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Enfin une nouvelle saison après deux années
compliquées avec cette pandémie qui n’en finit pas.
Cela ne peut nous empêcher de continuer à vivre.

Direction : Bruno MABY

Notre société a pris l’habitude de développer des
sentiments de peur et de culpabilité en opposant
les gens les uns aux autres, les vaccinés contre les
non-vaccinés, les habitants de la ville contre les
habitants de la campagne, les chasseurs contre
les anti-chasse…

Communication et relation avec le public : Nadine MABY et Coralie PLISSON
Administration et comptabilité : Catherine ODOUX
Multimédia : Nicolas ARNAUD
Cinéma : Charles VALLET et Cédric DELAVEAU
Entretien : Alyson NEVEU

Mais est-ce la solution ? Nous amener à nous
replier sur nous-mêmes, je ne le pense pas.
Avec l’aide précieuse de l’équipe de Geste Scénique
et de tous les techniciens qui participent à cette saison.

Au contraire, ce sont les moments forts de
découverte, de voyages imaginaires ou réels
dont nous avons besoin pour construire un esprit
critique, pour comprendre le monde d’aujourd’hui.
Quoi de plus naturel que de partager avec les
artistes leur vision de notre société, du monde, ou
tout simplement nous divertir, en nous promenant
dans un imaginaire interrogatif.
Quoi de mieux que la salle de spectacle, certes
noire, mais aussi pleine de lumières et de
rencontres !

Caricatures : Jean-Michel Pelhate

Profitons de tous ces instants que nous offre cette
nouvelle programmation culturelle, nous vous
attendons nombreux pour cette belle aventure.

Alain Belly
Président de l’Espace Culturel Le Palace

Les deux années de pandémie ont entraîné
des modifications dans nos façons de vivre.
À la réouverture des lieux de culture, certains se
sont précipités, heureux de retrouver les autres
pour partager des moments d’émotion. D’autres
ont gardé une certaine appréhension à l’idée de
fréquenter des « lieux clos » .
On nous dit qu’il va falloir apprendre à vivre avec
ce virus.
Comme nous ne pouvons pas nous passer de ces
moments de partage et de rencontre, il va falloir
rester prudents et continuer de pratiquer gestes
barrières et port du masque… Nous voilà donc
face à la nécessité d’agir pour notre propre bien
être et notre sécurité dans le respect des autres.
L’équipe du Palace a préparé une saison qui doit
nous aider à regarder cet avenir avec sérénité.
Nous allons trouver du rire, de la joie, des
interrogations, de la beauté, de la profondeur…
en un mot du spectacle vivant !
C’est par le rire que commencera la saison
théâtrale avec Yohann Métay puis Benjamin
Guillard et qu’elle finira avec les Belges des
compagnies bruxelloises Enervé et Tristero.
Au cœur de la saison, c’est la famille et son histoire
qui seront l’objet de toutes nos réflexions.
Les enfants du primaire pourront profiter avec leur
école d’un spectacle dans l’année et il sera possible
d’y assister en famille le mercredi après-midi.
Je vous souhaite une excellente saison culturelle !
N’hésitez pas à vous renseigner sur les tarifs dont
vous pouvez bénéficier. La culture est essentielle,
ne nous privons pas de cette richesse et faisons de
nos lieux de partage des lieux de résistance aux
difficultés et à la violence du monde.

Catherine Desprez - Maire de Surgères
Vice-Présidente de la C.d.C. Aunis Sud
Vice-Présidente du Département 17.
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Compagnie Hilaretto

Dès les premières notes jouées, les grandes
œuvres deviennent sujettes à un monde
imaginaire.
Originaires d’Europe de l’Est, ces deux virtuoses
aux allures de musiciens de conservatoire
viennent présenter un nouveau récital pour
violon et piano. Mais l’absurdité de leur génie
va les mener bien au-delà des partitions…
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Thibault Cauvin

SEPT

& Présentation
de la saison
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À la fois fins mélomanes et d’une nature
clownesque, leur laboratoire de recherche
artistique les a menés avec évidence et
talent dans une direction inattendue : cueillir
différentes cultures musicales, n’en garder que
l’essentiel et les réunir à la manière d’un wok.

