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Équipe de l’Agora 
Samuel Esprit (coordinateur des 
activités ; musique), Claudia Delli 
Santi (musique), Salomé Garcia 
(médiation spectacles), Pierre-Michel 
Grade (musique), Julie Lambert 
(musique), Séverine Lévèques 
(musique), Nadia Lubak (arts visuels), 
Frédéric Mialocq (musique), Jérôme 
Renault (musique), Valérie Tujague 
(direction), Matthew Tyas (musique)
 
Partenaires des ateliers 
théâtre pour la saison 21 — 22
Élodie Déthelot, de la Cie EpiScènes, 
et Cliff Paillé, de la Cie Vice Versa

Équipe du Conseil 
d’Administration
Denis Bignalet-Cazalet (président), 
Mireille Aramburu, Michèle Blanc, 
Olivier Blanqué, Patrick Bigeyre, 
Stéphane Busques, Valérie Domecq, 
Lara Guillaud, Muriel Latapie, David 
Morazin, Patricia Péhau, Céline 
Pineau, Bernard Royer, Nathalie 
Terenne

Pour que nos promesses 
ne soient pas vaines…
La saison passée, nous souhaitions pouvoir vivre et partager avec 
vous de belles émotions ! Nous souhaitions conjuguer au présent 
les verbes rire, s’émouvoir, apprendre, partager, désirer, s’éveiller, 
comprendre, s’amuser, s’enthousiasmer, grandir… Cette année, 
nous réitérons tous nos vœux !

En mai 2022 nous fêterons les 40 ans d’existence de l’Agora ! 
40 ans, l’âge de la maturité, des nouvelles expériences, des 
nouveaux possibles, des nouvelles chances, des nouvelles 
opportunités… 

L’Agora a vu le jour en proposant des ateliers artistiques, c’est 
donc avec eux que nous organiserons un joli mois de mai haut en 
festivités, concerts, rencontres, échanges… ! 

La partie Activités a un nouveau coordinateur en la personne  
de Samuel Esprit, bien connu des adhérents de l’Agora. C’est donc 
avec cette nouvelle énergie, et organisation, que nous réitérons 
avec force notre promesse de sorties des différents ensembles  
et groupes ! 

Cette saison, pas moins de 18 spectacles et 61 représentations  
pour un public de 18 mois à 107 ans : 4 résidences, 5 coproductions,  
7 créations 21 — 22, 3 créations 20 — 21.
Nous y évoquerons la fraternité, la famille, la transmission, la 
question du genre et de la représentation de soi. Nous retrouverons 
aussi le public lycéen avec un texte inédit de Catherine Verlaguet.

La grande majorité des spectacles de notre programmations sera 
présentée à la salle de Lacaze à Billère. Ce devrait être la dernière 
fois, car le bâtiment actuel sera démoli au mois de juin 2022 pour 
laisser place à une nouvelle salle dès la saison 2023/2024. Les 
structures culturelles partenaires locales nous accompagnent en 
nous accueillant et en s’associant à nos propositions : L’Espace 
James Chambaud, Ampli, Théâtre à Pau, L’Atelier du Neez.

Bien sûr, nous ne lâchons rien et maintenons notre vigilance sur le 
respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires qui nous 
seront imposés, tant que nécessaire !

— Valérie Tujague, directrice
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Pour les tout-petits (de 6 mois à 5 ans)
De l’autre côté  écoles maternelles théâtre  p. 4
Desnonimo  crèches & écoles mat. musique  p. 6
mOts premiers  crèches & écoles mat. danse/théâtre p. 18
Après l’hiver  écoles maternelles théâtre d’ombre p. 20
        /musique 

Pour les plus grands (à partir de 5 – 6 ans)
Filles & Soie  GS à lycées  théâtre  p. 10
Entordu   CP à CM2  danse  p. 13
Hansel et Gretel  CP à CM2  conte/musique p. 14
L’orang-outang bleue CP à 5e   théâtre  p. 16
Wonderland  CP à 5e   danse  p. 17
Les zatipiks  CP à 5e   théâtre/musique p. 19

Pour les encore plus grands (à partir de 7 – 9 ans)
Et puis on a sauté  CE2 à 5e   théâtre  p. 5
Elle, pas princesse,
  Lui, pas héros  CE1 à CM2  théâtre  p. 7
L’éloge des araignées CE2 au lycée  théâtre  p. 8
! Ouïe Chef !  CE2 à 5e   concert  p. 9
Une chaussure 
  dans l’aquarium CE2 à 5e   théâtre  p. 11
Le joueur de flûte  CE2 au lycée  théâtre/musique p. 12
Le dilemme du hérisson CE1 au lycée  théâtre corporel p. 21

Pour les très grands (à partir de 15 ans)
Le processus  lycée   théâtre  p. 15

Parfois trop jeunes… Jamais trop vieux ! 

Que l’on choisisse de venir seul.e, entre 
adultes, avec un ou plusieurs enfants…  
si il y a des spectacles pour tous, tous l 
es spectacles de la saison ne s’adressent 
pas systématiquement à tout le monde.
Parfois on peut venir à 3 ans et à 15 ans  
au même spectacle, et parfois non ! 

Saison
Spectacles
2021
— 2022
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Et puis 
on 
a sauté

 De 
l’autre    
  côté

Salle de Lacaze
 — Billère

2021 
Lundi 8 novembre
 — 10h & 14h30 
Mardi 9 novembre 
 — 9h30
 — 11h & 14h30
Mercredi 10 
novembre
 — 10h & 16h

Salle de Lacaze
 — Billère

2021 
Mardi 23 novembre
 — 14h30 & 19h30

 Théâtre 
  À partir de 8 ans 
 Durée : 50 mn 

Une fantaisie théâtrale, musicale et 
dansée pour raconter aux plus jeunes  
le bonheur d’être deux.

Pierre a un frère. Bien trop petit pour jouer avec. 
Il s’invente un jumeau de carton, Ogdog, petite 
fille magique qui vient réveiller son imaginaire en 
peuplant sa chambre de dinosaures et de pluies 
multicolores. Et s’il suffisait de se choisir pour 
être frère et sœur ? 

Cie du Réfectoire 
Mise en scène Adeline Détée
Texte de Karin Serres 
Composition musicale : Marc Closier 
Création lumière : Patrick Ellouz 
Scénographie / costumes : Christine Solaï 
Graphisme : Émilie Fenouillat 
Administration de production : Josselin Tessier 
Production / tournées : Isabelle Vialard 
Régie son et lumière : Adeline Détée
Avec : Julie Papin et Lucas Chemel 

Deux enfants s’ennuient pendant  
la sieste…

Pour attirer l’attention de leurs parents, deux 
enfants cherchent une bêtise à faire ; ils vont 
tenter de s’échapper par la fenêtre de leur 
chambre à l’aide d’une corde à nœud. Mais la corde 
cède et les voici tous deux entrainés dans un trou 
noir. Dans ce temps suspendu, le frère et la sœur 
vont s’interroger sur la vie, la mort, l’absence… 
mais il leur faudra retrouver le chemin de leur 
chambre avant que les parents ne s’aperçoivent 
de leur fuite.

Cie de Louise
Texte - Commande d’écriture à Pauline Sales
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Assistant à la mise en scène : Carles Romero-Vidal
Scénographie : Stephan Zimmerli sur une idée commune  
avec Marc Lainé
Assistante scénographie, accessoiriste : Irène Vignaud
Lumière et régie générale : Erwan Tassel
Son et voix de la fourmi : Jérémie Morizeau
Costumes : Séverine Thiebault
Construction, peintures et coutures du décor :  
Thierry Pinault, Yvonick Boussi, Sophie Lucas,  
Laurence Raphael et Catherine Lecorre
Avec : Camille Blouet et Damien Zanoly
Voix des parents : Odile Grosset-Grange, Xavier Czapla
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En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA
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  Théâtre 
 À partir de 4 ans 
  Durée : 35 mn 

Création
automne

2021



Dans les écoles

2021 
Lundi 6 & mardi 7 
décembre

Desno
nimo

Elle, pas 
princesse, 
Lui, pas héros

6 7

Robert Desnos en musique.

