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Saint-Georges-de-Didonne

Breuillet

La Tremblade (Ronce-Les-Bains)

Jean-Marc Bouffard

François de Sariac

La rentrée culturelle pour la ville de Saint de Georges de Didonne s’annonce
passionnante et dynamique grâce, entre autres, à l’association Créa. Le
développement culturel passe par l'ouverture de l'esprit à la nouveauté et à
d'autres formes d’arts. Avec une programmation diverse et variée tout au long
de l’année, Créa permet au plus grand nombre de se divertir, d’enrichir ses
connaissances et de découvrir de nouveaux univers. Pour l’écrivain Gaëtan Faucer,
« La culture est l’expression du vivant ». Saint-Georges-de-Didonne est plus que
jamais vivante et s’épanouit grâce à l’implication associative. Félicitations aux
équipes et bénévoles de Créa et belle saison culturelle à toutes et tous.

La nouvelle année culturelle offre une palette de plaisirs alliant humour, musique,
théâtre, et des formes plus étonnantes,… Merci à nos nombreux soutiens publics
et privés, et aux partenariats développés avec les municipalités de Saint-Georges,
Breuillet, La Tremblade. Merci aux adhérents et aux bénéloves actifs et dévoués,
indispensables à la vie associative. Ouvrons grands nos yeux et nos oreilles,…
ouvrons et éveillons nos esprits sans modération ! Bonne saison !
NB : dans nos cinémas, toujours plus de retransmissions : Comédie-Française,
Bolchoï, Metropolitan Opéra, concerts (Mylène Farmer !), etc.

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

Président de Créa

Jacques Lys

Maire de Breuillet
Objectif 2021.
La commune de Breuillet et l'association CREA ont uni leurs destins jusqu'en 2021
pour offrir aux Breuilletons, aux habitants du pays Royannais ou à tout autre public
deux années de spectacles vivants à découvrir et à savourer. L'association nous
permet d'avoir des spectacles de qualité pour tous les goûts et tous les âges. Venez
rejoindre les 1000 spectateurs qui ont assisté à la première saison et profitez de
l'évasion, des escapades imaginaires offertes par nos artistes inspirés et surprenants.
L'offre culturelle contribue également à bien vivre une villégiature active tout au long
de l'année. Donnons-nous la chance, et donnons aussi à nos enfants et petits-enfants
l'occasion de partager de vrais moments de plaisir et en même temps d'ouvrir notre
curiosité au monde qui nous entoure. Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Laurence Osta-Amigo

Denis Lecat

J’aimerais, par ce bref éditorial, souligner que la commune de la Tremblade
Ronce les bains s’est insérée avec bonheur dans l’offre culturelle que propose
Créa aux habitants de notre territoire Royan-Atlantique, en aidant l’association
à reprendre le Cristal à Ronce-Les-Bains et en développant notamment une
offre cinématographique tournée vers l’Art & Essai. À cette programmation
de qualité, s’ajoutent également des spectacles en direct, et des rediffusions,
permettant aux amateurs d’opéra, de danse ou théâtre, de s’offrir, ici, chez nous,
les meilleures productions du moment venues de Paris, New York, ou Moscou.
Bonne saison à tous !

Citation extraite de mémoires esturgeonniens trouvés au fond d’une cale,
en imaginaire d’estuaire : « Ô sœurs et frères ampiphalins, / Et vous ami.e.s
potamotoques, / Divertissons-nous sans détour, / Des aversions en diversion, / Et des
averses, et des aveux, / Et de l’avoir et des avis, / Et du lavoir et de la vie, / Détournonsnous, et dissipons / Nos sens émus en distraction, / Détachés de divers devoirs, / Mais
sans jamais ô grand jamais / Nous divorcer de la pensée. »
Suivons donc les conseils de ce mystérieux grimoire créatique. Divertissons nos
intelligences, amusons-nous en nous récréant, tout en mettant de l’esprit dans
nos divertissements. Bonne saison culturelle à tous !

Maire de La Tremblade

Directeur et programmateur

Élise Gauthier

Une illustratrice invitée

OUVERTURES DE SAISON

Programme en 3 temps : le tour de la saison en 81 minutes
maxi + Scrouncheries et glougloutes conviviaux + Concert !

Lili Cros & Thierry Chazelle
Artistes associés de la saison 2019-2020
C’est nouveau cette année !
Nous avons décidé d’inviter pour
toute une saison la dessinatrice de
La Rochelle, Élise Gauthier.
En effet, son travail empreint d’une grande douceur
alliée à un sens de l’humour élégant et très sûr nous a
semblé pertinent pour illustrer la plaquette de saison.
Elle a donc donné une nouvelle vie et une belle
sensibilité à nos esturgeons estuariens, est-il besoin
de le rappeler ? « créa » est synonyme d'« esturgeon »
en Charente. Et vous retrouverez aussi ses dessins sur
nos prochaines affiches d’évènements.
Prenez le temps de vous plonger dans son univers,
d’apprécier les détails, les clins d’œil aux propositions
artistiques. Nous vous présenterons une expo de ses
œuvres dans le courant de l’année, et il vous sera même
possible d’acquérir des originaux.
Enfin, ne soyez pas étonné-es si vous croisez son nom
à l'affiche : Il est bien possible qu’on la retrouve très
bientôt sur les planches, car Élise est aussi comédienne
et metteur en scène de talent.
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Humour, allégresse et poésie... Par les
temps qui courent, c’est plutôt bien venu,
non ? Lili Cros et Thierry Chazelle sont deux
artistes uniques, deux musiciens éclectiques,
deux chanteurs amoureux, qui forment un
duo atypique, émouvant et revigorant !
Généreux et talentueux, il se dégage de
leur complicité une présence scénique
à forte énergie positive, rayonnante et
totalement contagieuse !

Vendredi 20 septembre › 17h31
Breuillet › Salle multiculturelle
› 1h20 + 0h30 + 1h10

Samedi 21 septembre › 17h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue
› 1h20 + 0h30 + 1h10
Tarif : gratuit (priorité aux adhérents)
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HUMOUR

CHANSON

Tanguy Pastureau n’est pas célèbre

(Toujours) Deux

Être une star, ça parait fabuleux. Sauf que ça ne
l'est pas. La célébrité est une galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des
célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre
l'intérêt de rester un anonyme.

Entre fiction et récit autobiographique, (Toujours) deux
mêle chansons, vidéos, et apartés avec le public. Ce récit
musical aborde le thème de la gémellité et du souvenir
à travers notamment la relation d’enfance entre deux
frères. Dans une originale scénographie mobile, les
cartons, comme des valises de souvenirs, comme des
écrans où sont projetées des images-mémoire ou des
invités numériques, deviennent au gré des chansons, un
lit, une banquette, un escalier ou encore une forêt. Un
moment intime et original de grande qualité, par la Papa
d’Égo le Cachalot !

Le saviez-vous ?
Talentueux chroniqueur à la télévision ou à la radio,
auprès de Nagui (La Bande Originale sur France-Inter)
ou Thierry Ardisson (Les Terriens du dimanche sur
C8), il est l’une des meilleures plumes de l’humour à
l’heure actuelle !

