
SAISON 2019-2020 

SALLE DE SPECTACLE 

À Bègles  

2 rue du prêche 

Réservations  : 05 56 69 12 35 
Renseignements : 05 56 43 06 31 

Tram C / Arrêt La Belle Rose 

Avec le soutien du Conseil Départemental  

de la Gironde, de la Mairie de Bègles, du FONJEP. 

Octobre à Décembre 

contact@theatreenmiettes.fr 



Cent titres 

de ces jours  

Cie Humaine  
Théâtre / sortie de création 
Vendredi 04 octobre à 20h30 

L’iLe des escLaves 

Les Enfants du Paradis 
Théâtre-Comédie / dès 12 ans 

Les mardi 15 et mercredi 16 
octobre à 20h00 
 

Les règles du  

savoir-vivre dans 

la société moderne 

Les Enfants du Paradis 
Théâtre 

Les vendredi 18 et samedi 19 
octobre à 20h00 

Certains sont arrivés en Lot et Ga-
ronne voici quelques mois, quelques 
années. Kosovo, Algérie, Syrie, Ma-
roc, Italie, Bretagne…  
D’autres sont arrivés en Lot et Ga-
ronne voici… tant de siècles que cela 
s’est perdu dans la mémoire de leurs 
descendants. 

Mickey mouse 

project 

Le Friiix Club 
Théâtre  marionnettes 

Vendredi 11 octobre à 20h30   
Samedi 12 octobre à 19h 

Patrick perd une amie dans un atten-
tat à la bombe en Inde en 2010. Après 
des années d’enquête la police in-
dienne n'a pas identifié les coupables.  
Patrick revient donc sur les faits des 
années plus tard avec l’espoir que la 
lumière soit faite... 

Une dame aux bonnes manières, 
Une peau de vache, 
Un lampadaire,  Un guéridon. 
Réécriture d’un authentique ma-
nuel publié à la fin du XIXème 
siècle, ce texte ironique et décalé 
de Jean-Luc Lagarce, joue sur les 
us et les coutumes pour mieux 
s’en moquer. 

Une île… Quatre naufragés… Un 
maître du jeu… Des épreuves…  
Revisitons l’œuvre de Marivaux 
pour la prolonger et la mettre 
en perspective : bienvenus à 
l’émission pilote de « l’Île des 
Gages »!   



Marchands de  

Banquise 

Cie Théâtre en miettes 
Théâtre   

Du 06 au 09 , du 13 au 16 novembre 
à 20h30  

les 10 et 17 novembre à 15h00 

Les aveux 

Cie Apsaras 
Théâtre de mimodrame, théâtre visuel 

 

Les vendredi 29 et samedi 30 novembre à 
20h30 

Le dimanche 1er décembre à 15h00 

LîLELO 

Les Enfants du Paradis 
Théâtre –Jeune public petite enfance 
(0-6 ans) 

Samedi 19 octobre 2019  
        à 11h00 et 15h00 

SEDRUOS 

10 doigts compagnie
-Théâtre des Silences  

Théâtre visuel bilingue LSF-Français 

Dimanche 24 novembre à 17h00 
Programmé dans le cadre du Festival 
Reg’Art  

Qui n'a pas un jour rêvé, 
redevenir enfant, et 
retourner sur les traces 
de son passé ?  
C’est alors le temps de 
découvrir tout ce qui a 
été caché... 

Nous sommes des femmes, des 
jeunes femmes, des vieilles 
femmes sourdes.  Celles sui ne 
parlent pas ont accepté de ra-
conter leur vie. Sedruos pose la 
question : que signifie d’être une 
femme sourde aujourd’hui? 

Un archipel de 3 petits plateaux 
pour figurer les îles.  
Une comédienne pour partager en 
musique ses émotions intimes et sa 
rencontre avec la nature ...Sur le fil 
poétique : îles crocodile pluie in-
sectes panache plumes oiseaux tam-
bour mer soleil fleurs berceuse... 

Compte-rendu drôlatique des 
expériences de nos comédiens 
dans la recherche d’emploi. Entre 
passé et présent la question des 
lendemains se posent dans une 
société qui évolue très vite, pas 
toujours dans le bon sens. 



 Réservations sur répondeur   05 56 69 12 35 
Tarifs entre 8 et 17 euros  en fonction des spectacles 

 
Ouverture de la salle 30 minutes avant  l’heure du spectacle. 

Nous ne prenons pas les cartes bancaires. 

In love with  

SHAKESPEARE 

Collectif La Falaise 
Théâtre bilingue français-anglais 

Du 04 au 05 décembre : 
scolaires uniquement 

• « Dreamer Faux rêveur » (18 janvier 2020) 
• « Pour de vrai », Cie C’est pas commun (23 au 25 janvier) 
• « Antoine B », Collectif Estragon (29-31 janvier et 1er février) 
• « Bleu Pacifique ou presque », Klaus Compagnie (7 et 8 février) 
• « De l’air ! », Cie Entresols (12 au 15 février) 
• « Le Concile d’Amour »,  élèves en formation (du 12 au 15 mars) 
• « Alfred et Hortence », Jazzline Productions (le 21 mars) 
• « Mon Québec en 10 tounes », Cie Le Rat Bleu (25 au 28 mars ) 
• « Les âmes cimentées », Collectif Estragon (09 au 11 avril) 
• 2ème semaine Les Enfants du paradis (du 14 au 19 avril) 
• « Between Windows », Le Collectif Solitaire (du 23 au 26 avril) 

Spectacle bilingue, découverte de la 
langue de Shakespeare, de son uni-
vers, de son époque, plongée ludique 
et instructive dans les scènes ma-
jeures de chefs-d'œuvre tels que Ro-
méo et Juliette, Richard III, Hamlet, Le 
Songe d’Une Nuit d’Eté… 

Johan Padan à la  

découverte des 

Amériques  

Théâtre du Motif 
Théâtre tout public 

Du 12 au 14 décembre à 20h30 

C’est l’histoire d’un européen 
qui rencontre « les indiens » … 
Johan quitte contraint et forcé 
l’Europe vers les Amériques 
pour échapper au bûcher.  
D’après la pièce de Dario Fo. 
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