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Voilà, une nouvelle saison 
culturelle va s’ouvrir nous 

l’espérons sous des cieux plus 
favorables.  Il semblerait que la 
crise sanitaire soit en retrait ! Après 
cette mise en parenthèse des 
spectacles, nous souhaitons vous 
donner l’envie d’être parmi nous, à 

l’écoute des artistes. Ces artistes ont tellement besoin de 
vous cher public, ils ont conçu des œuvres pour vous les 
faire partager, que ce soit en musique, en danse, en théâtre 
ou toute autre expression artistique. 

Cette proposition culturelle de la Communauté de 
Communes du Fronsadais s’adresse à un large public, et 
comme son sous-titre l’indique « Sur les Chemins des Arts» 
elle est conçue pour être en itinérance sur le territoire du 
Fronsadais. Que ce soit dans les écoles du primaire, au 
collège, dans les centres de loisirs, dans les crèches, dans 
les salles des fêtes, nous allons à votre rencontre tout au 
long de l’année. 

Sensibiliser les plus jeunes, c’est favoriser dès à présent 
leurs futures pratiques culturelles. Le spectacle vivant nous 
apporte des choses essentielles, il se vit sur l’instant, il 
transporte des émotions, il nous entraîne à réfléchir, et nous 
aide à nous épanouir. Alors, ne boudons pas notre plaisir, 
allons voir des spectacles en famille. 

Très bonne saison culturelle ! 

Dominique BEYLY 
Vice-Président de la Communauté  
de Communes du Fronsadais 
en charge de la Culture

Qui dit nouvelle année scolaire 
qui se profile à l’horizon, dit 

nouvelle saison culturelle à venir en 
Fronsadais. Nous nous réjouissons 
depuis maintenant 3 ans de 
consacrer un budget annuel pour 
développer des parcours culturels 
de grande qualité au bénéfice des 

enfants prioritairement mais pas uniquement.

L’école permet à notre jeunesse d’acquérir nombre de 
connaissances dans des matières bien ciblées mais cette 
institution et la société plus globalement doivent pouvoir 
s’appuyer sur nos politiques en faveur de la démocratisation 
de la culture envers nos jeunes générations.

Et, en Fronsadais force est de constater que nos efforts 
ne sont pas vains. En effet, vu le franc succès de nos 
actions réalisées en matière culturelle ces dernières 
années conjugué à l’engouement manifesté tant par les 
professeurs d’école que par nos plus jeunes enfants et leurs 
parents,  nous ne pouvons qu’être confortés et encouragés 
à poursuivre la sensibilisation à la culture via la découverte 
de différentes pratiques artistiques.

Un grand merci aux élus communautaires de nous permettre 
chaque année de poursuivre cette merveilleuse aventure 
et je puis vous assurer que la saison culturelle 2022-2023 
ravira les petits comme les grands de par la qualité et la 
diversité des propositions artistiques qui seront proposées.

Vive la culture en fronsadais !

Marie-France RÉGIS
Présidente de la Communauté  
de Communes du Fronsadais
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NICOLAS SAEZ SEXTET
{MUSIQUE DU MONDE - FLAMENCO}

VENDREDI  
30 SEPTEMBRE

 2022
à 20h30

Salle Polyvalente  
Villegouge

Durée du concert : 1h15 
Spectacle Tout Public  

GRATUIT

Spectacle labellisé  
Scènes d’été en Gironde

Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, 
Vicente Amigo etc) mais aussi par la non 
moins grande scène flamenca actuelle, le 
guitariste revendique son héritage andalou 
en restant  fidèle aux codes du flamenco. 
Toutefois, un irrésistible besoin de s’ouvrir 
à d’autres influences l’amène à affirmer un 
parti artistique fort : composant entièrement 
son répertoire, Nicolas Saez propose un 
flamenco personnel, actuel, ouvert, presque 
impressionniste. Les tableaux musicaux 
défilent tels des paysages à contempler, des 
voyages à entamer, des ombres éparses à 
dissiper. Les artistes formant le sextet ne 
sont pas tous issus de la scène flamenca : 
une diversité qui vient nourrir l’originalité de 
l’ensemble. 