Desnonimo est un concert de musiques actuelles à 
destination des enfants, dès le plus jeune âge. Des 
compositions aux styles variés viennent mettre 
en lumière huit chantefables de Robert Desnos : 
la Baleine, le Léopard, la Girafe, l’Hippocampe, la 
Sauterelle, le Homard, la Fourmi, le Pélican. Des 
animaux très colorés, des animations projetées 
dans un décor épuré, un univers de douceur qui 
invite l’enfant à entendre, écouter et pourquoi pas 
chanter.

Louise Tossut 
Conception et création musicale Louise Tossut
À partir de poèmes de Robert Desnos
Avec : Louise Tossut & Guillaume « Goog » Navailles

Des histoires pour déconstruire les 
clichés et les stéréotypes sur l’identité.

Leïli est une fille qui sait se débrouiller dans 
n’importe quelle situation. Nils, un garçon qui 
préfère les petites choses silencieuses. Chacun va 
raconter son histoire. Il y est question de goûts, 
de préférences, de rôle à jouer, de place à tenir 
quand on est un garçon ou une fille, et à l’héritage 
inconscient des parents.

Théâtre de Romette
Commande d’écriture à Magali Mougel
Publié dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016
Conception et mise en scène : Johanny Bert 
Dessins : Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes Thibaut Fack
Avec Maïa Le Fourn, et Jérôme Thibault 

AMPLI
 — Billère

2021 
Mercredi 1er 
décembre
 — 11h & 16h  
Jeudi 2 décembre
 — 10h & 14h30
Vendredi 3 
décembre
 — 10h & 14h30

En co-organisation 
avec Ampli / Billère
En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA

 Musique 
  À partir de 6 mois 
 Durée : 30 mn 

  Théâtre 
 À partir de 7 ans 
  Durée : 1 h 10 



L’Éloge 
 des 
araignées

! Ouïe 
Chef !

8 9

Il n’y a pas d’âge pour conquérir  
sa liberté ! 

Louise fêtera bientôt ses 100 ans, Julie va en avoir 
8. Chacune est à une extrémité des âges de la vie, 
partageant un même sort, celui des interdictions ; 
l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce 
qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame indigne 
et la petite fille effrontée, un improbable coup de 
foudre d’amitié va avoir lieu… 
Avec des marionnettes manipulées à vue, L’éloge 
des araignées s’inspire de la plasticienne Louise 
Bourgeois pour proposer d’autres manières de voir 
le monde.
Une belle histoire d’émancipation, avec tendresse 
et sans faux semblant. Car pourquoi perdre du 
temps à faire des manières quand il est urgent  
de vivre ? 

Rodéo Théâtre 
Mise en scène : Simon Delattre
Écriture : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Assistant à la mise en scène : Yann Richard
Scénographie : Tiphaine Monroty
Construction des marionnettes : Anais Chapuis
Lumière et régie générale : Jean-Christophe Planchenault
Direction de production : Bérengère Chargé
Avec : Maloue Foudrinier, Simon Moers, Sarah Vermande

Spectacle de sensibilisation aux risques 
auditifs pour jeune public.

! Ouïe chef ! est à la fois un spectacle et un outil  
de prévention. 
Sur les thèmes du son, de l’écoute et du 
fonctionnement de l’oreille, ce spectacle interactif 
s’organise autour d’une cuisine sonore pour un 
musicien et un comédien. 
Le chef cuisinier Henri et son second Bernard 
proposent de multiples plats sonores permettant 
d’illustrer les différents styles musicaux, le 
fonctionnement du son et de l’oreille. 
À l’heure de la surconsommation sonore, Bernard 
et Henri concoctent des délices auditifs, amenant 
le public à se questionner sur sa propre cuisine 
auditive. 

V.i.r.u.s Production
Écriture, mise en scène, conception technique, décors  
et interprétation : Ludovic Barbut et Renaud Marchal 
Regard extérieur : Laurent Labadie

Théâtre St Louis
 — Pau

2021 
Mardi 14 décembre
 — 14h30 & 19h30

Salle de Lacaze
 — Billère

2022
Mardi 11 
janvier 
 — 10h & 14h30
Mercredi 12 
janvier 
 — 10h & 15h 

En co-organisation 
avec Ampli / Billère

En co-organisation 
avec Théâtre à Pau
 

  Théâtre 
  / Marionnettes 
 À partir de 8 ans 
  Durée : 1 h 

 Concert pédagogique 
  De 8 à 11 ans 
 Durée : 30mn 
  + discussion 



Séduire, sourire, souffrir… jusqu’au  
jour où une voie d’émancipation est 
possible !

Il est ici question de féminité et du corps de la 
femme. De tout ce qu’on lui fait subir pour le 
parfaire. Il y est question de l’intime, et donc de 
l’universel.
Les contes de Blanche-Neige, La petite sirène 
et Peau d’âne sont revisités. On y évoque avec 
humour et légèreté, l’obsession des apparences 
inculquées aux fillettes dès le plus jeune âge. Un 
triptyque irrévérencieux. 

Cie Les bas-bleus 
Librement adapté de Les Trois Contes de Louise Duneton
Textes de Louise Duneton & Séverine Coulon
Mise en scène : Séverine Coulon
Assistée de Jean-Louis Ouvrard
Collaboration artistique : Louise Duneton
Composition musicale : Sébastien Troester
Chorégraphe : Lætitia Angot
Création lumière : Laurent Germaine
Construction décors : Olivier Droux
Assistant mise en scène théâtre d’objet : Benjamin Ducasse
Régisseur : Rémi Le Bian
Avec : Élise Hôte 

Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Jeudi 20 janvier
 — 10h & 14h30 
Vendredi 21 janvier
 — 14h30 & 19h30

Filles 
& Soie

   Une 
chaussure 
  dans 
l’aquarium

10 11

La petite sirène et Les souliers rouges 
deux destins de pieds qui se croisent, 
entre autres contes à rechausser,  
à voix haute ! 

Dans une cordonnerie, il fait froid… Daf et Violette, 
frère et sœur, ont oublié le bruit de la porte 
d’entrée, les clients se font rare. Depuis que leur 
mère n’est plus là, il faut bien faire tourner la 
boutique. Se raconter des histoires de sirènes, ça 
réchauffe, surtout quand elles sont bercées par 
des voix d’enfants. 
Conter avec des chaussures à raccommoder, du 
cuir, des aiguilles, et des embauchoirs. Parce qu’il 
est ici question de pieds coupés ou de jambes qui 
poussent, mais aussi parce que H.C. Andersen est 
né dans la cordonnerie de son père, et que c’est 
un beau point de départ pour celles et ceux qui 
rêvent de marcher loin. 

Compagnie Entre les gouttes
Librement inspiré du Vilain petit canard de Hans Christian Andersen 
Variation d’après Hans Christian Andersen
Mise en scène : Lise Hervio 
Soutien technique : Oihan Delavigne
Avec : Rémi Gallais Babin et Laëtitia Triou Delalande

Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Mardi 25 janvier
 — 10h & 14h30

Ce spectacle ne 
s’adresse pas 
seulement aux 
enfants de 5 ans 
mais également aux 
adolescents et aux 
adultes

 Ombres / Objets / Contes 
 Spectacle tout public 
  À partir de 5 ans 
 Durée : 40 mn 

  Théâtre, entre 
  contes et voix du réel 
 À partir de 8 ans 
  Durée : 50 mn 

Création 
2021



Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Mercredi 9 février
 — 15h
Jeudi 10 février
 — 10h & 14h30

En tor du

12 13

Une création ludique et visuelle dans  
un grand bazar de formes et de mots.