MUSIQUE
20H30

La présentation de saison, c’est l’occasion
de découvrir tous les spectacles choisis pour
la nouvelle saison culturelle par Bruno Maby et
d’assister au concert du virtuose de la guitare
Thibault Cauvin.

Reconnu comme l’un des plus grands guitaristes
du monde, il voguera lors de ce concert
entre classiques comme Albeniz ou Piazzola
et créations tirées de ses derniers albums Films
et Cities II.

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle
que lui a tendue son père, lui-même musicien.
Dès son plus jeune âge, il rafle les prix des
conservatoires et de dizaines de concours
internationaux partout dans le monde.
À 20 ans, il devient le guitariste le plus titré
au monde et s’embarque dans une tournée
sans fin de plus de mille représentations
dans près de cent vingt pays, dans des lieux
parfois extraordinaires : le Carnegie Hall
de New York, la Cité interdite de Pékin,
le sommet de la tour Eiffel...

Un concert dont on se souviendra…

20H30
La musique n’a plus de frontières, les mélodies
se mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent
pour mieux réapparaître, les musiciens
jonglent avec les notes, se les envoient, se les
renvoient et les font sortir du cadre avec brio,
ingéniosité et humour.
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie
Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout
relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on
obtient le Wok’n Woll...
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde
n’a d’égal que la virtuosité. Un spectacle
musical et décalé, qui fera rire toute
la famille.
Violon : Kordian HERETYNSKI
Piano : Pierre-Damien FITZNER
Mise en scène :
Ricardo LO GIUDICE, Patrick DE VALETTE
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SEPT
Photo : Gérald Geronimi
Photo : Sylvain Gripoix

Photo : Frank Loriou

Wok’n Woll

MUSIQUE
BURLESQUE

« La superstar de la guitare classique »,
Yann Barthès, Quotidien
« Il jubile sur scène. Le silence religieux
qu’il inspire, son toucher incroyablement
délicat ; il nous rejoue le miracle d’Orphée »,
André Manoukian, France Inter
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Le Sublime
Sabotage
Yohann Métay

Yohann, ancien professeur d’éducation physique,
formé à la ligue d’improvisation, s’est fait
connaître avec La tragédie du dossard 512,
spectacle qu’il a joué pendant 9 ans, dans
lequel il racontait avec brio sa folle course de
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Depuis, il s’est posé beaucoup de questions
auxquelles il n’a pas trouvé de réponses.
Il n’a rien écrit du spectacle absolu qui devait
révolutionner la scène parisienne, nationale,
mondiale. Et de nous expliquer pourquoi il
en est arrivé là, seul en scène, sans texte,
sans personnage, sans spectacle... un vrai
sabotage... et pourtant une vraie réussite !
Il crée dès son arrivée en scène une vraie
complicité avec le public et fait de son récit
une histoire universelle, de ses prises de tête
une farandole, de ses errances métaphysiques
un exemple de pataphysique et de centaines de
notes un spectacle parfaitement construit.

THÉÂTRE
20H30

Yohann Métay nous parle de lui sans aucun
nombrilisme, tellement l’aventure de son
personnage prend mille chemins de traverse
jusqu’à faire émerger les questions de soif
d’absolu, de la peur de l’échec, du désamour,
du sens de l’œuvre dans une vie trop brève,
du sens de la vie tout court. Et c’est toujours
drôle !
L’acteur ajoute aux qualités de l’auteur un jeu
subtil et complètement déjanté. Il jongle entre
les situations et les personnages mêlant mime,
improvisation et chanson pour nous livrer une
performance d’acteur XXL.
« Sincère, inventif et bien écrit ce sublime
sabotage est d’une formidable liberté ! »
Sandrine Blanchard – Le Monde.