David Delabrosse & complices virtuels
Chant, accompagnement
musical David Delabrosse
Arrangements musicaux
Samuel Chapelain
Invités numériques
Fannytastic, Sylvain,
Marin Delabrosse
Création vidéo
Stéphane Pougnand
Création lumière
Sébastien Thomas
Œil extérieur
Nicolas Bonneau

Samedi 12 octobre › 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h

+ 19h31 : projection du film réalisé avec le Centre Socio-Culturel de Royan (voir p.51)

Samedi 5 octobre › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15
À partir de 12 ans Tarif E
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Dimanche 13 octobre › 16h31
Breuillet › Salle multiculturelle › 1h
À partir de 8 ans Tarif A (jauge limitée)
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CONFÉRENCE DESOPILANTE DE L’ANPU

CARA.OK ?!...
Laurent Petit
Pour la 3e année consécutive, Créa a
le plaisir de travailler en collaboration
avec le Festival des Nouvelles
Explorations de Royan dont la 4e
édition se tiendra du mercredi 16 au
dimanche 20 Octobre 2019. D’habitude
domicilié au Palais des Congrès,
aujourd’hui en réfection, l’ouverture
et la fermeture de l'évènement auront
lieu au Lido, à Royan. Entre temps, il
était naturel qu’on ouvre les portes du
Relais et que l'on propose, avec joie et
fierté, l’aide de Créa.

Ce brillant festival fondé par
Bettina Laville s’inspire de l’esprit
humaniste des explorations,
et offre un regard scientifique
et critique sur de nombreux
domaines : les infiniment grand et
petit, les mutations climatiques et
géographiques, l’homme augmenté,
les Intelligences artificielles ou encore
les innovations sociétales. Ainsi de
grandes personnalités du monde de
la recherche, de la philosophie et de
l’aventure présenteront cette année
encore les défis que le XXIe siècle nous
promet, et vous pourrez assister à de
grandes conférences, des films, des
spectacles, des expositions et autres
démonstrations !

Fondée en 2008, l'A.N.P.U. (l'Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine) s'est vue confier la délicate
mission de psychanalyser le monde entier. Étape
incontournable, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique constitue un véritable cas d’école
pour lequel la transition énergétique constitue à
la fois une ultime planche de salut, un vrai acte de
renaissance et une belle manière de se réenchanter
comme nous le découvrirons au travers d’une
conférence agrémentée d’images à couper le souffle.

Samedi 19 octobre › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15
À partir de 10 ans Gratuit sur réservation

CONTE THÉÂTRAL RADIOPHONIQUE

Chroniques martiennes
Théâtre dans la forêt
Thème de la 4e édition
Des trajectoires de l'ancienne route de
la soie aux nouvelles voies maritimes ou
vers les pôles, du chemin vers soi aux
itinéraires vers Mars, qu’ils soient réels
ou imaginaires, toutes les trajectoires
s’invitent et se croisent pour n’alimenter
que trois choses : la réflexion, nos
échanges, et votre curiosité.
www.nouvellesexplorations.com
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Chroniques martiennes raconte la conquête des
grands espaces, l’établissement d’une nouvelle
civilisation, la lutte entre le passé et l’avenir et celle
entre la nature et la technologie. Dans un dispositif
original, allongez-vous dans un transat, mettez votre
casque et dans la semi-pénombre, décollez avec les
comédiens et musiciens aux allures de scientifiques.
D’après Ray Bradbury.

Dimanche 20 octobre › 23h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10
À partir de 10 ans Gratuit sur réservation
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THÉÂTRE DRÔLE & DOCUMENTÉ

CONFÉRENCE SPECTACLE HUMOUR

La Violence des riches

Les Dangers de la lecture

Compagnie Vaguement compétitifs
La Violence des riches est la toute première
adaptation à la scène des travaux des sociologues
du CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot sur les ultra-riches, et en particulier
sur l'augmentation des inégalités dans les pays
occidentaux. Vaguement Compétitifs propose un
spectacle drôle, mordant et enrichi de recherches
et d'enquêtes sur ces écarts croissants. Il y est
question de la violence sociale inouïe de ces
inégalités, des risques pour la planète même, mais
aussi de ce qui s'invente déjà chez nous et ailleurs
face à cette violence des ultra-riches.

Compagnie Caus’Toujours
Conception et écriture
Stéphane Gornikowski
Mise en scène
Guillaume Bailliart
Interprétation
Lyly Chartiez-Mignauw
en alternance
avec Louise Wailly,
Grégory Cinus, Malkhior
Création lumière
Annie Leuridan
Scénographie :
Marilyne Grimmer
et Yvonne Harder
Régie
Caroline Carliez ,
Fred Flam

Conférence assez pertinente sur la lecture !
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les
innombrables méfaits de la lecture. Car si dans notre
société, la lecture est souvent considérée comme vertueuse,
la réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise
? Cette image enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de
sombres dangers ? Face au puissant lobby de la lecture
qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est
temps de faire entendre une voix dissonante et d’alerter
la population. C’est tout l’objet de cette audacieuse et
singulière conférence qui ose faire la démonstration de
la dimension hautement dangereuse et subversive de la
lecture. Vade retro lectio !
Écriture, Interprétation Titus Direction d’acteur Anne Marcel Collaborations
artistiques Pascal Rome, Mathieu Texier, Jérôme Rouger

Jeudi 14 novembre › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h10
À partir de 14 ans Tarif C
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Mardi 26 novembre › 18h01
Médiathèque de Breuillet › 1h10
À partir de 12 ans 3 € sur réservation (jauge limitée)
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THÉÂTRE EN GREC ANCIEN

DANSE CIRQUE THÉÂTRE

L’Origine – Expérimentation de l’étonnement

Innocence

Vous êtes les témoins d'une expérience. Face à
vous, un homme tente de vous transmettre un
mythe, celui d’Aristophane dans Le banquet de
Platon, clé de lecture de nos relations humaines.
Entre lui et vous, barrière de tous les récits,
une langue morte, la sienne, le grec ancien.
Singularité, insolence, malice, inventivité… quelles
seront ses ressources ? Mime, chant, corps… que
va-t-il mettre en œuvre pour arriver à ses fins ?
Parviendra-t-il à relever le défi ? Réussira-t-il à
vous happer ? Réussira-t-il à s’exprimer ? Et vous ?
Accepterez-vous de ne pas tout savoir ?

Mise en scène
Marie Clavaguera-Pratx
Texte d’après
Le Banquet de Platon
Comédien
Émilien Gobard
Scénographie
Collective
Création lumière
Vincent Loubière
Création sonore
Olivier Pot
Costume
Catherine Bénard
Construction décor
Emmanuelle Debeusscher

Elle craint la vieillesse, lui temporise, car le corps
s’adapte toujours à la réalité de la vie. Portées par une
symphonie chorégraphiée en six mouvements, les
figures se suivent dans une scénographie épurée, un
simple cadre blanc flottant dans le vide ou des images
vidéo projetées sur les corps.
Il n’y a pas lieu de craindre la vieillesse qui peut être
impitoyable pour le corps. Dans le miroir des liens du
porté acrobatique, un couple en observe les forces et les
faiblesses. Dans les infinies variations du main-à-main,
Elsa Bouchez et Philippe Droz se portent, se supportent,
se poussent et se repoussent.

En partenariat avec
le CDN de Poitiers

Un doux et beau spectacle sur le couple au long cours.

Compagnie de La Lanterne

Texte d'après Le Banquet de Platon.