Une rencontre au plateau entre la danse fluide et 
énergique de la Cie Adéquate et l’univers coloré et 
animé de Jérémie Fischer. 
Ce spectacle est le fruit d’une rencontre 
inédite. Le festival Concordan(s)e a passé une 
commande à un chorégraphe et un écrivain qui 
ne se connaissent pas au préalable, afin de créer 
ensemble une pièce. C’est l’occasion pour Lucie 
Augeai et David Gernez de la Cie Adéquate, de 
penser une forme selon un rythme et une adresse 
tout particulièrement adaptés à un public jeune, 
en y associant l’auteur dessinateur jeunesse, 
Jérémie Fischer. 

Cie Adéquate
Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez 
Création visuelle : Jérémie Fischer 
Collaboration musicale : Julien Lepreux 
Création lumière et vidéo : Étienne Soullard 
Regard complice : Jessica Fouché 
Création costumes : Gwendoline Grandjean 
Avec : Lucie Augeai et Jérémie Fischer

Le Joueur 
de flûte
Une histoire sur la force de la musique… 
une histoire de trahison et de 
vengeance…

Une histoire complexe, dans laquelle la frontière 
entre les bons et les méchants est assez floue…
La libre réécriture du conte, en le situant dans 
notre monde contemporain, fait du Joueur de flûte 
un presque conte social. Propice à se questionner 
sur la juste valeur des choses et sur la bêtise 
humaine ! 

Cie Oh ! Oui… / Joachim Latarjet
Texte, musique et mise en scène : Joachim Latarjet 
D’après Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm 
Collaboration artistique : Yann Richard 
Son : Tom Menigault 
Lumière et régie générale : Léandre Garcia Lamolla 
Vidéo : Julien Téphany, Alexandre Gavras 
Costumes : Nathalie Saulnier 
Avec : Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet 

En co-organisation 
avec Théâtre à Pau

Théâtre St Louis
 — Pau

2022 
Lundi 7 février 
 — 14h30
Mardi 8 février 
 — 14h30 & 19h30

En coréalisation 
avec l’OARA

  Musique / théâtre 
 À partir de 8 ans 
  Durée 50 mn 

 Danse 
  Tout public 
 À partir de 6 ans 
  Durée : 40 mn 

Création
décembre 

2021



Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Lundi 28 février
 — 14h30
Mardi 1er mars
 — 10h & 14h30

Hansel 
  et
Gretel

  Le      proces     sus

14 15

Un conte, trois chaises,  
huit instruments.

Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain 
d’épices. 
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin 
est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale 
du texte et des compositions originales qui 
mêlent instruments anciens et modernes.
Le Collectif Ubique est né de la réunion du 
théâtre, de la musique instrumentale et 
vocale... Le comédien devient chanteur, 
l’instrumentiste devient comédien, le chanteur 
devient instrumentiste. Tous jouent, et de tout, 
chacun enseignant à chacun. Les créations 
se construisent avec un seul mot d’ordre : le 
rythme. Ils le trouvent grâce à l’équilibre précis 
entre la musique, le texte et un jeu à la gestuelle 
millimétrée.

Collectif Ubique
Compositions, adaptation et mise en scène : Le Collectif Ubique 
(Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell) 
Sonorisation : Thomas Lucet
Instruments : la lame sonore (scie musicale), la flûte Xiao (Chine), 
le théorbe, le luth, kalimba, percussions, le violon
Avec : Hélène Lailheugue, Clément Latour et Boris Winter

C’est ton corps, dit-il. Je te suivrai 
quelle que soit ta décision. 

Claire est au lycée. Elle est amoureuse, et 
enceinte de Fabien, qui est aussi amoureux 
d’elle, mais pas vraiment prêt à affronter ce qui 
leur arrive. Claire entame alors un processus 
d’avortement… 
Via son récit, nous accompagnons Claire sur ces 
quelques jours où tout se joue – où se déjoue 
plutôt. Ses doutes, ses sensations, ses colères, 
ses pulsations internes. Le tout rythmé de flash-
back retraçant son histoire d’amour avec son 
petit ami.  

Théâtre de Romette 
Texte inédit de Catherine Verlaguet
Mise en scène : Johanny Bert
Avec Juliette Allain

Dans 
les lycées

2022 
Mardi 15 
& mercredi 16 mars

 Théâtre / Musique 
  À partir de 6 ans 
 Durée : 50mn 
  + présentation 
  des instruments 

  Théâtre 
 Pour les lycéens 
  Durée : 40 mn 
+ échange 

Création 
janvier 

2022



Une histoire de couleur de poil qui 
aborde les notions essentielles de 
différence et de tolérance.

Parce qu’elle naît bleue, Ponga l’orang-outang est 
rejetée par sa mère… avant d’être sauvée par une 
éléphante qui la nourrit et l’élève. Lorsque les premiers 
signes de l’adolescence se manifestent, Ponga décide 
de rejoindre sa horde qui la repoussera avec tant de 
force, qu’elle se met à parler en langue humaine ! 
Étrange miracle qui finit par attirer les hommes : une 
orang-outang bleue qui parle l’humain ? Leur fortune 
est faite ! C’est en tout cas ce qu’ils croient…

Cie Jean-Michel Rabeux
Texte et mise en scène : Jean-Michel Rabeux
Assistant à la mise en scène et régie générale : Vincent Brunol
Lumières : Jean-Claude Fonkenel
Costumes : Sophie Hampe
Avec Pauline Jambet

L’Orang- 
 outang 
bleue

Wonder
land

16 17

Wonderland, ou le Pays des Merveilles. 

Alice y tombe sans fin, y grandit démesurément, y 
rétrécit à outrance, y perd le temps, la logique et le 
sens, mais y trouve l’émancipation. 
Relecture d’Alice, Wonderland est un territoire de 
tous les possibles. Cruauté, absurdité et désir y 
sont souverains. Les émancipations de l’enfance et 
les métamorphoses du corps aussi. Alice parle de 
l’habileté de l’enfant à transformer le monde, dans le 
rêve comme dans l’éveil, dans l’action comme dans 
l’ennui. 
Loin de la narration, Wonderland raconte une 
immersion sensible. Dans un espace en perpétuelle 
transformation, deux danseuses évoluent, tout 
en gémellité et opposition, tout en gravité et 
apesanteur.

Sylvain Huc 
Chorégraphie : Sylvain Huc
Assistants : Mathilde Olivares et Fabrice Planquette
Lumières : Julien Appert
Musique : Fabrice Planquette
Spatialisation sonore : Pierre-Olivier Boulant
Régie générale et régie lumière : Manfred Armand
Costumes : Lucie Patarozzi
Maquillage : Gwendal Raymond
Avec Louise Loubière et Mathilde Olivares

Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Jeudi 24 mars 
 — 10h & 14h30
Vendredi 25 mars
 — 14h30 & 19h30

En co-organisation 
avec Espace James 
Chambaud — Lons

Espace James 
Chambaud
 — Lons

2022 
Mardi 29 mars
 — 10h & 14h30

  Théâtre 
 À partir de 7 ans 
  Durée : 55 mn 

 Danse 
  À partir de 6 ans 
 Durée : 45 mn 

Création
novembre

2021



Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Mardi 12 avril
 — 10h & 14h30

Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Mercredi 30 mars
 — 16h
Jeudi 31 mars 
 — 10h & 14h30
Vendredi 1er avril
 — 10h

mOts 
premiers

Les 
Zatipiks

18 19

Création pour un comédien  
et un danseur.