De et par Yohann METAY
Equipe de recherche : Ali BOUGHERABA,
Florence GABORIEAU et Paul-André SAGEL
Création musicale : Cyril LEDOUBLÉE
Technique : David BLONDIN

Photo : Fabien Tijou
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Azadi

«  Azadi  » signifie liberté en kurde et dans
beaucoup d’autres langues.
Photo : Fabienne Rappeneau

Musique sensible aérienne, ivre de liberté,
Azadi souffle d’une voix singulière, presque
hypnotique, un langage universel. Azadi invite
à explorer les grands espaces où parfois
le cinéma ou Paul Éluard prennent la parole…
Né d’une lumineuse rencontre artistique entre
Camille Saglio et Madeleine Cazenave en
2016, Azadi a décidé, en 2019, d’ouvrir plus
grand ses ailes et accueille, pour une version
quartet, deux musiciens, Gurvan L’Helgoualc’h
à la basse, et Xavier Pourcher aux claviers.

6

MUSIQUE
20H30

Azadi offre au son du piano, du oud,
du n’goni, de la sansula, un voyage sur les rives
de contrées inexplorées.
S’il existe des voyages agréables, celui-ci
en fait partie !

Voix oud : Camille SAGLIO
Piano : Madeleine CAZENAVE
Basse électrique, percussions :
Gurvan L’HELGOUALC’H
Machines, claviers : Xavier POURCHER
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NOV

Le discours
Benjamin Guillard

THÉÂTRE
20H30

De Fabrice Caro dit Fabcaro, l’auteur de BD,
on connaît Le discours, le roman, le film et le livre
audio raconté par Alain Chabat.
Il y a désormais l’interprétation hallucinante
et magistrale proposée par Benjamin Guillard,
mise en scène par son complice Emmanuel Noblet
qu’il avait lui-même dirigé sur les planches dans
Réparer les vivants.
Inoubliable dans Vous n’aurez pas ma haine de
Antoine Leiris, Benjamin Guillard est un comédien
exceptionnel.
Photo : Gilles Vidal

Il incarne ici Adrien, un timide hilarant qui vient
de se faire quitter et subit un dîner en famille.
Son cauchemar empire dès que son beaufrère lui demande de préparer quelques mots
pour le mariage de sa sœur. Coincé entre les
remarques de sa mère et les anecdotes de son
père, entre le permafrost et le gratin dauphinois,
Adrien tente d’imaginer des discours tous plus
catastrophiques les uns que les autres alors
qu’il n’attend qu’une chose : une réponse de
Sonia à son texto de 17h24 qu’elle a lu à 17h56.
Il faut dire qu’à 40 ans, Adrien est encore
romantique et le monde l’est beaucoup moins
que lui.
Voilà pour l’intrigue qui va nous surprendre et
nous subjuguer tant le spectacle oscille entre
le burlesque et l’émotion !

Tiré du texte de Fabcaro
Adaptation et mise en scène : Emmanuel NOBLET
Adaptation et Jeu : Benjamin GUILLARD
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Photo : Jean-Louis Fernandez
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DÉC

THÉÂTRE
20H30

Je ne suis plus inquiet

Scali Delpeyrat - Compagnie Le Bel Établissement

Seul en scène, Scali Delpeyrat livre un spectacle
très personnel sur sa vie et ses origines, tout
en rendant un hommage décalé à son père
disparu.
Il y a l’histoire de ses grands-parents échappés
miraculeusement des rafles du Vél’d’Hiv, la
petite fille mystérieuse dont il était follement
épris à l’âge de quatre ans, le chat tout blanc
trouvé à la SPA, la musique arabe qui le
bouleverse, son besoin d’établir des checklists avant de se rendre à des dîners en ville,
ce père périgourdin amoureux d’une femme

juive. Comédien singulier au théâtre comme
au cinéma, Scali Delpeyrat se dévoile dans un
spectacle à la fois mélancolique et savoureux,
mélange d’humour et de perplexité, pimenté
d’un sens aigu du détail incongru et autres
bizarreries de la vie quotidienne.