Compagnie La Scie du Bourgeon

Vendredi 29 novembre › 20h31

Mercredi 4 décembre › 20h31

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

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h

À partir de 12 ans Tarif B

À partir de 6 ans Tarif B
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De et avec
Elsa Bouchez
& Philippe Droz
Chorégraphie
& mise en scène
Dominique Duszynski
Complice musique & jeu
Benji Bernard
Scénographie
Aline Breucker
Création Vidéo
Tom Boccara
Création lumière
Léonard Clarys
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THÉÂTRE HUMOUR

HUMOUR

Chagrin d’amour

Monsieur Fraize

Audrey Vernon

Une comédienne, un souffleur, Phèdre : L’épopée d’un
chagrin d’amour. Un spectacle unique, littéraire, poétique,
drôle, autour des grands chagrins d’amour de l’histoire et
des moyens de s’en sortir… Freud, Dalida, Maria Callas,
Pasolini, Joe Dassin, Médée sont convoqués afin de tirer
une comédienne de la nuit du chagrin d'amour.
« Cette trentenaire a tout pour elle : le don d'écrire des textes
à la fois poétiques, sarcastiques, et drôlement intelligents ;
d'embarquer le public dans une histoire universelle et
nourrie de références bien choisies ; de jouer les fausses
ingénues et les vraies bavardes avec une incroyable
élocution. Elle nous happe et nous captive, transformant le
chagrin d'amour en épopée dont on ne sort pas indemne
mais sûrement grandi. » Sandrine Blanchard, Le Monde

Samedi 14 décembre › 20h31

Mise en scène
Vincent Dedienne

Monsieur Fraize, un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur
scène comme une plaque de verglas en plein désert. Une sorte
d'énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté et qui, au
fil des rires, dévoile un univers ultra-sensible où s'entremêlent les
non-dits, la famille, le doute et la cruauté du quotidien.
« Balèze Fraize » Télérama
« Un drôle de zèbre entre Buster Keaton et Chaplin. » Nathalie Simon, Le Figaro
Mis en scène par Papy (Djamel Debbouze, Blanche Gardin), découvert
par Laurent Ruquier dans son émission On ne demande qu’à en rire,
Marc Fraize a aussi joué au cinéma pour Quentin Dupieux, Éric Judor,
Michel Hazanavicius, Hélène Fillières ou Rémi Besançon.
Prix SACD 2019 : nouveau talent humour / One-man Show.

Dimanche 19 janvier › 16h31

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

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h15

À partir de 12 ans Tarif C

Tout public Tarif D
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HUMOUR MUSICAL

Assemblée Générale Créa

+ grignotins et buvetteries + Défi chanson
Faire de l’assemblée générale une assemblée géniale ne tient qu’à vous, ne
tient qu’à nous. Évoquer avec entrain, rythme et accessibilité, légèreté et
profondeur, tout ce qui fait la vie de l’association Créa, son chemin, ses galères,
ses succès, son avenir, c’est bel et bien une gageure en 1h31 toquante en main.
C’est pourtant notre défi d’avant banquet convivial.

Petits sursauts et grandes frayeurs
Compagnie Autour de Peter

Pourquoi avons-nous peur ? Avons-nous raison
d'avoir peur ? Qui nous fait peur et dans quel but ?
N'est-il pas drôle d'avoir peur ? N'est-il pas tragique
d'avoir peur ? Interrogeons nos petits sursauts et
nos grandes frayeurs à travers une succession de
tableaux burlesques.
Création en résidence par les créateurs
de Shower Power !

Ping-Pang-Pong

Lili Cros & Thierry Chazelle + invités
Avec Priscilia Boussiquet, François Delime, Sammy Pelgris
Mise en scène & direction d'acteurs Martine Dupé Texte
Fred Abrachkoff Écriture gestuelle Norman Taylor Conseils
artistiques Jos Houben Son Brice Payen Lumière et Scénographie
Thierry Grasset Costumes Florence Laforge

Vendredi 24 janvier › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15
À partir de 10 ans Tarif B
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Un autre défi relevé avec joie par nos artistes associés. Lili et Thierry
invitent quelques amis sur scène pour une partie de billard pongiste
musical à 3 bandes. Tu écris, je chante, on invente en jouant. De belles
surprises pour une soirée détendue, créative, et détonnante !

Lundi 3 février › Assemblée Générale 18h31 + Spectacle 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue
Tout public
Adhérent gratuit sur réservation / non-adhérent 13 € dans la limite des places disponibles
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THÉÂTRE HUMOUR

Petites Causeries sur la Culture et ses rapports avec le
territoire, son économie, son développement, et les vraies gens.
On considère parfois trop la culture comme un objet de
consommation, qui coûte, sans rapporter. C’est compter un
peu vite sans l’enrichissement immatériel qu’elle procure,
enrichissement durable et même… - qui l’eut cru ? - rentable
financièrement ! Oui, la culture est d’abord une richesse
avant d’être une ligne budgétaire, et l’économie culturelle
peut participer du développement territorial, si peu qu’on
l’organise, et que ses acteurs travaillent main dans la main.
La question culturelle est une question politique centrale et,
un peu avant les échéances électorales, on s’est dit qu’on
allait proposer de remettre le sujet dans les conversations.
Loin de chercher toute polémique, nous souhaitons d’abord
nous rassembler, élus, acteurs culturels et spectateurs d’ici
et d’ailleurs pour causer, témoigner, partager expériences
et réflexions, évoquer peut-être aussi ce qui fera le pays
culturel Royannais de demain.
Nous aborderons évidemment lors de cette journée la
question fondamentale et très actuelle des droits culturels
et celle de leur mise en œuvre.
Alors, pourquoi ne pas parler de culture tous ensemble ?
Journée gratuite et ouverte à tous, élus locaux,
professionnels de la culture, du tourisme,
commerçants, spectateurs, enseignants, curieux.
Programme détaillé à venir.

Je demande la route
Roukiata Ouedraogo

Drolatique, chroniqueuse de France Inter, cette
excellente comédienne nous conte son parcours.
Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son
parcours, riche en péripéties, qui la mène de son
école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels
entre la France et l’Afrique. Je demande la route
est une traversée initiatique dans un monde de
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour
les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une
migrante désargentée. Le parcours professionnel est
compliqué pour une jeune africaine non diplômée.
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune
fille devient une femme maîtresse de son destin.

Vendredi 7 février › en journée

Dimanche 9 février › 16h31

Saint-Georges-de-Didonne

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h20

Gratuit

Tout public Tarif C
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Texte & mise en scène
Stéphane Eliard,
Roukiata Ouedrogo
Collaboration artistique
Ali Bougheraba
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THÉÂTRE

BAL EXTRAORDINAIRE

Cowboy ou Indien

Le Baluche de Monsieur Larsène

Création en résidence par les créateurs de Ami(s) !
Cowboy ou indien ? Au sein de la fratrie, tous les jeux
d’alliance et de conflit sont possibles. Chercher à saisir
cette infime frontière entre amour et haine, disputes et
complicités... Groupe Déjà met en scène deux frères à
l’âge adulte, qu’apparemment, tout sépare. Au sol, un
corps inerte, celui d’un gros nounours bleu.

Compagnie 1 Rien Extra Ordinaire
Écriture et jeu
Sébastian Lazennec,
Antoine Meunier

Tout commence comme dans un bal traditionnel
d’antan, avec ses protocoles, discours officiel
d’ouverture, présence de personnalités
ou d’inconditionnels des bals, arrivée de
l’animateur. Petit à petit, en compagnie du
public, des danseurs embarqués, au fil des
différents styles de danses traversés, des
rencontres, des instants partagés, de l’arrivée
de « vedettes » ou de personnages incongrus,
la machinerie du baluche prend de l’allant pour
grimper crescendo, dans le plaisir, l'allégresse,
la danse, le rire, entrainant le public avec elle et
jusqu’au bout du voyage.