« Le langage est une peau. Je frotte mon langage 
contre l’autre comme si j’avais des mots en guise 
de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. » 
— Roland Barthes

mOts premiers est une joute verbale, un corps à 
corps. Au plateau, deux garçons l’un danse : hip 
hop, break, l’autre dit : lingala, français, anglais... 
Dans un espace scénographique terrain de jeu 
ils cherchent et proposent un langage bien à 
eux. Une langue primaire, un langage premier. Ils 
détricotent le savoir pour s’approcher au plus près 
l’un de l’autre. À celui qui trouve le mot, le geste, 
le dessin le plus juste selon lui. Autant de langages 
à créer pour rencontrer l’autre.
 
ak Entrepot
Conception et mise en scène : Laurance Henry 
Assistant mise en scène et direction technique : Erik Mennesson 
Assistante Chorégraphique : Pauline Maluski 
Regard et dialogue philosophique : Dominique Paquet 
Costumes : Sophie Hoarau 
Composition musique : Sylvain Robine 
Avec : Harrison Mpaya et Jordan Malfoy

Un concert pour parler des choix,  
des différences, de la fantaisie,  
des bizarreries, des cocasseries…

Évoquer aussi le regard des autres, le prêt-
à-penser, questionner le conforme et le non-
conforme, se jouer des modes, détourner les 
codes, et défendre l’extra-ordinaire.
Il sera question d’être et se sentir garçon ou 
fille, de régimes alimentaires, de familles pas 
comme les autres, d’extra-terrestres et de livres 
d’aventure. 
Le chansigne, c’est quoi ? 
C’est l’équivalent de la chanson, mais en langage 
des signes.  

Compagnons de Pierre Ménard 
Spectacle Chansigné d’Isabelle Floride et Olivier Gerbeaud
Mise en scène : Estelle Coquin Textes : Patrick Cailleau, Estelle 
Coquin, Olivier Gerbeaud, Isabelle Florido
Adaptation en LSF : Isabelle Florido et Thumette Léon
Chansigneuse : Isabelle Florido
Compositeur et musicien : Olivier Gerbeaud
Chorégraphie : Thumette Léon
Regard extérieur et interprète : Igor Casas
Création lumière : Vincent Bourgeau
Création visuelle : Aurélia Allemandou
Scénographie et costumes : Christine Solaï
Production et diffusion : Marjorie Dubosc

  Danse / 
théâtre 
 À partir de 2 ans 

 Chansignes / Théâtre 
  À partir de 6 ans 
 Durée : 50 mn 

En coréalisation 
avec l’OARA

Création
novembre 

2021

Création
automne

2021



Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Lundi 23 mai 
 — 10h & 14h30

Salle de Lacaze
 — Billère

2022 
Mardi 10 mai 
 — 10h & 14h30
Mercredi 11 mai
 — 10h & 16h

Après 
l’hiver

Le 
dilemme 
du hérisson

20 21

Raconter l’éveil, la magie du monde  
et la puissance des transformations.

Un arbre et de l’herbe pousse. C’est le printemps. 
La nature se dessine, toute simple. Un œuf se 
craquelle et… Oh, une chenille ! Et après ? Après, 
il y a encore l’été, l’automne, l’hiver. Et après ? 
Après… Après…
Les deux comédiens marionnettistes dessinent et 
manipulent au rythme des saisons.
Accueillant dessins en direct, images 
rétroprojetées, marionnettes d’ombre et en 
volume, le papier s’illumine, se teinte, se froisse et 
parfois se déchire. 
À l’image de la chrysalide, il est l’espace fragile des 
saisons, de la transformation. 
Après l’hiver est une célébration du cycle de la vie 
et une ode poétique à la découverte de l’inconnu.
 
Théâtre l’Articule
Conception : Fatna Djahra
Collaboration à la mise en scène : Chantal Péninon
Plasticienne : Judith Dubois
Création musicale : Julien Israelien
Conception lumière : Philippe Dunant
Avec : Fatna Djahra et Christophe Noël

Au cœur de l’intimité humaine.

Ils sont les deux faces d’une même pièce, le 
recto-verso d’un même corps. Le miroir qu’ils 
représentent l’un pour l’autre est tantôt 
rassurant, tantôt contrariant, attendrissant, 
rageant, toujours mouvant et follement vivant. Ce 
sont deux corps qui bougent sans répit, incisifs ou 
fluides, impulsés par le désir de se comprendre. De 
s’entendre. 
Tout ce que le cœur vit, le corps le joue.
Avec le corps, la voix et rien d’autre, ils nous 
invitent à éprouver, à voir et écouter leur(s) 
relation(s) et nous dévoilent ainsi quelques petits 
secrets de l’intimité humaine.

Cie Sons de Toile 
/ Cie Les Humanophones 
Conception : Rémi Leclerc
Mise en scène : Simon Filippi
Création musicale : Rémi Leclerc et Quélen Lamouroux
Regards extérieurs : Florent Bergal et Caroline Lemignard
Création son et régie technique : Alexi Coudin ou Léa Striffling
Création lumière et scénographie : Jean-Christophe Robert
Costumes : Noëlle Camus
Avec : Rémi Leclerc et Quélen Lamouroux

 Théâtre / marionnettes 
 / ombres / dessin 
  en direct / musique 
 À partir de 3 ans 
  Durée : 30mn 

 Théâtre corporel et musical 
  À partir de 7 ans 
 Durée : 50 mn 

En coréalisation 
avec l’OARA

Création 
mai 2022



   Informations 
Tarifs spectacles 
Plein tarif : enfant = 9€ / adulte = 11€
Abonnement famille (au moins 3 spectacles) = 7€ / spectacle
Groupe = 7€
Tarifs réduits* = 7€

*tarifs réduits : adhérents Agora, étudiants, chômeurs, allocataires du rsa, (sur 
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)

Adhésion de 10€ pour un abonnement famille
Adhésion de 20€ pour un groupe

Tarifs scolaires : 
Primaire : 5.50€ / élève
Secondaire : 7€ / élève

Réserver / acheter ses places : 
Par courriel à : accueil@agora-asso.com
Par courrier postal : au 31 avenue Béziou – 64140 Billère
Complétez et envoyez le formulaire de réservation, accompagné de votre 
règlement. Attention, les réservations non réglées sous 15 jours ne seront pas 
garantie.
Vos billets seront alors à votre disposition à la billetterie le jour de la 
représentation.
Au guichet, les jours de spectacle. Billetterie ouverte 30mn avant le début de la 
représentation.

Renseignements pratiques
Nous acceptons les chèques vacances.
Les places ne sont pas numérotées.
Vérifiez bien le lieu de la séance sur votre billet.
Les représentations commencent à l’heure prévue. L’accès à la salle aux 
retardataires, même munis d’un billet peut être refusée.
Les places acquises et non utilisées peuvent être échangées, mais ne seront 
pas remboursées par l’organisateur, sauf annulation de son fait.
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Résidences

    Médiation 
L’Agora est une structure reconnue par l’Inspection Académique, le Rectorat 
et la DRAC Nouvelle Aquitaine. Si vous souhaitez mettre en place un projet 
artistique, nous pouvons vous accompagner dans son élaboration et sa mise en 
œuvre. 
N’hésitez pas à contacter Salomé Garcia : mediation@agora-asso.com

Cie Adéquate 
pour la création du spectacle Entordu 
Du 25 au 29 aout 2021
Salle de Lacaze — Billère

Cies Sons de toile 
et Les Humanophones 
pour la création du spectacle Le 
dilemme du hérisson
Du 18 au 22 octobre 2021
Salle de Lacaze — Billère