Texte, jeu et mise en scène : Scali DELPEYRAT
Collaboration artistique : Adèle CHANIOLLEAU
Scénographie, lumières & costumes :
Corto TREMORIN
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JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans

SCOLAIRES

Du 9 au 13 jan. 2023

Photo : Pascal Boudet

HORS LES MURS

Castel Park (Surgères)

Du balai

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

Compagnie La Bobêche

Deux marionnettes dotées d’un visage lunaire...

ven
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JAN

Groupe Déjà

10

THÉÂTRE

Idées originales et interprétation :
Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD
Accompagnement artistique : Patrick CONAN
Musicien(ne) : Gilles STROCH ou Alice BEHAGUE
Création musicale : Gilles STROCH
Création lumière : Enzo GIORDANA
Construction marionnettes :
Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD
Regard extérieur bienveillant : Alice BEHAGUE
Scénographie : Olivier HEBERT et Annie GIRAL
Fleurs : Masha

Un magnifique hommage aux invisibles.
Un spectacle sans mots qui parle à tous !

mer
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JAN

20H30

Le Groupe Déjà explore les écritures et les
esthétiques contemporaines et conçoit des
spectacles où se croisent théâtre, geste,
idiotie, objets manipulés, musique, humour,
philosophie, sens et non-sens.

Ce spectacle questionne la place de chacun
au sein de la fratrie dans un festival de
tendresse, d’absurde, de grinçant, d’humour
et de burlesque à la Monty Python.

Cowboy ou indien ? fait vivre deux hommes,
deux frères que tout sépare et que tout réunit.
Derrière la violence des mots et des corps,
à travers cette lutte et ces non-dits il n’y aura
finalement qu’une seule chose qui transpire :
l’amour qu’ils se portent.

Un spectacle de et avec Antoine MEUNIER
et Sébastian LAZENNEC
Regard extérieur mise en scène :
Stanislas Hilairet (Jérôme POULAINET)
Chorégraphe :
Florence LOISON (Flo Djo - Zutano Bazar)
Création lumière : Simon RUTTEN
Création sonore et régie : Julien LEGUAY

Photo : Virginie Meigné

Cowboy ou Indien ?

C’est l’histoire d’un balayeur, bougon et
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur
et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher,
tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité
de l’histoire transparaissent l’humanité,
la poésie, et ces petits riens qui transforment,
lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

15H00
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Thibaud Defever

CHANSON
MUSIQUE
20H30

& Le Well Quartet

ven

Le temps qu’il faut

20
JAN

Cela fait plus de vingt ans que Thibaud, sous
le nom de Presque Oui, parcourt les scènes
de la francophonie, récolte de nombreux
prix et des parrainages prestigieux : Vincent
Delerm, Thomas Fersen, Michèle Bernard…
Il reste authentique, humble et sincère.
Un peu en marge. Prêt à toutes les expériences
artistiques, du moment que l’on parle
de partage, d’essentiel et de tendresse.

Photo : Frank Loriou

Dans ce spectacle, sa musique et ses
mots sont sublimés par le magnifique
quatuor à cordes féminin Le Well Quartet.
Les chansons content l’ouragan, le calme
après la tempête, la naissance d’un
sourire, le désir d’une vie plus essentielle.
Le chant du violoncelle ou de l’alto,
les envolées des violons soulignent
les inflexions de la voix feutrée,
apaisée et envoûtante du chanteur.
Et sa guitare sait se fondre dans la
forêt des cordes et offrir des nappes
de douceur et de tendresse.