Vendredi 6 mars › 20h31

Vendredi 13 mars › 20h31

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

Breuillet › Salle multiculturelle › 2h30

À partir de 12 ans Tarif A

Tout public Tarif A
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Auteur & metteur en scène
Christian Larsonneur
Maitre de cérémonie & DJ
Christian Larsonneur
Comédiens Danseurs
Maxime Barnabé, Marina Bouin,
Cyril Cottron, Marylou Couvreur
Delaitre, Laurent Falguiéras,
Christian Lanes, Yann Nédélec
Régie technique, lumière & Son
Michael Oliver, Théophane Gillois
Scénographie
Anne Massiet du Biest, Christian
Larsonneur, Laurent Semelier
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CHANSON

HIP HIP HIP

Lili Cros et Thierry Chazelle

Création en résidence de Lili Cros et Thierry Chazelle
Difficile de parler d’une création à venir, en cours
d’élaboration au moment où nous écrivons ces lignes !
Laissons donc la parole aux artistes sur l’objet de leur
désir : « un spectacle qui nous transporte avec le public dans
un univers d'émotions partagées, intenses, allant de l'humour
à la mélancolie, de la douceur au défoulement physique. Les
chansons écrites pour ce spectacle seront toutes centrées sur
les grandes passions humaines, sur ce qui nous met en
mouvement : le grand amour et comment le rencontrer, le
temps qui file et comment ne pas le gâcher, la beauté
et comment la voir en toute chose, la douleur et les échecs et
comment les transformer en forces, la peur et comment la
surmonter. Un genre de manuel de survie pour l'être humain
du XXIe siècle qui chercherait à se régénérer... ».

Vendredi 20 mars › 20h31
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h15
Tout public Tarif D
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Avec la participation
de la chorale de
Saint-Palais-sur-Mer
et de leur cheffe
de chœur
Emmanuelle Piaud.

Présentation des artistes en résidence
Ils nous font du bien ! Elle, chanteuse, bassiste et guitariste, avec ses airs d’Amélie
Poulain, lui, chanteur, guitariste et joueur de mandoline, avec sa démarche de
Monsieur Hulot. Quel fabuleux destin que celui de ces deux-là !
Après un début de carrière solo, ils forment leur duo sur une scène québecquoise
pour la première fois en 2008, le même jour où chacun sort un album solo.
Ensuite ils commencent à tourner ensemble, et enchaînent les premières parties
d'Yves Jamait, Tryo, Camille, Oldelaf, Amélie-les-crayons, ou Alexis HK.
Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de l’Olympia en mai
2019, et après plus de 750 concerts, Lili et Thierry nous content l’histoire d’un
succès jamais démenti, entre romance à la française et abolition du désespoir.
Discographie :
»» Lili Cros : La Fille aux papillons (2008)
»» Thierry Chazelle : Un monde meilleur (2008)
»» Lili Cros et Thierry Chazelle : Voyager léger (2011)
»» Tout va bien (2013)
»» Peau neuve (2016)
www.liliplusthierry.com
/ LiliCrosThierryChazelle
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DANSE HIP-HOP

HUMOUR ET ORTOGRAFE

Sous le poids des plumes

La Convivialité

Délicieux mélange de danse hip-hop, théâtre d’objets,
mime et burlesque. Trois danseurs plongent dans un
monde onirique où viennent s’entrechoquer différents
souvenirs de leurs vie. Une succession de saynètes
comme autant d’images de la vie quotidienne,
douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu
burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.

Deux anciens professeurs de français portent un
regard critique et rafraîchissant sur l'orthographe.
Décomplexant ! Un moine copiste, des petites
saucisses, un tatouage, un hibou, Albert Einstein et
la Pataphysique. Un fragment de soirée entre amis
pour flinguer un dogme qui s’ignore. Un dogme
intime et lié à l’enfance : l’orthographe !

« La création de quelque chose de nouveau ne se fait
pas par l'intellect, mais par l'instinct de jeu découlant
d’une nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec les
objets qu'il aime. » Carl Gustav Jung

Vu la radio ! Vous avez pu les écouter sur France
Inter cet été, et vous pouvez toujours podcaster
depuis leur admirable émission, pleine
d’humour et d’intelligence, Tu parles !.

Direction artistique Collective Regard extérieur Émilie Bel Baraka
Création lumière Mathieu Pelletier Scénographie Olivier Borne
Interprétation Lucas Auduberteau, Mounir Kerfah (ou Benjamin
Carvalho), Rudy Torres

Spectacle invité par Lili Cros et Thierry Chazelle.

Vendredi 27 mars › 20h31

Dimanche 5 avril › 17h01

Breuillet › Salle multiculturelle › 45 min

Breuillet › Salle multiculturelle › 55 min + échange après le spectacle

À partir de 5 ans Tarif C

À partir de 14 ans Tarif B

Compagnie Pyramid
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Arnaud Hœdt et Jérôme Piron
Conception et écriture
Arnaud Hœdt & Jérôme Piron
Jeu
Philippe Couture, Arnaud Hœdt,
Jérôme Piron, Antoni Séverin
Co-mise en scène
Arnaud Pirault, Clément Thirion,
Dominique Bréda
Création vidéo
Kévin Matagne

/ 25

JAZZ MANOUCHE FLAMENCO

EXCUSES
Olé drom !

Duo Samuelito & Antoine Boyer
Antoine Boyer a beau être né à Saint-Cloud, la guitare
à la main, il parle manouche comme un enfant du vent.
Samuelito, lui, est normand mais, guitare entre les doigts,
il parle andalou comme un vieux savant gitan.
Ceci n’est pas un concert de maîtres consacrés du genre ;
c’est le duel de deux enfants du siècle, deux échappés du
conservatoire, deux jeunes sorciers en voyage qui ont en
commun un choix à contre-courant : célébrer haut et fort,
par goût, une culture dont ils ne sont pas directement
issus. Ils ont l’insolente fraîcheur de la jeunesse et la
modestie des grands ; ensemble, ils « se jouent », se
mesurent, s’invitent, se défient aussi, dans un partage
musical exceptionnel qui nous parle aussi de construction
et d’identité. Car la généalogie des musiciens se moque
bien des frontières.

Samedi 18 avril › 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h
Tout public Tarif C
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Suite à une baisse imprévue de 6000 € de l’aide du Conseil
Régional de la Nouvelle-Aquitaine au titre de notre saison
culturelle, baisse annoncée en juin pour la saison déjà
passée (et donc des dépenses déjà engagées), baisse qui
risque de perdurer sur cette saison, nous présentons
nos excuses aux spectateurs, ainsi qu’aux compagnies et
artistes que nous avons dû déprogrammer :
»» le chanteur Sarcloret pour Sarclo chante Sarclo et Sarclo
chante Dylan (Breuillet et Saint-Georges-de-Didonne) ;
»» Elle… Émoi d’Emmanuel Van Capelle,Not’ Compagnie
(Saint-Georges-de-Didonne)
»» L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté
humaine de Ruwen Ogien de la Compagnie TabardSellers, Id Production (Saint-Georges-de-Didonne)
»» Petit Ours, spectacle jeune public de la Compagnie des
Lubies (tournée dans les écoles)
»» Des Clics et des croches, spectacle jeune public de la
Compagnie La Fée Mandoline (Saint-Georges-de-Didonne)
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour
reporter ces spectacles sur le festival Humour & Eau Salée
2020 ou la saison 2020-2021.

Légende :

Saint-Georges-de-Didonne

Breuillet tarifs - cf. p. 45

n° de page

JANVIER
Dim.19

16h31 Monsieur Fraize

D

15

Ven.24

20h31 Petits sursauts et grandes frayeurs

B

16

cf.

