Saison
culturelle
•Municipale •
2018 - 2019

La programmation culturelle municipale 2018-2019 s’illustre de nouveau par sa diversité et sa qualité, dans le
but de satisfaire vos attentes et de vous retrouver toujours plus nombreux au fil des évènements.
Notre ambition, en accordant une grande place à la
culture au sein de notre commune, est de partager ces
moments avec tous les Arésiens, mais également avec
un public plus éloigné. Pour preuve, la grande nouveauté
cette année est la mise en place d’une billetterie en ligne.
Ainsi vous n’aurez plus l’obligation de vous déplacer en
Mairie pour l’achat de vos billets, ce qui pouvait représenter, pour certains, une réelle contrainte.
Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir des artistes de renommée nationale mais également internationale. Liat Cohen, guitariste classique mondialement
reconnue, se produira à la salle Brémontier en mars 2019,
lors d’un concert évènement. Une soirée exceptionnelle
que nous avons hâte de partager avec vous.
Nous vous donnons également rendez-vous salle Brémontier le vendredi 28 septembre pour vous présenter
plus en détails ces évènements, lors d’une cérémonie de
lancement de la nouvelle saison culturelle. Elle se clôturera par un concert de R!X, musique «soul-funk» ... un
cocktail d’énergie !
Partageons ensemble ces moments culturels, riches en
émotions et en découverte !
Jean-Guy PERRIÈRE
Maire d’Arès

PROGRAMMATION DE
Septembre

Décembre

14, 15 & 16 septembre 2018 Samedi 8 décembre 2018
Atelier / Visite
Concert / Danse flamenco

JOURNÉES DU PATRIMOINE NICOLAS SAEZ
Château d’eau d’Arès

Salle Brémontier

Vendredi 28 septembre 2018

Présentation / Concert

LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE / concert r!x
Salle Brémontier

Samedi 29 septembre 2018

FRESQUE PARTICIPATIVE
Salle Brémontier

Octobre
27 & 28 octobre 2018

salon des métiers d’art

Janvier
Dimanche 20 janvier 2019
Spectacle familial

L’EAU À LA BOUCHE
Salle Brémontier

Février
Samedi 9 février 2019
Two women show

Salle Brémontier

LES JUMELLES

Novembre

Salle Brémontier

9 au 17 février 2019
Vendredi 16 novembre 2018 Exposition
Théâtre

L’ARNAQUEUSE

Salle Brémontier

François lacoste
Salle des expositions

L’ANNÉE 2018 - 2019
Mars

Samedi 9 mars 2019
Concert évènement

liat cohen

Salle Brémontier

Avril
6 & 7 avril 2019
Salon du livre

LES PAGES DU BASSIN
Salle Brémontier

Du 13 au 22 avril 2019
Exposition

BRUNO LAMOTE DIT N’DISS
Salle des expositions

Mai
Vendredi 17 mai 2019
Concert

4rtêt’ sourigues
Salle Brémontier

Juin
Samedi 8 juin 2019
Soirée apéro / spectacle

SPECTACLE ÉQUESTRE

LA FEMME CHAUSSETTE
APÉRO VIGNERONS

Esplanade Dartiguelongue

Vendredi 21 juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE

Esplanade Dartiguelongue

Juillet
Date et lieu à venir
Concert

LES ESCAPADES MUSICALES

JOURNÉES DU
14, 15 et 16 Découverte du
septembre Château d’eau
La ville d’Arès et SUEZ, délégataire du service de l’eau, s’associent dans le cadre des
Journées du Patrimoine. À cette occasion,
nous vous proposons de visiter le Château
d’eau d’Arès et de découvrir son fonctionnement à travers divers ateliers.
Une activité ouverte à tous !
Le vendredi matin des ateliers pédagogiques
seront proposés aux enfants des écoles.

Informations pratiques
Vendredi : 14h - 16h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 16h
Dimanche : 9h - 12h
Les visites sont organisées toutes les 35
minutes, RDV au pied du Château d’eau 10
minutes avant le début de la visite.
Une pièce d’identité par adulte est
obligatoire. GRATUIT.