Photo : Frank

Loriou

Thibaud Defever nous invite pour
un sublime voyage musical et poétique.
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Chant & guitare : Thibaud DEFEVER
Violons : Widad ABDESSEMED
et Luce GOFFI
Alto : Anne BERRY
Violoncelle : Chloé GIRONDON
Mise en scène : Fred RADIX
et Thibaud DEFEVER

Photo : Annie Éthier

La virtuosité délicate d’un quatuor à cordes qui
épouse la plume et la voix du chanteur lunaire
qu’est Thibaut Defever.

ven
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FEV

Stick & Bow

MUSIQUE
20H30

De Bach à Radiohead, en passant par le tango,
le duo Stick & Bow fait résonner des œuvres
classiques avec des pièces plus actuelles.

versatiles ont collaboré avec des compositeurs,
des danseurs, des metteurs en scène et des
institutions de renommées internationales.

Un mélange explosif de deux musiciens hors
des normes et hors pair : Krystina Marcoux,
marimba et Juan-Sebastian Delgado, violoncelle.

Ici, ils revisitent certains des grands classiques
pour y mettre leur sauce et arrangent des succès
populaires en les adaptant aux larges possibilités
de leurs instruments. Colorés, énergiques et
fidèles à l’irrésistible envie de changer les codes
de la musique classique, ils vous mèneront dans
un surprenant voyage.

Une rencontre humaine marquée d’une
passion musicale commune, d’une curiosité
multiculturelle et d’un amour pour les vins
argentins ont marqué la création de Stick & Bow.
Leurs envies artistiques les mènent à combiner
musique avec théâtre, mime, électronique et
humour, transformant l’écoute du concert en un
spectacle rafraîchissant et surprenant. Basés à
la fois à Montréal et à Lyon, ces deux musiciens

Marimba et vibraphone : Krystina MARCOUX
Violoncelle : Juan Sebastián DELGADO
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Vincent Peirani Trio

Cette formule cosmopolite s’autorise toutes
les musiques. Qu’elles soient énigmatiques,
oniriques, électroniques, explosives, colorées,
silencieuses. Tout est permis et laissé au libre
arbitre de chacun des trois protagonistes
Quel que soit le style, Vincent Peirani transforme
tout ce qu’il touche en or : jazz bien sûr, mais
aussi chanson française, musiques de film,
etc. Et le public suit, car à chaque prestation

20H30

MAR

il place ses auditeurs dans une situation
où l’évidence musicale (reprises inventives
de thèmes connus) se trouve équilibrée au
bienheureux inattendu, le savant tutoyant
toujours le populaire, ce qui est précisément
l’art des grands.

n

Après de multiples collaborations en duo ou au
sein de son quintette, Vincent Peirani a souhaité
se lancer dans une autre forme d’orchestration,
celle du trio.

10

JAZZ

Photo : Florence Le Guyo

Jokers

ven

Accordéon : Vincent PEIRANI
Batterie : Ziv RAVITZ
Guitare, basse : Federico CASAGRANDE

ven
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Photo : Stanislas Augris
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Ann O’Aro Trio
La chanteuse réunionnaise brise les tabous, entre
maloya et blues écorché. Un chant qui plonge
dans la réalité et n’a pas peur des ombres.
Gare à la voix de cette jeune Réunionnaise
qui jaillit, ardente, tel un fragment de roche
en fusion tombé des flancs du Piton de la
Fournaise ! Avec son trio, Ann O’Aro compose
une musique dont les couleurs valsent du
séga mauricien au blues écorché, en passant
par les musiques des Balkans. Sereine et
lumineuse, accompagnée d’un trombone
et de percussions, elle déroule sa poésie
créole, elle chante les blessures d’une
enfance maltraitée, la passion amoureuse

14

MUSIQUE
DU MONDE
20H30
et les tabous de son île : La Réunion.
Sa voix est pure et puissante, sa plume
est d’une poésie sauvage. Percussions
et
trombone
rythment
ses
mots
et
appellent la transe. Ann O’Aro danse sur
les douleurs, de l’ombre vers la lumière.
Un maloya enflammé, passionné et engagé,
à l’écriture sauvage, véritable manifeste
poétique. Un concert d’une intensité rare !