Cie Entre les gouttes 
pour la création du spectacle 
Le sourire de l’écume
création 22 — 23
Du 14 au 21 février 2022
Salle de Lacaze — Billère

Cie Les Lubies 
résidence de recherche pour un projet 
23 — 24 autour de l’œuvre picturale 
L’enfer de J. Bosch
Du 30 mai au 10 juin 2022
Atelier du Neez — Jurançon
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mOts premiers 
Co-production : a k entrepôt / DSN – 
Scène Nationale de Dieppe / L’Agora 
- Billère / Théâtre du Champ Exquis – 
Scène Conventionnée Art, Enfance et 
Jeunesse à Blainville sur Orne / Théâtre 
Lillico – Festival Marmaille à Rennes / 
LaSala Centro de Creacio in Sabadell, 
Catalunya Spain / Communauté 
d’Agglomération Pays Basque / Centre 
Paul B à Massy • Soutiens : La Colloc’ 
de la Culture, Scène Conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse Cournon 
d’Auvergne / Très Tôt Théâtre, Scène 
Conventionnée, Quimper • a k entrepôt 
est conventionnée par le Ministère de 
la Culture (DRAC Bretagne), le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor,  la 
Ville de Saint-Brieuc et est soutenue 
par la Région Bretagne et Saint Brieuc 
Armor Agglomération • Laurance Henry 
est artiste associée du Théâtre du 
Champ Exquis, Scène Conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse de Blainville sur 
Orne (14) depuis septembre 2019

Les Zatipiks 
Coproductions : Chantier Théâtre / 
Cie Florence Lavaud - Le lieu, Pôle de 
création pour l’enfance et la jeunesse, 
St Paul de Serre (24) / Le Pôle, scène 
conventionnée d’intérêt national Art en 
territoire, Le Revest-les-eaux (83) / La 
Balise, Fabrique artistique et culturelle 
de Kervénanec, Lorient (56) / OARA, 
Office Artistique Région Nouvelle 
Aquitaine / IDDAC, Agence Culturelle du 
Département de la Gironde • Soutiens : 
DRAC Nouvelle Aquitaine, aide au 
projet 2021 / Région Nouvelle Aquitaine, 
soutien aux activités artistiques et 
culturelles 2021 / Département de la 
Gironde, aide au fonctionnement et à 
la production des Zatipiks 2021 / Mairie 
de Bordeaux, aide à la création 2021
 
 Après l’hiver
Production : Théâtre l’Articule
Coproductions : TMG, Théâtre des 
Marionnettes de Genève (CH) / 
Château Rouge, Scène Conventionnée 
d’Annemasse (Fr) • Soutiens : Loterie 
Romande (CH) / Fondation Meyrinoise 
du Casino, GE (CH) / Fondation 
anonyme genevoise (CH) / Fondation 
des interprètes suisses (CH) / 
Service culturel de Meyrin, GE (CH) / 
Association Rêve de Foin, Rosières (Fr)

Le dilemme du hérisson 
Co-production : Cie des Humanophones 
/ Cie Sons de toile • Soutiens : Le Lieu, 
St Paul de Serre / L’Agora, Billère

De l’autre côté 
Production : Compagnie du Réfectoire • 
Coproducteurs : Iddac, OARA, Villes de 
Canéjan, Lormont, Le Teich, Lapouyade/
Musik à Pile/La Cali, L’Agora 
Soutiens : OARA (bourse à l’écriture), 
Spédidam (aide à la création, bande 
originale dramatique), Villes de 
Canéjan, Villenave d’Ornon, Lormont, 
Le Teich, Lapouyade/Musik à Piles/La 
Cali, le Cerisier (accueils en résidence) 
• Partenariat : Labo des cultures 
(création outil de médiation). 

Et puis on a sauté
Production : La Compagnie de Louise
Coproduction : Théâtre de La Coupe 
d’Or – Scène conventionnée de 
Rochefort ; La Coursive- Scène 
Nationale de La Rochelle ; L’Agora – 
Théâtre de Billère ; L’Odyssée – Scène 
conventionnée de Périgueux ; le réseau 
« accompagner la création jeune 
public/Cie Florence Lavaud – Chantier 
Théâtre » ; Théâtre de Gascogne – 
Scènes de Mont de Marsan ; L’OARA 
(Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine) ; Centre culturel La 
Caravelle à Marcheprime ; Le Théâtre 
d’Angoulême – SN d’Angoulême
Bourse à l’écriture dramatique : L’OARA 
(Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine) • Avec l’aide et le soutien à 
la résidence de : La Minoterie – Dijon ; 
Théâtre de La Coupe d’Or – Scène 
conventionnée de Rochefort ; La 
Coursive – SN de La Rochelle ; Théâtre 
d’Angoulême – SN d’Angoulême ; La 
Ferme du Buisson – SN ; Le Théâtre 
de Gascogne – Scènes de Mont de 
Marsan • Avec le soutien à la création 
de : La DRAC Nouvelle Aquitaine – site 
de Poitiers

Desnonimo
Production : Landes Musiques 
Amplifiées • Partenaires : Ville 
de Saubrigues et le Festival des 
Rencontres Enchantées / Communauté 
de Communes MACS

Elle, pas princesse, Lui, pas héros
Production : Théâtre de Romette
Coproduction : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – CDN • Le Théâtre de 
Romette est implanté à Clermont-
Ferrand, à La Cour des Trois Coquins 
- scène vivante et est associé à 
la Maison des Arts du Léman de 
Thonon-Evian-Publier • La compagnie 
est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Clermont-Ferrand • Johanny Bert est 
artiste compagnon au Bateau Feu, 
Scène Nationale de Dunkerque. 

L’Éloge des araignées
Production : Rodéo Théâtre • Dans le 
cadre du dispositif de création jeune 
public multi-partenariale en Essonne, le 
projet est soutenu par le Département 
de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France 
et coproduit par la Scène nationale 
de l’Essonne, Agora-Desnos, le centre 
culturel Baschet de Saint-Michel-sur-
Orge, L’Espace Marcel Carné de Saint-
Michel-sur-Orge, le Théâtre Dunois à 
Paris, le Théâtre de Corbeil-Essonnes 
–Grand Paris Sud, l’EPIC des Bords 
de Scène, le Théâtre intercommunal 
d’Étampes, la MJC de Bobby Lapointe 
de Villebon-sur-Yvette, MJC-Théâtre 
des 3 Vallées de Palaiseau, la MJC 
Jacques Tati d’Orsay, service culturel 
de La Norville, L’Amin Théâtre - le 
TAG à Grigny, le SILO à Méréville. 
Coproduction Le Théâtre de la Coupe 
d’Or à Rochefort

! Ouïe Chef ! 
Partenaires de production et diffusion : 
L’Agence Régionale de la Santé, Le 
CRAC – Festival La Vallée, LMA – 
CaféMusic de Mont-de-Marsan

Filles & Soie
Production déléguée : Théâtre à 
la Coque (Hennebont–56) • Co-
productions : Très Tôt Théâtre, scène 
conventionnée jeunes publics – 
Quimper / Le Bouffou Théâtre dans le 
cadre de la mission compagnonnage 
Marionnette (Hennebont-56) / Théâtre 
Le Strapontin – scène de territoire pour 
les arts de la parole (Pont-Scorff – 56) 
/ Coopérative de production de Ancre, 
réseau des professionnels du jeune 
public en Bretagne / Centre Culturel 
Jacques Duhamel-Vitré / La Maison 
du Théâtre de Brest / CRéAM – Dives/
Mer / Le Mouffetard-Théâtre des arts 
de la marionnette (Paris) • Soutiens : 
LA C.C.A.S Activités Sociales de 
l’Énergie / Le département du Morbihan 
/ Le Conseil Régional de Bretagne / 
Spectacle Vivant en Bretagne • Aide 
à la création : Ce spectacle bénéficie 
d’une aide à la création du Ministère 
de la Culture et de la Communication–
DRAC Bretagne • Mécénat : Les Pavés 
Du XXe (Paris)