Distribution : 
Composition et guitare : Nicolas Saez 
Danse : Léa Llinares
Percussions, chœurs, danse : Sabrina Romero
Chant, guitare : Alberto Garcia
Basse : Julien Cridelause
Violon : Nicolas Frossard
Spectacle produit avec le soutien du Rocher 
de Palmer, la DRAC, l’IDDAC, l’OARA, 
Spédidam, l’Adami et le CNM.
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Jauge limitée (70 pers.)  
Sur réservation à l'Office de Tourisme  
05.57.84.86.86 / billeterie en ligne : 

SAMEDI  
8 OCTOBRE 

2022
à 18h30

Salle des fêtes
Saint Michel de Fronsac

Durée du spectacle : 1h00
Tout Public

GRATUIT 

Dans le cadre de la restitution  
du projet BD (p.22)

Eïleen chante des chansons qui lui coulent par les doigts 
près de son jardin vitré. Son violoncelle en bandoulière vient 
corroborer ses ridules et vous emporte quelque part entre les 
rivières et les collines rousses. 
Les textes elle les écrit comme les notes, dans un carnet 
artisanal. Elle écrit pour que ça ne fasse pas mal. Viens par là, 
que je te montre mes nouveaux trésors, vous interpelle-t-elle 
doucement. 
Il y a là une bague et une chemise, des vagues et des balises, 
des coquelicots nus dans un verre de chagrin, un sentiment 
perdu qui berce le matin et le charme sans nom du chemin qui 
s’ignore….

EÏLEEN
{CHANSON À CORDES}
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VENDREDI  
18 NOVEMBRE

2022
à 19h30

Le Baz’art  
Fronsac

Durée du spectacle : 45 min
Représentation Tout Public  

À partir de 6 ans
Tarif adulte : 5 €

Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Co-organisation iddac, agence culturelle  
du Département de la Gironde

Un voyage visuel et musical, poétique, onirique, loufoque. 
Entre BD concert et ciné-concert, entre théâtre d’ombres et 
dessin animé…
Au beau milieu d’une vaste forêt peuplée d’animaux de 
toutes sortes, le spectateur suit les tribulations d’un enfant 
sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Son 
meilleur ami est un petit singe libre et spontané. Grimper 
à mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les 
rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir 
à même les arbres... ce petit paradis sur terre est leur 
royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où ...
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophones, gongs, percussions… et les dessins originaux 
d’Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, 
peut-être initiatique... à mi-chemin entre BD concert et 
ciné concert, à mi parcours entre petit théâtre d’ombres et 
dessin animé.

BONOBO
Compagnie Fracas {CONCERT ILLUSTRÉ}

Distribution : 
Guitares, saxophones, gongs, percussions, instruments 
fabriqués : Sébastien Capazza - Musique et idée originale : 
Sébastien Capazza - Dessins et scénario : Alfred  
Régie générale: Christophe Turpault - Réalisation vidéo :  
Xavier Cabanel - Conception projection vidéo : David Dours 
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SAMEDI  
17 DÉCEMBRE 

2022
à 17h00

Salle des fêtes
Cadillac en Fronsadais

Durée du spectacle : 45 min
Tout Public et Tout Terrain

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ? 
On s’attache, on se réjouit du corps à corps à deux pour 
n’en voir plus qu’un, ou trois… C’est une marionnette à taille 
humaine; oubliée la différence, « Mario » est notre égal. En 
porté très original, les deux manipulateurs donnent vie à un 
personnage plus vrai que nature. Tendre comme le nougat, 
facétieux, cabotin, entouré par ses deux compères, Mario sort 
de sa malle, enchaîne pitrerie et fantaisie autour du quotidien, 
swing sur « Papa Loves Mambo », prépare son café au rythme 
de « La colegiala » fait des tours et des détours, marie la magie, 
le jonglage, les gags et les pirouettes : un vrai show de star !
Un spectacle construit sur une base de jeu clownesque, une 
jonglerie incessante entre les 3 personnages (marionnette et 
manipul’acteurs)… 

MARIO
Compagnie Rue Barrée  {MARIO’NNETTES}

Ecrit et joué : Arnaud et Christina TRISTANI - Mise en scène : 
Rémi Labrouche, Luc Faugère.

1312



VENDREDI  
17 FÉVRIER

2023
à 20h30

Salle des fêtes
Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Durée du spectacle : 1h15 
À partir de 10 ans

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de 
grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères 
et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence 
à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et 
autres histoires d’enfants...
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et 
visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le 
Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de 
Famille...

Un spectacle qui nous émeut par la force qu’il dégage autour 
d’un sujet universel et abordé avec passion, celui de la famille. 
Ce seul en scène de Marie-Magdeleine nous embarque dans 
un conseil de famille où la comédienne y incarne ses frères, 
ses soeurs, ses parents et sa grand-mère. Elle passe d’un 
personnage à un autre avec une maîtrise absolue, qu’elle 
distingue d’un tic, d’un mouvement de tête ou d’un signe.