17

FÉVRIER

SEPTEMBRE
Ven.20

17h31 Ouverture de saison Lili Cros & Thierry Chazelle		

5

Sam.21

17h31 Ouverture de saison Lili Cros & Thierry Chazelle		

5

Lun.3

18h31 AG Créa ! + 21h01 Ping-Pang-Pong

Dim.9

16h31 Je demande la route

C

19

Ven.6

20h31 Cowboy ou Indien

A

20

Ven.13

20h31 Le Baluche de Monsieur Larsen

A

21

Ven.20

20h31 HIP HIP HIP

D

22

C

24

MARS

OCTOBRE
Sam.5

20h31 Tanguy Pastureau n’est pas célèbre

E

6

Sam.12

21h01 (Toujours) Deux

A

7

Dim.13

16h31 (Toujours) Deux

A

7

Sam.19

Ven.27
20h31 Sous le poids des plumes
20h31 CARA.OK ?!...		
9

Dim.20

23h01 Chroniques martiennes		
9
AVRIL

NOVEMBRE
Jeu.14

20h31 La Violence des riches

Mar.26

18h01 Les Dangers de la lecture

Ven.29

20h31 L’Origine – Expérimentation de l’étonnement

C

10

cf.

11

B

12

DÉCEMBRE
Mer.4

20h31 Innocence

B

13

Sam.14

20h31 Chagrin d’amour

C

14

Dim.5

17h01 La Convivialité

B

25

Sam.18

21h01 Olé drom !

C

26

Sam.2

21h01 Délusion Club

C

31

Dim.10

16h31 Heureuses... par accident

D

32

21h01 Skri Lanka

C

33

MAI

JUIN
Jeu.4

CABARET THÉÂTRE

RÉSIDENCES DE CRÉATION › 2019-2020
Nous accueillons chaque année des artistes et c'est pour les aider à
travailler leurs nouveaux spectacles, avant de les présenter au public.
Ces temps donnent souvent lieu à quelques échanges avec le public.
Suivez notre actualité, on vous tient au courant !

Lili Cros & Thierry Chazelle
Hip hip hip

Du 23 au 27 septembre 2019.
Résidence de nos chouchous d'artistes associés

Compagnie Zygomatic
(Titres en cours)

Du 21 au 26 octobre 2019.
La compagnie basée à Bressuire, dans les DeuxSèvres, et qui a présenté Manger lors du dernier
festival Humour & Eau Salée, prépare un nouvel
opus burlesque sur la crise climatique.

Compagnie Labelles et cie
Et si Duras aimait Bach

Du 19 au 21 novembre 2019.
La comédienne Anne Danais vient travailler avec la
pianiste Alice Rosset une adaptation de L’Été 80 de
Marguerite Duras, que nous accueillerons la saison
prochaine.

Delusion Club

Le Cirque des mirages
Parker et Yanowski, duo de piano et de chant,
vous présente un cabaret-théâtre expressionniste et
fantasmagorique à l'univers trouble et envoûtant :
Le Cirque des Mirages...
Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs
sans bagage, de chansons en histoires, vous
découvrirez un cortège de personnages décalés
dont le point commun est de participer à la marche
boiteuse du monde. Car au-delà des apparences,
d'illusions en désillusions, c'est la fragilité de notre
condition humaine que Le Cirque des Mirages
donne à voir, à la fois convaincu que le rêve des
hommes se heurte toujours inexorablement à la
réalité, mais que paradoxalement, notre réalité est
faite de la même matière que les rêves...

Auteur & chanteur
Yanowski
Compositeur & pianiste
Fred Parker
Mise en scène
Emmanuel Touchard
Lumières
Frédéric Bremond
Son
Jean-Christophe Dumoitier

Compagnie Autour de Peter

Petits sursauts et grandes frayeurs
Du 16 au 20 décembre 2019.
Vous avez aimé Shower power ? Ils tracent leur sillon
et s’emparent avec humour du thème de la peur !
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Samedi 2 mai › 21h01
Saint-Georges-de-Didonne › Salle Bleue › 1h30
Tout public Tarif C
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HUMOUR MUSICAL

THÉÂTRE - COMÉDIE

Heureuses... par accident

Skri Lanka

Les Banquettes Arrières

« La vie, elle est belle belle belle! Le monde, il est
beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! » Voilà
ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La
vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses…
mais par accident. Et ça vous fait rire ? Oh
oui, ça vous fait rire ! Et c’est pour ça qu’elles
reviennent, complices comme jamais, avec
un nouveau tour de chant a cappella. À
grands coups d’auto-dérision et de jeux
burlesques, ce trio nous raconte la bêtise
humaine, l’injustice et la cruauté.

Dimanche 10 mai › 16h31

Compagnie Mmm...
Écriture & interprétation
Fatma Ammari-B, Cécile Le Guern,
Vanessa Grellier, Marie Rechner
Mise en scène
Benoît Gérard
Arrangements vocaux
Philippe Chasseloup,
Jérémy Bachus,
Phil Devaïl
Son et Lumière
Toky Rakotoson,
Pierre Gayant
Costumière
Caroline Leray

5 comédiens, 1 bonzaï, 1 filet de ping-pong
et 1 chiffon. Un huis-clos tragi-comique
d'aujourd'hui sur l'amitié, le couple et les
choix de vie. En ce dimanche d'Épiphanie,
afin de bien choisir les parrain et marraine
de leur fille, Barbara et Nicolas décident de
tester leur couple d'amis Louis et Mathilde en
prétextant un départ soudain pour le « Skri
Lanka ». Sauf que ces derniers ont également
choisi ce jour de la traditionnelle galette
pour annoncer leur propre séparation ! Un
étrange bonzaï devient alors l'objet de bien
des révélations...

Jeudi 4 juin › 21h01

Breuillet › Salle multiculturelle › 1h15

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

Tout public Tarif D

À partir de 10 ans Tarif C
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Écrit et mis-en-scène
Julien Marot & les comédiens
Avec Barbara DrouinaudBobineau, Louis Grison,
Ludivine Artus, Mathilde
Saubole, Nicolas Perruchon
Coaching
Marie-Magdeleine
Musiques
Mathieu Ben Hassen
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JEUNE PUBLIC › REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
DANSE & MANIPULATION D’OBJETS

MUSIQUE & THÉÂTRE

THÉÂTRE

DANSE HIP-HOP

J’m’ennuie

Histoires d’avoir peur (ou pas...)

Ravie

Sous le poids des plumes

Suzanne est sur la plage. Elle attend
peut-être quelqu’un, elle s'ennuie…
Comment s'occuper ? Comment faire
passer le temps plus vite ?
Une recherche chorégraphique et
théâtrale autour de l'attente et de
l’ennui, prétextes au mouvement et à
la poésie. Une pièce sensible et drôle
qui mêle danse, manipulation d'objets,
univers musical original, et physicalité.

Des histoires en chansons, en
marionnettes, en sons, en mots ou
en images. Des histoires parce qu’on
est curieux, peureux ou courageux,
parce qu’on a envie de trembler, de
frissonner ou de rigoler.
Un doux moment pour écouter ses
peurs et les renverser, les titiller ou
bien les chatouiller, ou simplement
pour le plaisir de les partager.

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 qui,
dans ce spectacle tout public, est
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.

Trois danseurs plongent dans
un monde onirique où viennent
s’entrechoquer différents souvenirs
de leurs vie. Une succession de
saynètes comme autant d’images de
la vie quotidienne, douces, drôles,
impertinentes, qui mêlent danse,
jeu burlesque, théâtre corporel et
manipulation d’objets.

Jeudi 10 octobre › 10h01 & 14h01
Vendredi 11 octobre › 10h01 & 14h01

Jeudi 7 novembre › 10h01 & 14h01
Vendredi 8 novembre › 10h01 & 14h01

Vendredi 17 janvier › 10h01

Vendredi 27 mars › 10h01

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 1h05

Breuillet › Salle multiculturelle › 45 min

Compagnie l’Œil de Pénélope

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 35 min
À partir de 3 ans
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Compagnie l’Arbre à Potager

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 50 min

Les Lubies

Compagnie Pyramid

À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

À partir de 6 ans
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JEUNE PUBLIC › REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JAZZ MANOUCHE FLAMENCO

CHANSON

Olé Drom !