PATRIMOINE
15
septembre

Visite commentée du port

Le port d’Arès regroupe une trentaine de cabanes réparties des deux
côtés de la darse. Leurs façades blanches sont reconnaissables de
loin depuis le plan d’eau. C’est un lieu de travail pour les ostréiculteurs. Il s’ouvre au Nord et l’Ouest sur les prés salés d’Arès et de
Lège-Cap Ferret.
Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon propose une visite
commentée du port pour découvrir, accompagné d’un guide local,
l’histoire des lieux en cheminant de l’ancien au nouveau port pour
comprendre comment les différentes activités maritimes du Bassin
d’Arcachon ont façonné cet espace portuaire.
Visite de 15h à 17h. RDV à la jetée d’Arès.
Inscription obligatoire auprès du Parc naturel marin
du Bassin d’Arcachon au 06 61 30 49 70
ou 05 56 22 06 86.

Grégory Cassiau.

Programme complet des Journées du Patrimoine sur le site de
l’Office de Tourisme www.ares-tourisme.com

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

Saison culturelle 2018-2019, c’est parti !

Venez partager une soirée festive dédiée au lancement de la nouvelle
saison culturelle autour de la Salle Brémontier. Suivez le programme !

Cérémonie de lancement de la saison culturelle

Lancement officiel de la saison culturelle par M. le Maire et Mme
Pallet, 1ère adjointe en charge de la culture. L’occasion de présenter
les temps forts de cette année et de parler du nouvel outil de réservation en ligne. Un verre de l’amitié sera partagé à la fin de la présentation. RDV salle Brémontier - 18H30 - Gratuit, places limitées.

CONCERT

r!x - Soul Funk
Eric DELSAUX, dit « R!X », est un artiste aux multiples facettes ! Il
est à la fois chanteur, guitariste, pianiste, compositeur, arrangeur et
parfois même ingénieur son …

SAISON CULTURELLE 2018-2019
Après des années passées dans des groupes de funk, R!X lance en
2017 son premier album solo « NOOBA ». Talentueux et polyvalent,
il produit un funk progressif situé entre la planète Soul-Funk américaine et sa propre idée de la « pop ».
Entouré de 6 autres musiciens, section cuivre et claviers sur-vitaminés seront prêts à vous délivrer des tonnes d’énergie et faire monter
l’adrénaline. Attachez vos ceintures !

Salle Brémontier - 21h00
Tarif spécial et unique de 8€.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

Fresque participative / 10h - 12h et 15h - 17h

Le plasticien Aurélien Nadaud vous invite à participer à une performance coloriage sur le mur du parking de la salle Brémontier. Petits
et grands créeront ensemble une oeuvre de Street Art.
Le principe ? Remplir des formes dessinées par l’artiste à l’aide de
petits morceaux de gaff colorés. Une activité ludique et artistique
ouverte à tous ! RDV parking salle Brémontier.
Le vendredi est réservé à des ateliers intergénérationnels entre les
écoles et les maisons de retraite d’Arès.

SALON DES MÉTIERS D’ART
Mairie d’Arès - Galerie États d’Arts
Plus de trente artisans labelisés Métiers d’Art sauront vous étonner et vous séduire pour la 6ème
édition de ce salon sélectionné par « Ateliers d’Art
de France ».
En vous proposant des créations Made in France,
les artisans d’art vous feront découvrir un
savoir-faire, une exigence de qualité et la passion
de leur métier.
Démonstrations et défilés de mode animeront le
salon samedi et dimanche après-midi.
GRATUIT
Exposition - Vente
Restauration sur place
Tout public
www.ville-ares.fr

samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Salle Brémontier

Samedi : 10h30 - 19h • Dimanche : 10h30- 18h

L’ARNAQUEUSE
Coeur de scène

Clara, belle trentenaire séductrice, est à la tête d’une agence
matrimoniale prospère, mais un brin malhonnête… Luc,
gentil garçon à la vie complétement dingue, a beaucoup
d’imagination pour aborder les femmes, mais aucun talent
pour les garder !
Quand Luc débarque dans le bureau de Clara pour trouver
l’amour, il ne s’attend pas à être victime d’une jolie arnaqueuse… Et elle ne pensait pas que la naïveté de Luc serait
si attachante…

