33 ans, Créa fait naître des œuvres, des
rencontres, de l’humour et de la poésie, bref... de la culture, dans
le Pays Royannais.
Composée de plus de 1400 adhérents et de 8 salariés permanents,
Créa, association de loi 1901, contribue au rayonnement culturel du
territoire, à travers 3 outils essentiels :
»» Humour & Eau Salée, festival d’humours tous azimuts, dedans-dehors ;
»» La Saison Culturelle (Salle Bleue, 276 places / Salle multiculturelle,
300 places) ;
»» Le Relais, cinéma classé Art & Essai (salle Jacques Villeret, 192 places).

Ses 3 missions
»» La création consiste à aider les artistes et les techniciens
du spectacle vivant, à créer de nouveaux spectacles. En leur
proposant des moyens financiers, des moyens techniques, un lieu,
du personnel.
»» la diffusion, c’est sélectionner des œuvres pour les présenter
au public. Le choix se porte sur la pertinence d’un propos, la
qualité esthétique du travail, sa plus-value créative, et, parfois, sa
capacité à divertir.
»» la formation, c’est éduquer (au sens littéral, ″conduire dehors″,
c’est à dire ″rendre curieux″ !) les spectateurs de tous âges, par le biais
d’action de sensibilisation (ateliers, rencontres, initiation, débat, etc.) et
la transmission de savoirs sur les arts du spectacle et du cinéma.

Équipe professionnelle
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Direction, programmation spectacle et cinéma : Denis Lecat
Administration, Comptabilité : Médéric Sazerac
Accueil, réservation, billetterie : Christine Hengoat
Action culturelle, cinéma, communication : Sonia Pataux
Accueil artistes et bénévoles : Véronique Poirier
Secrétariat : Christiane Baudrit
Projection, accueil, billetterie cinéma : Gabriel Giraud et Thomas Palacio
Régie générale : Frédéric Grelet et Julien Georget (personnel ville)
Mission Service Civique : Marion Rannou

Conseil d’administration
Bureau :
»»
»»
»»
»»

Président : Jean-Paul Naud
Vice-Présidente : Marylène Conte
Trésorière : Annie Suraud-Verouil (Trésorier adjoint : Jean-Marc Langlais)
Secrétaire : Sylvie Raynaud (Secrétaire adjointe : Lydia Leas)

Autres membres : Monique Allain, Annick Carton, Gilles Patarin,
Maurice Portejoie, Denise Roz, Pierre Vilain.
Merci aux équipes bénévoles et professionnelles pour leur implication,
au personnel et aux élus de la ville pour leur engagement, à nos
partenaires publics et privés pour leur confiance, et aux artistes et leurs
intermédiaires pour leur professionnalisme et leur créativité.
Militons sans limite pour une culture qui rassemble !

Créa, c’est un peu tout cela, et aussi bien d’autres choses...
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CRÉA EN GALAXIE
Côté spectacles

La plateforme professionnelle
d’accompagnement technique pour la
réussite de tout type de projet culturel
et de spectacle.
www.apmac.asso.fr

Contribue au développement culturel
et artistique du territoire au bénéfice
d’associations, d’entreprises culturelles
et d’artistes indépendants.
www.aquitaineculture.org

La Fédération des Festivals d’Humour
(FFH) est née en 2008. Outil de défense
et de valorisation, elle rassemble 41
structures adhérentes.
www.ffhumour.org

Le SNSP est le Syndicat National des
Scènes Publiques. Créé en 1995, il
rassemble plus de 200 équipements
culturels et festivals subventionnés.
www.snsp.fr
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Côté cinéma
ACOR
L’association implantée dans 6 régions
de l’Ouest, regroupe des structures
tournées vers l’Art & Essai et la
recherche dans le cinéma
www.lacor.info

L’Association pour le Développement
Régional du Cinéma est un organisme
d'intervention, d'étude, d'assistance
et de conseil pour l'aménagement
culturel du territoire.
www.adrc-asso.org