L’amour remplume

Samuelito et Antoine Boyer

Lady Do & Monsieur papa

Antoine Boyer, né à Saint-Cloud,
parle manouche comme un enfant
du vent. Samuelito, normand, parle
andalou comme un vieux savant
gitan. Ceci n’est pas un concert de
maîtres consacrés du genre : c’est le
duel de deux guitaristes échappés du
conservatoire, complices et virtuoses !

L'amour remplume est un spectacle qui
vous met du vent dans la tête et des
ailes dans le dos ! Tour à tour au clavier
et aux guitares, Lady Do et Monsieur
Papa virevoltent à mille watts, portés
par une volée de samples accrocheurs.
De l'élégance vitaminée, de la douceur
électrique et surtout beaucoup d'amour !

Vendredi 17 avril › 10h01 & 14h01

Jeudi 7 mai › 10h01

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

Saint-Georges-de-Didonne
› Salle Bleue › 45 min

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans

JEUNE PUBLIC › INFOS ET RÉSERVATIONS
L’ensemble des spectacles de la saison
2019-2020 est ouvert aux groupes
scolaires. Le tarif scolaire est appliqué
également sur les séances tout public.
Contact : Sonia Pataux, 05 46 06 87 98
& actionculturelle@crea-sgd.org
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Écoles maternelles et primaires :
4 € par enfant & gratuit pour les
accompagnateurs (1 pour 8 enfants).
Collèges & Lycées : 5 € par élève
& gratuit pour les accompagnateurs
(1 pour 10 élèves).

présente

les

du 30 janvier au 17 mars 2020

17e Ciné-Mioches,
le festival des
enfants au cinéma

Projections
Animations
Spectacles
Tarif unique 4 €

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

Illustration : Élise Gauthier
Mise en page : Papier Codé

SPECTACLES AU CINÉMA
Metropolitan Opera

Ballet du Bolchoï

Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)

Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)

De Giacomo Puccini à Jules Massenet, de George Gershwin à Philip
Glass, retrouvez les grands compositeurs qui ont marqué l'histoire. Servie
par des mises en scène toujours plus grandioses, cette saison sera riche
en émotions et haute en couleurs grâce aux artistes incontournables de la
scène lyrique qui promettent d'offrir des performances inouïes. Profitez du
meilleur du Metropolitan Opera de New York en direct au cinéma et vivez une
saison inoubliable !

Cette saison, les Étoiles du Bolchoï vous offrent les titres les plus populaires
du répertoire. Des amours contrariées de Raymonda à l’aventure exotique du
Corsaire, en passant par la magie festive de Casse-Noisette et la passion tragique
de Roméo et Juliette, les plus belles histoires se danseront sur la scène du Bolchoï.
Le Lac des Cygnes ne manquera pas de vous enchanter avec une nouvelle
distribution en direct de Moscou. Retrouvez aussi l’incontournable Giselle dans
une nouvelle production du chorégraphe phare Alexeï Ratmansky, ainsi que le
scintillant Joyaux, la création de George Balanchine. Vivez le meilleur du ballet
classique accessible au cinéma en direct de Moscou.

»» Turandot / Puccini mise en scène par Franco Zeffirelli
› Samedi 12 octobre / 18h55 / 3h22
»» Manon / Massenet mise en scène par Laurent Pelly
› Samedi 26 octobre / 18h55 / 4h12
»» Madama Butterfly / Puccini mise en scène par Anthony Minghella
› Samedi 9 novembre /18h55/ 3h32
»» Akhnaten / Philip Glass mise en scène par Phil Mc Dermot
› Samedi 23 novembre / 18h55 / 3h56
»» Wozzeck / Allan Berg mise en scène par W Kentridge
› Samedi 11 janvier / 18h55 / 1h57
»» Porgy and Bess / Gershwin mise en scène par J Robinson
› Samedi 1er février / 18h55 / 3h40
»» Agrippinia / Haendel mise en scène par Sir David Mc Vicar
› Samedi 29 février / 18h55 / 4h10
»» Le Vaisseau fantôme / Wagner mise en scène par F Girard
› Samedi 14 mars / 17h55 / 2h44
»» Tosca / Puccini mise en scène par Sir David Mc Vicar
› Samedi 11 avril / 18h55 / 3h17
»» Maria Stuarda / Donizetti mise en scène par Sir David Mc Vicar
› Samedi 9 mai / 18h55 / 3h06
Tarif : adhérent 15 € / plein 20 € / réduit 10 €

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Raymonda › Dimanche 27 octobre / 16h00 / 3h
Le Corsaire › Dimanche 17 novembre / 16h00 / 3h30
Casse-Noisette › Dimanche 15 décembre / 16h00 / 2h30
Giselle › Dimanche 26 janvier / 16h00 / 2h30
Le Lac des Cygnes › Dimanche 23 février / 16h00 / 2h45
Roméo et Juliette › Dimanche 29 mars / 16h00 / 3h05
Joyaux › Dimanche 19 avril / 17h00 / 2h45

Tarif : adhérent 15 € / plein 20 € / réduit 10 €

Concert au cinéma
Cinéma Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Jeudi 7 novembre / 20h / 2h
Le nouveau spectacle grandiose de Mylène Farmer diffusé au cinéma pour une
séance unique. Ses 9 concerts en résidence à Paris La Défense Arena, la plus
grande salle d'Europe, ont rassemblé 235 000 spectateurs. Un show monumental
et inégalé à vivre en immersion au cinéma sur écran géant.
Tarif unique 15 €
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SPECTACLES AU CINÉMA

CONFÉRENCES AU CINÉMA

Comédie-Française au cinéma

Conférence France Inter

Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)

Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Jeudi 21 novembre

Une scène prestigieuse, trois des plus grands dramaturges français,
quatre spectacles intemporels ... la Comédie-Française vous donne rendez-vous
au cinéma. Placée sous le signe de la comédie, emmenée par des personnages
hauts en couleur, cette saison 2019-2020 sera rythmée par des quiproquos, des
tromperies et des stratagèmes en tout genre. La Puce à l'oreille de Feydeau, Le
Petit-Maître corrigé de Marivaux, Le Malade imaginaire et Les Fourberies de Scapin de
Molière : du grand théâtre sur grand écran !
Au cinéma Le Relais :
»» La Puce à l’oreille de Feydeau
› Jeudi 17 octobre / 20h15 / 3h00
»» Les Fourberies de Scapin de Molière
› Dimanche 19 janvier / 20h31 / 2h10
»» Le Petit-Maître corrigé de Marivaux
› Lundi 9 mars / 20h31 / 2h35
»» Le Malade imaginaire de Molière
› Jeudi 14 mai / 20h10 / 2h20
Au cinéma Le Cristal :
»» La Puce à l’oreille de Feydeau
› Jeudi 17 octobre / 20h15 / 3h00
»» Les Fourberies de Scapin de Molière
› Lundi 13 janvier / 20h31 / 2h10
»» Le Petit-Maître corrigé de Marivaux
› Lundi 9 mars / 20h31 / 2h35
»» Le Malade imaginaire de Molière
› Jeudi 14 mai / 20h10 / 2h20

À l’heure où nous publions, on ne connaît pas encore le programme des
conférences de France-Inter au cinéma pour cette saison. Juste une première
date annoncée, le jeudi 21 novembre 2019. Après les cycles Bien vivre ensemble
et Cerveau, nous attendons avec impatience le prochain cycle dont la qualité
explique le succès grandissant.