THÉÂTRE
Tarif : 12€ - Réduit 6€*
Gratuit pour les moins de 12 ans.
À partir de 10 ans.
www.coeurdescene.fr

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Salle Brémontier - 21h00

Une comédie romantique, drôle et touchante, où les
situations originales et déjantées se succèdent de rebondissements en rebondissements !
Comédiens : Thom Trondel et Elza Pontonnier.
Auteur : Thom Trondel.

* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants (moins de 25 ans), personnes en
situation de handicap. Présence d’un justificatif obligatoire.

NICOLAS SAEZ - « De Allí Pacá »
KiéKi Musiques

Pour sa nouvelle création, Nicolas Saez s’interroge sur les influences
que rencontre le flamenco dans son voyage entre l’Espagne (là-bas)
et la France (ici) : un flamenco interprété par des artistes qui puisent
dans les racines de cet art.
De Allí Pacá se décline en plusieurs tableaux singuliers.
Chaque artiste exprime sa sensibilité, ses émotions, son flamenco.
Dans une mise en scène rythmée, une attention particulière est apportée aux nuances et aux variations d’ambiances.

Réservation fortement conseillée.

CONCERT et
danse
Tarif : 15€ - Réduit 8€*
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tout public
www.nicolas-saez.com

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
Salle Brémontier - 21h00
Puisant dans les racines du flamenco, Nicolas Saez et les artistes du
sextet insufflent leur propre histoire et culture. Entre musique, chant
et danse, solo, duo ou trio, ils réinventent un cabaret andalou nourri
d’effluves contemporaines.

Nicolas Saez : Compositions, mise en scène, guitare
Léa Llinares : danse
Alberto Garcia : chant
Nicolas Frossard : violon
Julien Cridelause : basse
Juan Manuel Cortes : percussions
* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants (moins de 25 ans), personnes en
situation de handicap. Présentation d’un justificatif obligatoire.

L’EAU À LA BOUCHE

Collectif « Aux Arts etc... » et Théâtre JOB

Un moment de partage pour les familles autour d’une exposition
et d’un spectacle animé par la Compagnie « Aux Arts etc … » et le
Théâtre JOB.
L’après-midi débutera par une exposition interactive et sonore sur les
thèmes de l’alimentation de 1900 à nos jours et du développement
durable. Articulée autour de 4 modules, agriculture et production, la
conservation des aliments, les rations au fil du temps et la cuisine du
monde, l’exposition se veut être un véritable outil de sensibilisation et
de réflexion sur la problématique de l’alimentation et du développement durable.

EXPO

SPECTACLE

GRATUIT
Spectacle familial

http://auxartsetc.wixsite.com/auxartsetc
http://www.theatrejob.com

dimanche 20 janvier 2019

Salle Brémontier
Expo 14h-18h /Spectacle 16h
À 16h, le Théâtre JOB sera sur scène pour présenter le spectacle
« Petits contes à croquer ».
Il présentera l’histoire de deux lavandières qui, lorsqu’elles se retrouvent, aiment à se raconter des histoires de leurs grands-parents
et, avant eux, leurs propres grands-parents, partageant ainsi un savoir ancré dans la tradition… Quatre contes traditionnels seront ainsi
découverts: «Le Loup et la bergère», «Grenouillette», «La Fée et le
secret de la crêpe» et «Le Renard et la chèvre» afin de régaler petits
et grands !

LES JUMELLES

La 1er solo joué en duo ... ou l’inverse !