CINA (Cinémas Indépendants de
Nouvelle-Aquitaine) s’est donnée
pour mission la défense du cinéma
Art & Essai dans sa diversité et
l’accompagnement des professionnels
de l’exploitation.
www.cinemas-na.fr

Association réunissant des cinémas
de Charente-Maritime, elle organise
des opérations de promotion et de
valorisation.
www.cinepassion17.fr

La Beunèze (1 Beunèze = 1 Euro, en
toute simplicité) est une monnaie
locale complémentaire. Elle contribue
à dynamiser les échanges locaux tout
en véhiculant des valeurs sociales,
humaines et écologiques fortes.
monnaiebeuneze.wordpress.com

Le RADI, animé par l’Agence du court
métrage depuis 20 ans, rassemble 300
salles de cinéma qui proposent des
films courts en avant séance.

L’Agence du court métrage, fondée
en 1983, a pour objet de promouvoir
et développer la diffusion des films
courts. www.agencecm.com
L’Association Française des Cinémas
d’Art & Essai fédère un réseau de
cinémas de proximité indépendants
et d’associations territoriales
partout en France. Elle compte 1130
établissements, 2400 écrans.
www.art-et-essai.org

Côté citoyen

Premier réseau de salles à
programmation majoritairement
européenne.
www.europa-cinemas.org

Créa siège au Conseil d'Administration
de cette chouette Coopérative (SCIC)
au service des artistes et des lieux de
diffusion de spectacle.
www.cristalprod.com

Nouveau › Côté sciences
Un partenariat de 3 ans est engagé
avec l’Espace Mendès France
autour de la culture scientifique.

Le SCARE est le Syndicat des Cinémas
d’Art, de Répertoire et d’Essai.
Il regroupe 380 établissements
représentant 670 écrans indépendants,
classés Art & Essai.
www.scare.fr
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CULTIVONS NOS RELATIONS
› BÉNÉVOLAT, SPONSORING ET MÉCÉNAT

PARTENAIRES

Dans votre budget aussi soyez créatif ! Investissez dans la culture,
et rejoignez les nombreux adhérents et partenaires publics et privés
d’une association qui participe depuis plus de 30 ans au rayonnement
artistique et culturel du territoire.

Vous êtes un particulier
Vous bénéficiez...
»» du tarif adhérent (spectacles et cinéma) ;
»» de places et de soirées privilégiées ;
»» d’une réduction d’impôt de 66% du montant du don 1 ;
»» et d’une carte de membre que vos amis vous envieront !
Vous donnez... du temps, de l’énergie (bénévolat à base d’huile de
coude et jus de méninges), et des sous (adhésion, dons, legs,...).

Vous êtes une entreprise
Vous bénéficiez...
»» de places (spectacles et cinéma) pour vous, vos salariés, vos clients ;
»» de places et de soirées privilégiées ;
»» d’une réduction d’impôt de 60 % du montant du don 2 ;
»» de communication sur nos supports (écran ciné, plaquettes, affiches,
site web...).
Vous donnez... du temps, des produits ou des services, et des sous
(dons, achats de places, d’espaces).

C’est par ici : 05 46 06 87 98
et par là : gagnantgagnant@crea-sgd.org.

1
2

À concurrence de 20 % de votre revenu imposable
Idem
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atelier com & web

Association Créa

Cinéma - Saison culturelle - Festival Humour et Eau salée
Relais de la Côte de Beauté
136, Boulevard de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Téléphone : 05 46 06 87 98
E-mail : crea@crea-sgd.org
/associationcrea
/cinemalerelais

Découvrez notre site ouaibe www.crea-sgd.org
Et abonnez-vous à notre Créaniouselettre,
pour tout savoir de notre actu !
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Urbi et orbite, Créa ?
Que la culture soit avec toi !

à Saint-Geo

gd.org

www.crea-s
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Licence d’exploitation cinématographique : 4-387.501

Fig. 3 – Le Luminon Soyeux