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Compagnie Mmm {THÉÂTRE-HUMOUR}

Écriture et jeu : Marie-Magdeleine 
Écriture et mise en scène  : Julien 
Marot
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BACK TO 90's
The Wackids  {CONCERT ROCK’N’TOYS}

VENDREDI  
7 AVRIL

2023
à 19h30

Salle Pascal Obispo 
La Lande de Fronsac

Durée du spectacle : 45 min
Représentation Tout Public 

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Co-organisation iddac, agence culturelle  
du Département de la Gironde

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les 
enfants ! (Spectacle familial de 6 à 99 ans)
Embarquez pour une plongée dans le rock des années 90 ! 
Bioman du rock et Chevaliers Jedi puisant leur force dans les 
jouets pour enfants, The WACKIDS nous offrent un concert 
décoiffant qui ravira autant les parents que les enfants.
Ça va chanter ! Ça va bouger !

Distribution : 
Blowmaster (Wacky jaune) : Guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, 
boomwhackers, cloches multicolores Fuzeau, mini basse, tiny 
piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, 
chant. 
Bongostar (Wacky rouge) : Mini batterie, boomwhackers, 
toy piano, carillon pianot’, batterie jouet multicolore, Fuzeau 
Percunot’, chant. 
Speedfinger (Wacky bleu) : minis guitares électriques, 
Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, 
boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant. 
Captain spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste.
Soundbooster (Wacky noir) : ingénieur son
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AU PIED DE L'ARBRE
Agnès & Joseph Doherty  {BALLADE CONTÉE}

Au pied de l’arbre est un spectacle itinérant, consti-
tué de portraits qui mêlent histoires rythmées et mu-
sicales, chansons, et informations sur les essences 
d’arbres rencontrées. On pourra apprendre en chan-
son pourquoi le laurier est associé à la victoire et au 
dieu Apollon, en quoi le cerisier évoque le printemps 
au Japon… nous parlerons de musique, grâce au saule 
et à l’érable et de connaissance grâce au noisetier…

SAMEDI 
3 JUIN

2023
à 16h00

Château Rouet 
Saint-Germain-de-la-Rivière

Durée du spectacle : 45 min
Représentation Tout Public 

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

1918

Jauge limitée (60 pers.)  
Sur réservation à l'Office de Tourisme  
05.57.84.86.86 / billeterie en ligne : 



L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

2120

SOUTIEN À LA CRÉATION 
Compagnie Yifan  {CIRQUE}

La Communauté de Communes du Fronsadais souhaite rendre davantage accessible 
la culture sur notre territoire rural et péri-urbain, notamment en direction du jeune 
public.

Pour ce faire, le service culturel propose un programme d’actions à l’école et dans des 
structures enfance-jeunesse en partenariat avec l’Education nationale, le Département, 
la DRAC, l’IDDAC et le service enfance jeunesse de la Communauté de Communes du 
Fronsadais, afin de découvrir les différents champs artistiques à travers des actions de 
sensibilisation au spectacle vivant et à la pratique artistique.

Nous accueillons ponctuellement des compagnies 
en résidence, en leur mettant à disposition un lieu 
et des outils pour leur permettre de mener à bien un 
travail de création artistique. Soutenir la création 
permet de valoriser des productions émergentes.

Cette année, nous accueillons la compagnie YIFAN 
pour sa nouvelle création « Mon aile », sur le thème 
de la rencontre, en mai 2023. 
Ignacio imagine le cirque comme un espace où la créa-
tivité peut se développer à travers de multiples lan-
gages (mouvement, texte, objet), un espace de liberté 
qui nous amène à une expérience honnête et une com-
munication sincère. Un univers où tout est possible.

 Le cirque qu’il fait, il l’appelle Cirque Humain.

SAMEDI 29 AVRIL 2023 
ATELIER CIRQUE ET DÉCOUVERTE  
DE L’UNIVERS DE L’ARTISTE  
PENDANT LA RÉSIDENCE : 
Pratique autour de l’équilibre et   
présentation d’une version courte du  
spectacle en avant-première !
GRATUIT

LES ARTISTES : 
 Ceiba et Laura Caronni

 Fréderic Feliciano  
Compagnie LE FRIIIIX CLUB

 Agnès & Joseph Doherty

 Ignacio Herrero  
Compagnie YIFAN

 Sébastien Capazza  
Compagnie FRACAS

 Marie-Laure Alvarez  
Illustratrice

interviendront, cette année, dans 
les écoles et les structures en-
fance jeunesse de la Communauté 
des Communes du Fronsadais.