Ciné-Conférence
Cinéma Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
› Vendredi 20 mars / 17h31
René Figari, Sicile au cœur de la Méditerranée
La Sicile, riche de ses paysages authentiques, est riche également d'un métissage
culturel exceptionnel, avec ses fabuleux temples grecs et romains, avec ses
cathédrales normandes, avec l'éclat des mosaïques byzantines, et avec l'inimitable
splendeur du style baroque. Palerme nous offre aussi ses palais, ses places et ses
fontaines enchantées. Enfin, la bouillante Catane au pied de l'Etna, la douceur
méditerranéenne de la mythique Syracuse et le charme romantique de Taormina
font de la Sicile une île de beauté.
Tarif : adhérent 6 € / public 8€

Tournée Ciné Passion 17
Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Mardi 24 septembre / Le Cristal 18h01 / Le Relais 21h01
Avec Catherine Ruelle, spécialiste du cinéma africain et journaliste à Radio France
International (RFI), autour du film Papicha de Mounia Meddour qui sera présenté
en avant-première (sélection Un certain Regard, Cannes 2019).
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Vous êtes une association, vous avez un sujet à aborder ? Organisons ensemble
des ciné-blablas sur les sujets qui vous concernent, autour d'un bon film,
documentaire ou fiction. Quelques dates à retenir :
»» Ciné-Blabla autour du court métrage About a girl, en présence de son
réalisateur Hugues Blondet, et avant-première du film d’Hafsia Herzi,
Tu mérites un amour (Sélection Quinzaine de la Critique, Cannes 2019).
› Cinéma Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Vendredi 6 septembre / 20h31
»» Avant-première du film Alice et le maire de Nicolas Pariser, qui a obtenu le Label
Europa Cinemas à la Quinzaine des Réalisateurs (Cannes 2019). Le film sera
présenté par Denis Lecat, qui était membre du jury.
› Cinéma Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
› Mardi 10 septembre / 20h31
»» Ciné-Blabla autour du film de Jacques Barinet Pourquoi une épidémie de Burnout au 21e siècle, suivi d’un échange avec le docteur Olivier Dubois, psychiatre et
directeur des Thermes de Saujon.
› Cinéma Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
› Vendredi 26 septembre / 20h31
»» Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, avant-première en partenariat avec
le Lions Club.
› Cinéma Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Dimanche 29 septembre 2019
»» À l’occasion du festival des Nouvelles Explorations, du 16 au 20 octobre 2019,
une sélection de films de fiction et de documentaires sera programmée, à
retrouver dans les programmes du festival et du cinéma.

Fête de la Science
Cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
› Vendredi 11 octobre / conférence à 20h31 & film à 21h31
Conférence de Georges Feterman, professeur agrégé de Sciences Naturelles, en
partenariat avec Nature Environnement 17, suivie du film Les Arbres Remarquables.
Conférence gratuite, film à 6 €
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Expositions sur grand écran
Cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
Expositions sur grand écran est une série innovante de films maintes fois
récompensés qui portent les plus grandes expositions, les plus belles histoires
d’artistes et les meilleures galeries sur les écrans de cinéma du monde entier.
»» Léonard de Vinci : l’histoire complète › Lundi 2 décembre / 20h31
»» Lucian Freud : autoportrait › Lundi 16 mars / 20h31
»» Pâques dans l’histoire de l’art › Lundi 13 avril / 20h31
»» Frida Kahlo › Lundi 6 juillet / 21h01

Cinéphiles et vieilles bobines
Pas de cycle cette année, mais un partenariat avec le réseau CINA autour de son
opération Ciné-Mémoire. Au programme des films issus du patrimoine du cinéma :
»» Dead man de Jim Jarmush (1995, USA)
› Le Relais / Jeudi 3 octobre / 20h31
› Le Cristal / Dimanche 6 octobre / 17h01
»» Les Affameurs d’Anthony Mann (western de 1952, USA)
› Le Cristal / Dimanche 20 octobre / 17h01
› Le Relais / Jeudi 24 octobre / 20h31
»» Matador de Pedro Almodovar (1988, Espagne)
› Le Cristal / Dimanche 10 novembre / 17h01
› Le Relais / Jeudi 14 novembre / 20h31
»» Kanal d’Andrzej Wajda (1957, Pologne)
› Le Cristal / Dimanche 1er décembre / 17h01
› Le Relais / Jeudi 5 décembre / 20h31
»» Ragtime de Milos Forman (1982, USA)
› Le Cristal / Dimanche dimanche 22 décembre / 17h01
› Le Relais / Jeudi 26 décembre / 20h31
»» Les Contes de la lune vague après la pluie
de Kenji Mizoguchi (1953, Japon)
› Le Cristal / Dimanche 12 janvier / 17h01
› Le Relais / Jeudi 23 janvier / 20h31

an

Aux cinémas Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne
& Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)

Cinéma Le Cristal à La Tremblade (Ronce-les-Bains)
› Vendredi 27 septembre / 20h01
Soirée carte blanche à Derek Munn, auteur du livre Le Cavalier, et présentation du
film de Jean-Paul Civeyrac, Mes Provinciales, en partenariat avec la librairie L’Encre
et la Boussole.

m

Ciné-blabla toute l’année !

Voix des lecteurs

De
ad

CONFÉRENCES AU CINÉMA
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LES SALLES

BILLETTERIE & RÉSERVATIONS

Salle Bleue
Saint-Georges-de-Didonne

Billetterie Le Relais de la Côte de Beauté

276 places › 136 boulevard de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Salle multiculturelle La Chenaie
Breuillet
300 places › Allée des Sports 17920 Breuillet

Ouverture des billetteries :
»» en ligne le mercredi 11 septembre à 10h01 ;
»» physique le 11 septembre à 14h01.
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.

Points de vente & réservation en ligne
»» Sur notre site Internet, www.crea-sgd.org réservez 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) ;

Cinéma Le Relais
Saint-Georges-de-Didonne

»» par téléphone (règlement par carte bancaire) ;
»» chez notre partenaire libraire, L'Encre et la Boussole
3 rue de la seudre 17390 La Tremblade / 05 46 38 58 30.

192 places › 136 boulevard de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges de Didonne

Cinéma Le Cristal
La Tremblade
259 places › 99 avenue de Beaupréau
17390 Ronce-Les-Bains (La Tremblade)

Attention, cette année, le carré adhérents est supprimé.
Pensez donc à réserver le plus tôt possible !
Tous les billets sont désormais disponibles en ligne, à partir du site web de Créa. Réservations
effectives à réception du paiement. Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 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 spectateurs.

TARIFS SPECTACLE
Adhérent

Par respect pour les autres spectateurs, les artistes et les
œuvres présentées, l’utilisation du téléphone est strictement
interdite dans nos salles, que ce soit pour téléphoner, consulter
ses courriels, photographier, filmer ou griller des merguez :
profitez de l’instant présent !-)
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A

B

C

D

E

9€

13 €

16 €

19 €

24 €

Plein ......................... 14 € ......... 18 € ........ 21 € ....... 24 € ....... 29 €
Réduit * .................... 7 € ........... 9 € ......... 11 € ....... 13 € ....... 15 €
*.Apprenti, étudiant, demandeur d'emploi, -12 ans.
Tarifs spéciaux pour les scolaires (cf. page 36).
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ADHÉSION

ADHÉSION › BULLETIN

Votre carte

Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Votre carte adhérent (nominative et personnelle) : 13 €
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 achetant cinq spectacles de la saison
(ou plus), en un seul acte d’achat. À choisir parmi les spectacles en tarifs A et
B (si vous réservez en ligne, conservez votre preuve d'achat et présentez-la en
billetterie spectacle ou au cinéma pour retirer votre place offerte).
»» Un tarif spécial pour le cinéma : 6 € au lieu de 8 € (hors majoration 3D et
séances spéciales).
»» 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, inscription aux stages d’art oratoire, cuisine, et autres
activités) et d’être « bénélove ».
»» Un joli Créalendrier A3 double face pour noter tous vos rendez-vous ou
donner de l’air au barbecue !