Ce show humoristique original et atypique va de surprise en
surprise. Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas comme
les autres puisque en réalité c’est effectivement un solo joué
en duo...ou l’inverse.
Les aventures de Mademoiselle Cordin où s’enchaîne quelques
séquences bien trouvées, du miroir des cabines d’essayages
à l’incarcération de l’héroïne aux États-Unis. Des textes bien
ciselés où les jeux de mots et les situations improbables fu-

CAFÉ
THÉÂTRE
Tarif : 12€ - Réduit 6€*
À partir de 16 ans
www.lesjumelles-anneetsophie.com

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
Salle Brémontier - 21h00
sent pour ce show original et déjanté, frais et pétillant. C’est
sûr, vous ne verrez plus les choses de la même manière !
Alors n’ayez crainte si vous voyez double, cette ancienne
Miss et 2ème dauphine 1999 de son village nivernais (bon, ok
il y avait 3 candidates...) vous feront tourner la tête!

* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants (entre 16 et 25 ans), personnes
en situation de handicap. Présentation d’un justificatif obligatoire.

BOIS LÉGÈREMENT TRAITÉ»

«

Exposition de François Lacoste

Il se dit « sculpteur sur bois mais aussi chercheur,
expérimentateur et assembleur constructeur ».
« Spectateur impliqué des réalités de ce monde, je
propose au regard de mes semblables une création où la dérision, l’ironie, voire la loufoquerie s’illustrent en œuvres en trompe l’oeil jouant sur les
mots et les apparences ».
Des visites commentées seront organisées tout
au long de la semaine pour les enfants des écoles
d’Arès.
ENTRÉE LIBRE
Tout public
www.christian-pradier.book.fr

DU 9 au 17 FÉVRIER 2019
Salle des expositions

11h00 - 12h30 • 14h30 - 18h00

LIAT COHEN

Guitariste internationale

Arès a le privilège d’accueillir pour un concert évènement, la
guitariste internationale Liat Cohen, pionnière de la renaissance de la guitare classique et de la création contemporaine.
Claude Bolling, figure de la musique de film français des années 70 et 80, sera mis à l’honneur en 1ère partie avec son
concerto pour guitare classique et piano jazz. Présenté par
Liat Cohen à la guitare et Hélène Berger au piano, elles seront accompagnées de Laurent Bataille à la batterie et Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse.
Alexandre Lagoya, guitariste majeur du XXe siècle, comman-

CONCERT

ÉVÈNEMENT
Tarif : 20€ - Réduit : 12€*
Tout public
Site internet

SAMEDI 9 MARS 2019

Salle Brémontier - 21h00
dera ce concerto qui restera une oeuvre majeure du genre
“crossover”, métissage intemporel de deux cultures.
La 2ème partie du concert vous mènera tout droit en Espagne, en Argentine ou encore au Brésil avec Liat Cohen accompagnée du ténor chilien Alvaro Zambrano.
Un programme haut en couleur pour un événement exceptionnel !

Réservation fortement conseillée.
* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants (moins de 25 ans), personnes en
situation de handicap. Présentation d’un justificatif obligatoire.

LES PAGES DU BASSIN
SALON DU LIVRE

Mairie d’Arès - Éditions Vents Salés - Le Jardin des Lettres

Grand public, professionnels du livre et amoureux de la
lecture se donnent rendez-vous, chaque année depuis
6 ans, au Salon du Livre d’Arès «Les Pages du Bassin».
En partenariat avec les Éditions «Vents Salés», venez
découvrir les nouveautés en présence des auteurs qui
ont pour inspiration le Bassin d’Arcachon.

SALON
GRATUIT
Restauration et buvette sur place
Tout public
www.ville-ares.fr

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 2019
Salle Brémontier

Samedi 15h - 21h • Dimanche 10h - 18h
Cette année, place à la nouveauté !
Vous pourrez assister à la reconstitution d’une scène
de crime avec la gendarmerie et la scientifique ou encore participer à un atelier d’écriture. Les conférences,
en présence des auteurs, seront cette année encore au
rendez-vous!