Une chaussure dans l’aquarium 
Soutiens : Conseil départemental des 
Pyrénées Atlantiques/ Ville de Bayonne/ 
MACS/ Réseau Éducazep / Conseil 
régional Nouvelle Aquitaine / Maison 
Castillon de Tarnos 

Le joueur de flûte
Production : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines–CDN • Coproduction : 
Compagnie Oh ! Oui… • Spectacle 
créé dans le cadre d’Odyssées 2020, 
festival de création conçu par le 

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–
CDN, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines

Entordu
Coproductions : Théâtre de l’Étoile 
du Nord, Paris (75) / Théâtre de 
Thouars (79) / l’Agora, Billère (64) / 
OARA, Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine • Partenaires : 
Théâtre d’Angoulême, scène nationale 
(16) / Sur un petit nuage, Pessac (33) 
/ Les Carmes, La Rochefoucauld en 
Angoumois (16) / Centre d’Animation 
de Beaulieu, Poitiers (86) / la Quintaine, 
Chasseneuil-du-Poitou (86) / Pôle 
Aliénor, Poitiers (86), Ville de Poitiers 
(86)

Hansel et Gretel
Production : Le Collectif Ubique avec 
les soutiens de l’ODIA Normandie / 
Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie, du Sud-Est 
Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges et 
Les 3 Pierrots - ville de Saint-Cloud.

Le processus 
Production Théâtre de Romette 
Coproductions La Filature, Scène 
nationale - Mulhouse, Théâtre Le 
Forum - Fréjus, Théâtre de la Croix-
Rousse - Lyon • Avec le soutien de : La 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
(résidence d’écriture) 

L’Orang outang bleue
Production déléguée : La Compagnie
Co-production : La Compagnie, Théâtre 
d’Angoulême, Scène Nationale

Wonderland  
Co-producteurs : Le Parvis scène 
nationale Tarbes Pyrénées, Le Gymnase 
| CDCN Roubaix – Hauts- de-France, 
La Place de la Danse - CDCN Toulouse 
/ Occitanie, Théâtre Le vent des 
Signes (Toulouse), L’Arsénic Gindou, 
Plateforme Ars Vivants Occitanie, 
Scène Nationale d’Albi, Théâtre Molière 
Sète Scène Nationale Archipel de 
Thau, Théâtre Municipal de Cahors, Le 
Scénograph Saint-Céré, L’astrolabe 
Figeac, Théâtre Le Rive Gauche Saint 
Étienne du Rouvray, Odyssud Scène 
des possibles Blagnac, Pôle-Sud | CDCN 
Strasbourg, HORS SAISON - Échappées 
Culturelle en Erdre & Gesvres • La 
Cie Sylvain Huc est conventionnée 
par le Ministère de la Culture / DRAC 
Occitanie, par la Région Occitanie / 
PyrénéesMéditerranée et Compagnie 
associée à la Ville de Tournefeuille (31) 
• Sylvain Huc est artiste associé à Le 
Gymnase I CDCN Roubaix - Hauts-de-
France (59), et artiste complice de la 
Place de la Danse - CDCN Toulouse/ 
Occitanie

De l’autre côté © Patrick Ellouz
Et puis on a sauté © Matthieu Edet
Elle, pas princesse, Lui, pas héros © Julien Bonnet
L’Éloge des araignées © Matthieu Edet
Filles & Soie © Pascal Perennec
Une chaussure dans l’aquarium ©
Le joueur de flûte © O. Ouadah
Entordu © Anna Autier
Hansel et Gretel © Nikola Cindric
Le processus © Banksy 
L’Orang outang bleue © Simon Gosselin
Wonderland © Loran Chourrau
mOts premiers © Jeanne Paturel
 Après l’hiver © Carole Parodi
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Productions / Soutiens

Lieux

Crédits photo

Espace James Chambaud
1 allée des Arts — Lons (près de la 
médiathèque) 

Salle Robert De Lacaze
Place F. Mitterrand, rue de la 
Mairie — Billère

Théâtre Saint-Louis
1 rue Saint-Louis — Pau

AMPLI / La Route Du Son 
Anciens abattoirs, allée 
Montesquieu — Billère
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La saison
Début des activités 
le lundi 13 septembre 2021
Fin de la saison 
le samedi 9 juillet 2022
Soit 35 semaines

Interruption des ateliers durant 
les congés scolaires 
et jours fériés

Renseignements
05 59 62 10 42
accueil@agora-asso.com

Formalités d’inscription
La cotisation
Elle est obligatoire chaque année. Son montant est de :
— 17€ pour les enfants
— 23€ pour les adultes
Une cotisation familiale à 40€ est proposée pour les multi 
inscriptions.

Les tarifs des activités
Ils sont différenciés en fonction de 4 critères : 
— votre commune de résidence (Billère ou autre)
— votre Revenu Fiscal de Référence (sur votre avis d’imposition)
— le nombre de parts fiscales du foyer
— le nombre d’activités pratiquées à l’Agora (CF paragraphe 
réductions)

Paiement
L’inscription administrative est impérative pour débuter tout cours.
Le paiement de la totalité de la saison est demandé au moment de 
l’inscription.
Nous vous proposons un paiement échelonné en 5 versements.
Les chèques seront encaissés en fin des mois de : septembre, 
novembre, janvier, mars et mai.
L’inscription est un engagement sur la totalité de la saison. En 
cas d’arrêt de l’activité par l’adhérent en cours d’année, aucun 
remboursement ne sera effectué.

Chèques Vacances acceptés.

Réductions
Elles sont applicables à partir de 2 inscriptions (pour les membres 
d’une même famille, ou pour la pratique de plusieurs activités pour 
une même personne) :
— moins 15€ / an / activité / pour 2 inscriptions
— moins 20€ / an / activité / pour 3 inscriptions
— moins 30€ / an / activité / pour 4 inscriptions ou plus

Attention Seules les inscriptions effectives et régularisées 
administrativement seront prises en compte et permettront 
l’accès aux activités.
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Ateliers animés par Nadia Lubak
 

Atelier de dessin et de peinture
Atelier adultes Jeudi de 9h30 à 11h30  
Apprentissage et perfectionnement du dessin académique, de la peinture 
acrylique et/ou huile.
Composition, volume, ombre, lumière, perspective, lignes, utilisation de la 
couleur…
Les participants se verront proposer différentes thématiques tout au long de 
l’année. Toutefois, il est possible de venir avec ses envies, ses projets, pour 
bénéficier de conseils.
Des sorties (expos, spectacles…) en lien avec les arts visuels seront proposés.

Atelier de dessin et de peinture 
Atelier adultes   Lundi de 15h à 17h 
L’Agora poursuit son partenariat avec le Centre Ressources – Trisomie 21 Nouvelle 
Aquitaine sur la pratique des activités artistiques à l’adresse des personnes en 
situation de handicap intellectuel.
Cet atelier propose aux participants de découvrir ou d’affiner une pratique 
artistique. Il vise également à faciliter l’accès à la culture à travers des visites 
d’expositions, des rencontres avec des artistes, des sorties au spectacle…
L’inscription individuelle se fera en lien avec le Centre Ressources Trisomie 21.

En partenariat avec 

Atelier de dessin et techniques mixtes  
De 7 ans révolus à 9 ans   Lundi de 17h30 à 19h 
Atelier d’initiation aux arts plastiques, visant à faire découvrir le plaisir de créer 
par l’apprentissage de différentes techniques : dessin, peinture, collage, photo, 
encre, pastel…. Une pratique artistique qui s’appuie sur l’histoire de l’art, ses 
artistes et ses courants.