LE PARRAINAGE

Identité
Prénom(s)

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

Nom

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

Adresse

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

Ville

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

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

Réglement

..............................................................................................................................
Chèque

Espèces

Carte Bancaire

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

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

* Courriel uniquement utilisé pour l'envoi de la Créaniouselettre.

Pour chaque nouveau membre présenté par un adhérent, ayant au minimum
un an d’ancienneté :
»» le filleul bénéficie d’une place de spectacle (tarifs A & B) gratuite ;
»» et son parrain d’une place de Cinéma.

Même si j’essaye de protéger la planète, je souhaite tout de même
recevoir le programme par voie postale.

Photo
Je joins une photo
ou je me croque à la Frida Kahlo
(mais je joins quand même une photo).

Crédits photos / P5 : Arno Lam / P6 : Aldo Paredes / P7 : Laurent Guizard / P9 : DR / P10 : NAM.ART!
Photography / P11 : Alix Faucher / P12 : DR / P13 : Serge Gutwirth / P14 : Guillaume Perret / P15 : Boby /
P16 : Brice Payen / P17 : Arno Lam / P19 : Fabienne Rappeneau / P20 : Pascal Boudet / P21 : Patrick Freneau
/ P22 : Arno Lam / P23 : Arno Lam / P24 : DR / P25 : Véronique Vercheval / P26 : Mathilde Lauridon / P31 :
Philippe Hanula / P32 : Pierre Noirault / P33 : DR / P34 : Garanceli, DR / P35 : Pierre Planchenault, DR / P36 :
Mathilde Lauridon, DR
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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.

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 34 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 10 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 à Saint-Georges-de-Didonne, 276
places / Salle multiculturelle La Chenaie à Breuillet, 300 places) ;
»» Le Cinéma, avec ses 2 salles : Cinéma Le Relais à Saint-Georgesde-Didonne, 192 places, classé Art & Essai et le Cinéma Le Cristal à
Ronce-Les-Bains (La Tremblade), 250 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.
Créa, c’est un peu tout cela, et aussi bien d’autres choses...

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

Direction, programmation spectacle et cinéma : Denis Lecat
Administration, Comptabilité : Médéric Sazerac
Accueil, réservation, billetterie : Christine Hengoat
Action culturelle, communication : Sonia Pataux
Accueil artistes et bénévoles : Véronique Bétizeau
Secrétariat : Christiane Baudrit
Projection, accueil, billetterie cinémas : Gabriel Giraud, Thomas Palacio, Odile
Papapietro, Magali de Saint Mathurin
»» Régie générale : Frédéric Grelet et Julien Georget (personnel ville Saint-Georgesde-Didonne), et Jean-Michel Picot (pour la ville de Breuillet)

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

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

Autres membres : Monique Allain, Régis Camoin, Annick Carton, Jean-Marc
Langlais, Gilles Patarin, Anita Porcel, Maurice Portejoie, et Pierre Vilain.
Merci aux équipes bénévoles et professionnelles pour leur implication, au
personnel et aux élus des villes partenaires pour leur engagement, à nos
partenaires publics et privés pour leur confiance, et aux artistes et leurs
intermédiaires pour leur professionnalisme et leur créativité.
Travaillons ensemble pour une culture qui rassemble !
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ACTION CULTURELLE
Développant la curiosité et l’esprit
critique, 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 ouverts. N’hésitez
pas à nous contacter pour échanger
autour de vos projets, nous sommes à
votre écoute !
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 !

Partition graphique sur le sable
avec la Cie Grégoire and Co
à l’école de Corme-Écluse.

50 \

Actions en direction
des scolaires

En plus des bords de scène qui peuvent
avoir lieu à l’issue des représentations,
des ateliers d’action culturelle peuvent
être menés directement dans les
établissements scolaires.
J’m’ennuie
Des pistes de travail autour des
thèmes de l'attente, de l'ennui, de
l'eau et du bord de mer peuvent être
approfondies dans des ateliers de
danse menés en amont ou en aval de
la représentation, par Solène Cerruti.
Histoires d’avoir peur (ou pas…)
Ateliers de monstre en carton à
fabriquer et manipuler et ateliers
de sérigraphie et dessin avec la
Compagnie l’Arbre à Potager.

Ravie
Différents ateliers pourront avoir
lieux, de la sensibilisation au
spectacle à travers un jeu de piste,
au travail d’écriture et de mise en jeu
autour de RAVIE, en passant par des
conversations philo autour des thèmes
de la liberté, de la peur et du choix.
Sous le poids des plumes
Plusieurs ateliers possibles :
découverte du processus de création
(choix du sujet, écriture, décor,
lumière, son, costumes et temps de
répétitions), initiation et sensibilisation
à la danse hip-hop ou danse,
théâtralité et objet.
Olé Drom !
Possibilité d’un travail de découverte ou
de pratique musicale en présence des
artistes sous forme d’atelier-rencontre.
L’amour remplume
Ateliers de chansons, d’écriture
et rythmique.
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 EPS
avec Sophie Hilken le mardi 7 avril à
20h31 en Salle Bleue ;
»» spectacle de l’atelier ado avec Benoit
Savignat le mardi 12 mai à 20h31 en
Salle Bleue.
Collège de La Tremblade :
»» spectacle de la classe théâtre le
vendredi 29 mai à 20h31 et samedi
30 mai à 20h31 en Salle Bleue.

Actions en direction
des publics adultes

(Toujours) deux
Après leurs ateliers de travail la saison
dernière autour de la mémoire,
des souvenirs d’enfance et de la
transmission avec David Delabrosse
et Stéphane Bouvier, le groupe du
secteur adulte du Centre Socioculturel
de Royan, vous présente son travail
samedi 12 octobre en Salle Bleue :
»» 19h31 : projection du film
»» 20h01 : échanges et grignotages type
auberge espagnole
»» 21h01 : spectacle (Toujours) Deux
Lili Cros & Thierry Chazelle
»» Rallye-rando des biblios dans
le cadre de la Semaine de la
francophonie, ateliers d’écriture de
chansons en bibliothèques.
»» Travail avec la chorale de
Saint-Palais-sur-Mer, en vue
d’accompagner les artistes sur scène
pour leur dernière création Hip Hip
Hip le vendredi 20 mars 2020.
Les Cinés Suspendus
avec les Restos du Cœur
Toute l’année, nous
collectons vos dons (par
tranche de 2,50 €) pour
offrir aux plus démunis
des moments de divertissement et de
rencontres au cinéma. Un petit geste
solidaire pour offrir du plaisir à des
familles ou des personnes isolées qui
ne peuvent pas se le permettre.
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CRÉA > RÉSEAUX
Côté cinéma

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

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

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

Côté spectacles
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

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

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.

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

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

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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Côté citoyen

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

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

Côté science

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

CULTIVONS NOS RELATIONS
› 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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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
/cinemalecristal

Découvrez notre site ouaibe www.crea-sgd.org
Et abonnez-vous à notre Créaniouselettre,
pour tout savoir de notre actu !

Association culturieuse depuis 1986, Créa,
Que la culture soit avec toi !

ectacles

p
Cinémas & S

gd.org

www.crea-s

Illustrations : Élise Gauthier / Mise en page : Papier Codé
/ Ne pas jeter sur la voie publique / Impression : Marennes Impression
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1093836-1093837, 2-1093835, 3-1093834
Licence d’exploitation cinématographique : 4-387.501

Saint-Georges-de-Didonne

Breuillet

La Tremblade (Ronce-Les-Bains)