DU 13 AU 22 AVRIL 2019
Salle des expositions

10h00 - 13h00 • 14h30 - 18h30

BRUNO LAMOTE DIT N’DISS
Exposition - Encres sur papier

N’Diss est un artiste, un vrai.
Peintre professionnel depuis 1986, son travail ne cesse d’évoluer.
Très connu dans les premiers temps pour ses marines colorées très personnelles (affiche de «Cabanes en Fêtes» par
exemple), il poursuit depuis quelques années ses recherches
dans une direction très différente et plus profonde avec des
encres sur papier.
À travers l’encre de Chine et l’encre blanche, l’ombre et la
lumière innondent ses toiles et nous fascinent . Sa peinture a
un véritable sens.

«Ma peinture ne se regarde pas, elle se lit.», N’Diss.
ENTRÉE LIBRE
Tout public
www.ndissblamote-encres.odexpo.com

4RTÊT’ SOURIGUES
«C’est pas grave ...»

Collectif aS 2018

Sourigues est dingue ! Au sens noble du terme. Ses
chansons, parfois graves, sont des plaisirs subtils aux
rimes choisies et aux images pas toujours sages où
l’écriture prend les libertés dans les limites qu’autorise
le bon goût. Prince libertaire et théâtral, Sourigues est
tout à la fois comédien, chansonnier et illusionniste.
Porté dans ses mélodies par la maîtrise d’un trinôme
d’excellence (Jules Thévenot, guitare/banjo - Jean-

CONCERT
Tarif : 12€ - Réduit 6€*
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tout public
www.alainsourigues.com

vendredi 17 MAI 2019

Salle Brémontier - 21h00
Michel Martineau, basse/flûte – Yoann Scheidt, batterie/percus), le geste séducteur et puissant, le verbe
sensible et intelligent, Sourigues donne un véritable
et généreux spectacle entre désespoir amusé et tendresse implicite.

* demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants (moins de 25 ans), personnes en
situation de handicap. Présentation d’un justificatif obligatoire.

SPECTACLE ÉQUESTRE
SAMEDI 8 JUIN 2019

La Femme Chaussette

La Femme Chaussette vous présente le numéro « La fleuriste artiste ».
Une demoiselle Chaussette, fraichement propriétaire d’un magasin
de fleurs spécialisé dans l’évènementiel, se retrouve malgré elle en
scène. D’un abord plutôt timide, elle est pleine de rêves, d’idées et
d’ambition ! Elle n’a pas du tout l’intention de présenter quoi que ce
soit… son truc à elle : ce sont les fleurs !
Prise au dépourvu elle se retrouve avec un drôle d’animal, un caniche

ET APÉRO VIGNERON
coupé poney shetland. Étrange petite bestiole avec laquelle elle décide de faire le show ! Prise dans le jeu elle finit par nous présenter
un vrai numéro avec Vago, cheval Lusitanien, où étoiles et gaité dans
les yeux s’entremêlent pour le plaisir du public !

Esplanade Dartiguelongue • 18h00
GRATUIT - TOUT PUBLIC

Apéro Vignerons
Après ce spectacle équestre, la Maison du vin des Graves de Vayres
vous propose de découvrir une dizaine de vins de l’appellation, présentés par leur viticulteur, lors d’une soirée à l’ambiance conviviale.
Rouges fins et fruités, blancs minéraux ou très fruités ... la richesse
du territoire est bien là !
Jazz manouche, producteur de fromages et charcuteries béarnais
seront également au rendez-vous !
Pass dégustation 2,50€ et votre verre sérigraphié offert.

Esplanade Dartiguelongue • 19h-21h
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été !

Lancée en 1982 par le ministre français de la Culture
de l’époque, Jack Lang, la Fête de la musique s’est aujourd’hui internationalisée et existe, en 2018, dans une
centaine de pays à travers le monde. Le principe n’a
pas changé : la nuit du 21 juin, premier jour de l’été, est
l’occasion d’innombrables festivals populaires, grands
concerts gratuits et improvisations de rue, par des professionnels comme des amateurs.