Ateliers dessin    
8 – 10 ans   Mercredi de 9h à 10h30
Atelier basé sur le plaisir de la recherche créative. Utilisations de techniques 
mixtes mêlant le collage, les impressions, la peinture et le dessin.

10 – 12 ans   Mardi de 17h30 à 19h
Atelier d’initiation. Apprentissage des règles de construction de personnages, 
animaux, créatures et mise en situation dans des décors.
Utilisation de différents outils selon les thèmes abordés : feutres, peinture, 
encres. 

12 – 13 ans   Mercredi de 14h à 15h30
Atelier d’apprentissage du dessin et des règles de la composition et de la couleur. 
Travail individuel à partir des différents thèmes et mouvements artistiques. Du 
Manga au Street Art.

14 – 15 ans   Mercredi de 16h à 17h30
Atelier d’apprentissage et de perfectionnement du dessin, basé sur l’observation. 
Approfondissement de techniques liées au noir et blanc et à la couleur (crayons, 
encre de chine, aquarelle, pastel, feutres à alcool, peinture…).

Les Arts visuels
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Les ateliers sont encadrés par Élodie Déthelot de la Cie EpiScène et Cliff Paillé 
de la Cie Vice Versa partenaires de l’Agora pour la mise en place de ce projet.

Atelier 7 – 9 ans (CE1/2)  Mercredi de 14h à 15h30
      animé par Élodie
Atelier 10 – 11 ans (CM1/2)  Mercredi de 16h à 17h30
      animé par Cliff
Atelier 11 – 14 ans (collège)  Mardi de 18h à 19h30
      animé par Élodie
Atelier 15 ans et plus (lycée)  Lundi de 18h à 19h30
      animé par Élodie

Découvrir l’art du théâtre et le plaisir de jouer. À chaque niveau d’atelier, ses 
exercices de mise en confiance, de respiration, de diction. D’exploration de 
l’imaginaire, de l’intuition, de l’écoute, de l’espace et du mouvement. Surtout 
du plaisir, du jeu, du partage ! 
En s’appuyant sur les auteurs contemporains jeunesse, chaque atelier est une 
fenêtre ouverte sur le monde d’aujourd’hui.
Une présentation, restitution du travail fait sur l’année sera organisée en fin de 
saison.

Chaque inscrit en théâtre est invité à découvrir 4 propositions artistiques de 
la saison spectacles de l’Agora. 

Et puis on a sauté — Cie de Louise   Mardi 23 nov – 19h30
       — Salle de lacaze
Éloge des araignées — Rodéo Théâtre   Mardi 14 déc – 19h30
       — Théâtre St Louis
Le joueur de flûte — Cie Oh ! oui…   Mardi 8 fév. – 19h30
       — Théâtre St Louis
L’Orang-outang Bleue — Cie Jean-Michel Rabeux Ven. 25 mars – 19h30
       — salle de lacaze 

Les activités instrumentales
Elles sont accessibles à partir de 7 ans (scolairement CE1). Elles s’adressent à 
l’enfant et à l’adulte, débutant ou non. 
Dès la première année, nous vous proposons en parallèle : 
— Un cours instrumental
— Un cours de Formation Musicale
— Un accès à l’Atelier d’Initiation aux Musiques Actuelles

Le cours instrumental 
D’une durée de 30 mn par semaine (sur 35 semaines) 

Les instruments proposés
Batterie   avec Frédéric Mialocq & Jérôme Renault
Clarinette  avec Séverine Lévèques
Guitare basse  avec Samuel Esprit
Guitare classique  avec Samuel Esprit & Pierre-Michel Grade
Guitare électrique  avec Samuel Esprit & Pierre-Michel Grade
Guitare flamenca  avec Pierre-Michel Grade
Piano   avec Julie Lambert & Matthew Tyas
Piano jazz  avec Julie Lambert & Matthew Tyas
Saxophone  avec Séverine Lévèques
Violon   avec Claudia Delli Santi 

En fonction de votre niveau instrumental, vous avez accès, sans supplément de 
cotisation, aux activités d’ensembles :
      
Agorock, jazz, Musiques du monde, Atelier des Musiques Improvisées

Le Théâtre La Musique
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Des activités de groupe 
associées au cours instrumental
Formation musicale
Avec Claudia Delli Santi

— Pour les 7 – 8 ans       Mardi de 18h à 18h50
— Pour les 9 – 10 ans       Mercredi de 18h à 18h50
— Pour les 10 – 12 ans       Mercredi de 19h à 19h50
— Ados-adultes (+16)       Mardi de 19h à 19h50

Initiation Musiques Actuelles
Avec Samuel Esprit

Atelier ouvert à tous, débutant ou confirmé.
— Pour les plus jeunes  Jeudi de 18h à 18h50
— Pour les + de 16 ans   Jeudi de 19h à 19h50 
Proposition de pratique musicale collective active autour des musiques 
actuelles.
L’occasion d’expérimenter les notions théoriques abordées en cours de F.M. et 
d’acquérir un vocabulaire musical collectif, d’apprendre à utiliser un matériel de 
sonorisation.
Cet atelier s’inscrit en complémentarité, en sensibilisation, aux ensembles 
de pratiques existants : Agorock, Ensemble Vocal, Jazz, Musiques du monde, 
Atelier des Musiques Improvisées.

Éveil artistique     
Avec Nadia Lubak et Claudia Delli Santi
Pour les 3 – 6 ans    Mercredi de 11h à 11h45
Atelier d’éveil à la créativité, à la découverte de la culture comme espace 
d’échanges, de connaissance de soi et du monde, comme mode d’expression.

— 1re session du 15 septembre 2021 au 9 février 2022
Initiation aux arts plastiques

— 2e session du 2 mars 2022 au 6 juillet 2022
Éveil musical, découverte de différents instruments, apprentissage des 
rythmes…

— 3e session  : « Aller au théâtre »
1 place enfant + 1 place adulte
Desnonimo  Mercredi 1er décembre à 16h
Mots premiers  Mercredi 30 mars à 16h
Après l’hiver  Mercredi 11 mai à 16h

Éveil musical
Avec Claudia Delli Santi
Pour les 6 – 7 ans  Mardi de 17h15 à 18h   
L’objectif est de mener un travail à la fois sur le son, la musique, les bruits, le 
corps, le geste, le mouvement. L’enfant peut découvrir une grande variété de 
sonorités par la présentation de différents instruments, sans avoir à en choisir 
un en particulier. Actif et totalement impliqué, il écoute, touche, joue avec les 
instruments, ressent des émotions, du plaisir ! 



Les Ensembles Musicaux
Des ateliers hebdomadaires pour développer le plaisir de jouer ensemble. 
Ouverts à tous ceux qui sont prêts à s’engager dans un projet artistique tout 
au long de l’année. Accessibles dès 12 ans.

Agorock        
avec Samuel Esprit 
— Mardi de 18h30 à 20h00
— Mercredi de 19h30 à 21h00
— Jeudi de 20h00 à 21h30  
Cet atelier permet d’aborder le répertoire des musiques actuelles amplifiées 
(Rock, Pop, Funk, etc…).
L’occasion de se réunir une fois par semaine pour apprendre à jouer et 
appréhender les styles de musique propre à cette discipline.
L’objectif étant la création d’un groupe de musique qui aura l’occasion de se 
produire sur scène plusieurs fois dans l’année. 