Jauge limitée (20 pers.)  
Sur réservation à l'Office de Tourisme  
05.57.84.86.86 / billeterie en ligne : 
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PRÉSENTATION DE LA  
NOUVELLE BD DU FRONSADAIS
Avec EMMEL, Marie-Laure Alvarez et 6 bibliothèques du Fronsadais

Depuis l’année dernière, Emmel, autrice de 
bande dessinée (scénariste et illustratrice) est 
allée à la rencontre des habitants avec la com-
plicité des bibliothèques de Galgon, Asques, 
Cadillac en Fronsadais, Vérac, Saint Michel de 
Fronsac et de La Lande de Fronsac. De là, est 
né un scénario dans chaque commune (deux 
planches par commune) qui compose une mini 
BD sur le Fronsadais, ainsi qu’une exposition 
itinérante. 
Cette BD et exposition seront dévoilées, le  
samedi 8 octobre 2022.

À VOS AGENDAS ! 
SAMEDI  
8 OCTOBRE  
2022  
À partir de 14h00  
Salle des fêtes  
Saint Michel de Fronsac 
14H00 : Ouverture et découverte de 
l’exposition. Entrée libre. 
16H30-18H30 : Rencontre avec Emmel 
18H30 : Concert d’Eileen (cf p.8-9).
19H30 : Clôture de l’événement autour d'un 
moment convivial.

LES FESTIVITÉS CONTINUENT ! 
DIMANCHE 9 OCTOBRE avec la 
suite des "Balades Narratives"  
à Saint Michel de Fronsac :

L’Association Plaisir de Lire et la  
Bibliothèque St Michel de Fronsac 
propose  :
10h30 - 12h30 : Atelier Pinceaux  
Stéphanie Lafitte Paroles et  
Pinceaux (jauge limitée) 

12h30 - 14h30 : Pique-nique partagé 

14h30 - 17h30  : Randonnée 
contée Sophie Bataille - Balade 
sur les chemins à la rencontre 
d’histoires de notre territoire.
Inscription à la bibliothèque :  
Marie 06 37 51 07 05 
Gérard 06 67 44 55 40

3ème ÉDITION  
« Sur les Chemins  
des Arts en été »  

Le service culturel de la  
Communauté de Communes du 

 Fronsadais accueille des  
compagnies artistiques avec  

la complicité de châteaux  
du Fronsadais.

Des spectacles sont au cœur  
du Fronsadais en plein air,  

dans les jardins des châteaux,  
joyaux d’architecture  

et domaines viticoles d’excellence.  
Les spectacles accessibles nous  
permettent de nous évader, de rire  
et de rêver mais aussi de partager  

un certain regard sur le monde.
Magie du spectacle vivant,  
Convivialité et Découverte  

du Patrimoine seront au rendez-vous,  
à la croisée des arts vivants…

Retrouvons-nous 

 Culture en Fronsadais
www.cdc-fronsadais.com

cet été !
MENTIONS OBLIGATOIRES 

NICOLAS SAEZ SEXTET : Spectacle 
produit avec le soutien du Rocher de Pal-
mer, la DRAC, l’IDDAC, l’OARA, Spédidam, 
l'Adami et le CNM.

BONOBO, CIE FRACAS Co-produc-
tion : Iddac ( Agence Culturelle de la Gi-
ronde) Sacem - sélection Label Scène Sa-
cem Jeune Public 2019 Soutien et accueil 
en résidence : Oara (Office Artistique de 
la Région Nouvelle Aquitaine) Festival Sur 
un Petit Nuage - ville de Pessac Théâtre 
Jean Vilar Le Plateau - ville d'Eysines La 
Métive (Lieu international de résidence de 
création artistique) Moutier d'Ahun (23) 
Le Cuvier de Feydeau - ville d'Artigues 
près Bordeaux Centre Culturel Simone 
Signoret - ville de Canéjan. 

BACK  TO  THE  90’S -THE  WACKIDS :  
L’ OARA - Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Institut 
Départemental de Développement Artis-
tique et Culturel - Agence Culturelle de la 
Gironde / Le Rocher de Palmer – Cenon 
L’Entrepôt - Le Haillan / La Nouvelle Vague 
- St-Malo / La Coopérative de Mai - Cler-
mont-Ferrand L’ABC - Blanquefort / Rock 
& Chanson - Talence. 

22



RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DU FRONSADAIS
contact@tourisme-fronsadais.com 
05.57.84.86.86 
Billeterie en ligne :

CONTACT : 
SERVICE CULTUREL 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU FRONSADAIS
Maison des Services Communautaires
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

culture@cdc-fronsadais.com
05.57.84.40.18

 Culture en Fronsadais
www.cdc-fronsadais.com
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