CONCERT
GRATUIT
Restauration & buvette sur place
www.ville-ares.fr

vendredi 21 juin 2019

Esplanade Dartiguelongue • 18h30 - 22h
À Arès nous vous proposons de découvrir ou re-découvrir des groupes d’amateurs locaux. L’école de musique sera de nouveau présente cette année avec différents ateliers : jazz, rock et chant.
Suite du programme à venir !
Si vous êtes intéressés, merci de téléphoner au 05 56 03 93 03.

LES ESCAPADES MUSICALES
Festival international du Bassin d’Arcachon

Depuis 2010, le festival Les Escapades Musicales invite les
plus grands artistes internationaux et un public nombreux à
un voyage en musique le long de la Leyre et tout autour du
Bassin d’Arcachon pendant 5 semaines d’été !
En juin et juillet, tous les plus beaux sites naturels et patrimoniaux du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre deviennent le
temps d’un concert, les scènes éphémères et magiques d’un
des plus grands festivals de musique classique de Nouvelle
Aquitaine.

CONCERT
Tarifs et informations
www.lesescapadesmusicales.com
Tout public

Date et lieu à venir
Tous les concerts sont commentés par les artistes, et la programmation - placée sous la direction artistique de Pejman
Memarzadeh - est à la portée de tous les publics : les plus
avertis se réjouiront de retrouver les plus grands artistes
internationaux tandis que les mélomanes curieux, les plus
jeunes et toute la famille découvriront les merveilles de la
musique classique et occasionnellement d’autres genres musicaux inspirés par le classique !

NOUVEAU !
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Désormais, vous pouvez acheter vos billets pour
assister aux évènements culturels de la commune
directement sur le site de la commune

www.ville-ares.fr
Un bouton en bas de page du site vous redirige
vers notre nouveau site de vente en ligne.

Pour acheter vos billets, rien de
plus simple !
1

Choisissez un spectacle et sa catégorie de
prix,

2

Renseignez les champs demandés,

3

Finaliser votre commande en payant à l’aide
de votre carte bancaire (site 100% sécurisé)

4

Recevez votre ticket directement sur votre
boite mail !

La billetterie physique en mairie reste ouverte
15 jours avant la date de l’évènement, ou le soir
même à la salle Brémontier, 1h avant le début du
spectacle.
Pour plus de renseignements :
Service communication
05 56 03 93 03
communication@ville-ares.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Salle Brémontier

1 rue du Temple, 33740 Arès
Capacité d’accueil de 300 personnes assises.

Salle des expositions

13, 15 avenue de Bordeaux, 33740 Arès

Sans oublier la Bibliothèque Municipale Wallerstein
7 rue Pierre Pauilhac, 33740 Arès

Achat des billets

Les billets sont en vente directement via le site de la
commune, www.ville-ares.fr, onglet «billetterie» en bas
de page.
Vous pouvez également acheter votre billet deux semaines avant l’évènement en Mairie du lundi au vendredi, ainsi que le soir de l’évènement directement sur
place, 1h avant le début du spectacle. Pas de réservation par téléphone.
Présentation d’un justificatif obligatoire pour l’achat
d’un billet à tarif réduit.

Ouverture des portes et placement

La salle ouvre ses portes environ 30 minutes avant le
début du spectacle.
Le numéro de votre emplacement se trouvera sur votre
billet. La mairie se réserve le droit de limiter le nombre
d’entrées le jour des manifestations, en fonction de la
capacité de la salle.

Annulation et remboursement

En cas d’annulation de spectacle par l’organisateur, les
billets seront remboursés. En dehors de ce cas, les billets sont non modifiables, non remboursables.
Attention, ne perdez pas vos billets, aucun duplicata
ne sera délivré.
N’hésitez pas à vous procurer le Guide des Loisirs qui recense
l’ensemble des manifestations organisées par l’Office de Tourisme
et les associations Arésiennes.

Mairie d’Arès - 7 rue Pierre Pauilhac - 33740 ARÈS
05 56 03 93 03

Saison
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