Atelier des Musiques Improvisées 
Avec Frédéric Mialocq 
— Vendredi de 20h à 21h30
L’atelier des musiques improvisées permet de côtoyer des nouveaux horizons ; 
de développer une capacité d’invention, d’aborder son instrument d’une 
autre manière, de le redécouvrir, de s’épanouir. Cet atelier s’adresse à des 
instrumentistes autonomes (classique, rock, jazz…) curieux de découvrir un 
nouveau répertoire, une nouvelle façon d’étudier la musique. 
Improvisation autour d’un thème, improvisation libre, travail du swing, du 
groove…

Musiques du Monde 
Avec Pierre-Michel Grade
— Vendredi de 20h à 21h30 
L’atelier de Musique du Monde vous convie à un voyage musical 
aux 4 coins de la planète. Première étape, le Brésil pour y 
célébrer le carïmbo avant de rejoindre la Colombie…. Les caraïbes 
ne sont pas loin pour chalouper au rythme du créole haïtien. 
L’Afrique n’est pas en reste avec de l’Afro Beat et de la musique 
traditionnelle Gwana Marocaine. Les côtes espagnoles sont 
aussi abordées. Et pour finir ce périple, et nous faire danser, une 
entraînante et populaire Tarentelle Napolitaine. Alors, Prenez 
place pour une découverte musicale toute en couleurs.
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Durant les petites vacances (Toussaint, d’hiver et de printemps)

Stages d’initiation à la linogravure 
Avec Nadia Lubak
Lors de ce stage vous réaliserez un motif que vous reporterez sur une plaque 
de linoléum. Ensuite, vous graverez votre plaque avec des gouges et encrerez 
les parties en relief à l’aide d’un rouleau. Enfin, vous imprimerez votre motif en 
passant la plaque encrée dans une presse.
Du 25 au 27 octobre 2021 — 3 après-midis de 3h (de 14h à 17h)
Du 14 au 16 février 2022 — 3 après-midis de 3h (de 14h à 17h)
À partir de 12 ans et adultes / 8 personnes maximum par stage

Stages théâtre 
Avec Élodie Déthelot
Exploration du jeu théâtral à partir d’un texte d’auteur contemporain ; occuper 
l’espace, construire un personnage, poser sa voix, et surtout savourer le plaisir 
de jouer. Une petite restitution sera proposée devant les familles en fin de 
stage.
Du 26 au 29 octobre 2021 — 4 après midi de 3h (de 14h à 17h)
Du 22 au 25 février 2022 — 4 après midi de 3h (de 14h à 17h)
Du 26 au 29 avril 2022 — 4 après midi de 3h (de 14h à 17h)
À partir de 7 ans / 12 personnes maximum par stage

Stages percussions 
Avec Frédéric Mialocq
Mise en place d’un projet rythmique avec la batterie, les percussions jouées à 
la main ou aux baguettes. Musiques trad-afro latines et répertoire rythmique 
moderne. Restitution publique en fin de session.
Du 25 au 28 octobre 2021 — 4 après-midis de 3h (de 14h à 17h) 
Du 14 au 17 février 2022 — 4 après-midis de 3h (de 14h à 17h)
Du 19 au 22 avril 2022 — 4 après-midis de 3h (de 14h à 17h)
À partir de 12 ans et adultes / 10 personnes maximum par stage

Stages coaching vocal et micro 
Avec Julie Lambert
Ouverts à tous les musiciens ou chanteurs qui veulent se produire sur scène. 
Contenu : Gestion rythmique, technique vocale (respiration, placement, 
résonateurs), initiation harmonie et polyphonie (les chœurs), gestion micro/
sonorisation, prononciation anglais, présence scénique, exploration divers 
styles musicaux (rock, pop, jazz, folk, metal, rap…).
Les 25 et 26 octobre 2021 de 18h à 20h
Les 14 et 15 février 2022 de 18h à 20h
Les 21 et 22 avril 2022 de 18h à 20h
À partir de 14 ans et adultes / 8 personnes maximum par stage
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Inscription individuelle 
à une seconde activité collective
(Ensembles musicaux, théâtre, 
arts visuels)

Tarif unique : 5 x 29 €
(Sans réduction multi-inscription)

Proposition valable également pour les inscrits en 
cours instrumental qui souhaitent s’inscrire dans une 
activité collective (théâtre ou arts visuels)

GRILLE DES REVENUS APRÈS ABATTEMENTS

T1 ou TA T2 ou TB T3 ou TC T4 ou TD

1 part de 0
à 11 885 €

de 11 886
à 18 200 €

de 18 201
à 21 200 € + de 21 201 €

1,5 part de 0
à 14 890 €

de 14 891
à 21 200 €

de 21 201
à 26 000 € + de 26 001 €

2 parts de 0
à 17 896 €

de 17 897
à 26 000 €

de 26 001
à 29 000 € + de 29 001 €

2,5 parts de 0
à 20 900 €

de 20 901
à 29 000 €

de 29 001
à 32 000 € + de 32 001 €

3 parts de 0 
à 23 907 €

de 23 908
à 32 000 €

de 32 001
à 35 000 € + de 35 001 €

3,5 parts de 0 
à 26 912 €

de 26 913
à 35 000 €

de 35 001
à 38 000 € + de 38 001 €

4 parts de 0 
à 29 893 €

de 29 894
à 38 000 €

de 38 001
à 41 000 € + de 41 001 €

4,5 parts de 0 
à 32 922 €

de 32 923
à 41 000 €

de 41 001
à 44 000 € + de 44 001 €

5 parts & + de 0 
à 35 928 €

de 35 929
à 44 000 €

de 44 001
à 47 000 € + de 47 001 €

Afin de connaitre le tarif qui vous sera appliqué, vous devez vous situer dans la 
grille ci-dessous.
Prise en compte de votre nombre de parts et de votre Revenu Fiscal de 
Référence (indiqué sur votre avis d’imposition 2020).
Vous devrez présenter le justificatif si vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit.

STAGES
Dessin Stage de 9 heures Tarif Agora : 60 €

Tarif extérieur : 70 €

Théâtre &
Percussions

Stage de 12 heures Tarif Agora : 60 €
Tarif extérieur : 70 €

Coaching vocal :   
ensembles musicaux

Stage de 4 heures gratuit pour les adhérents Agora  
25 € pour les extérieurs

Tarif étudiant
T1 ou TA
Sur présentation 
de la carte d’étudiant

* Activités instrumentales
Le tarif comprend 
— le cours d’instrument de 30mn
— la formation musicale
— accès gratuit aux ensembles

Éveils artistique 
ou musical   
                       ou
Ensemble seul

Billèrois 
et extérieurs 
de moins de 
18 ans

5 x 26 € 5 x 30 € 5 x 34 € 5 x 41 €

Adultes 
extérieurs 5 x 29 € 5 x 35 € 5 x 40 € 5 x 47 €

Activités 
instrumentales*

Billèrois 5 x 67 € 5 x 74 € 5 x 80 € 5 x 89 €

Extérieurs 5 x 77 € 5 x 85 € 5 x 91 € 5 x 100 €

Tranches
Billèrois T1 T2 T3 T4

Extérieurs TA TB TC TD

Théâtre et 
Arts visuels
enfants

Billèrois 5 x 37 € 5 x 41 € 5 x 46 € 5 x 53 €

Extérieurs 5 x 39 € 5 x 43 € 5 x 48 € 5 x 55 €

Arts visuels
adultes

Billèrois 5 x 45 € 5 x 49 € 5 x 54 € 5 x 62 €

Extérieurs 5 x 47 € 5 x 51 € 5 x 56 € 5 x 64 €

Le coût de l’adhésion à l’Agora (17€ pour les moins de 18 ans, 23€ pour les 
adultes, et 40€ pour 2 inscriptions ou plus d’une famille) s’ajoute au coût de 
l’activité. 
Le paiement des activités est proposé en 5 encaissements (sept. – nov. – janv. 
– mars – mai)

LES TARIFS
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Revenu Fiscal 
de Référence
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