Voix, percussions : Ann O’ARO
Trombone, voix : Teddy DORIS
Percussions, voix : Bino HOAREAU

15

24

MARS

Larmes
de crocodile
Compagnie Hors d’Œuvre

THÉÂTRE

Photo : JM France

ven

20H30

Et si Kubrick avait imaginé un autre personnage
pour toucher le monolithe de la première scène
de 2001, l’Odyssée de l’espace ? Ce primate
qui résume toute l’évolution de l’humanité en
quelques minutes pouvait-il être une femelle ?
Le réalisateur n’y a sans doute jamais pensé,
la compagnie Hors d’Œuvres, si ! Dans Larmes
de crocodile, les deux artistes nous invitent à tout
reprendre depuis le début en se posant toutes
les questions que Kubrick ne s’est pas posées !
Et si on refaisait le monde ? Ou plutôt :
et si on repensait le monde ? Nos deux personnages questionnent, réécrivent, réinventent
et rejouent l’histoire des femmes et des
hommes, déconstruisant ce que leur « rivalité »
a su créer de non-sens, d’aberrations et de
blessures, sans tabous, avec une naïveté
assumée et beaucoup de dérision. À quoi
ressembleraient
aujourd’hui
les
arts,
les sciences, la mythologie, la politique,
l’Histoire… s’ils n’avaient été façonnés par
des millénaires de patriarcat ?
Photo : Alban Van Wassenhove

Un spectacle plein d’amour et d’humour
avec des textes d’humains qui osent l’ouvrir,
des chansons pop, joyeuses et tristes, parce
que c’est comme ça la vie.

Conception et interprétation :
Fanny CATEL et Jean-Noël FRANÇOISE
Regards extérieurs, chorégraphiques,
lumineux et dessinés : Clarisse TEXIER,
Sébastien LAURENT, Arnaud LÉGER, Fred HOCKÉ,
Violaine DE MAUPEOU et Léopold FREY
Régie Lumière : Thalie GUIBOUT, Fabrice FONTAL
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SCOLAIRES

Du 27 au 31 mars 2023

JEUNE PUBLIC
Dès 7 ans

mer

29

MARS

La Légende
de Tsolmon
Compagnie de 7h10

HORS LES MURS

Castel Park (Surgères)

THÉÂTRE
MUSIQUE
JEUNE PUBLIC
15H00

Il y a longtemps, en Mongolie, vivait la princesse
Tsolmon, amoureuse d’un modeste berger.
Lorsque celui-ci doit retourner chez lui, dans
le lointain désert de Gobi où sa famille et son
troupeau l’attendent, Tsolmon lui offre un cheval
ailé afin qu’il puisse parcourir chaque nuit les
milliers de kilomètres qui les séparent. Ils vivent
ainsi, heureux chaque nuit, durant plusieurs
années jusqu’à ce jour d’hiver où une femme
jalouse coupe les ailes du cheval…
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre
Mandaakhai, virtuose de la vièle et du chant
diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme

une évidence, et avec lui une musique unique
et envoûtante, au croisement des chants mongols
et de la musique classique et jazz.
S’appuyant sur la fabuleuse légende du morin
khuur (vièle à tête de cheval), le duo nous offre
ici une histoire folle et émouvante, au cœur
de la Mongolie.

Morin khuur, chant, conte : Mandaakhai DAANSUREN
Piano, accordéon, conte : Susanna TIERTANT
Mise en scène : Ulysse BARBRY
Texte et adaptation : Susanna TIERTANT
Création lumières : Mariam RENCY
Création costumes : Nadège BOURMAUD
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Antonio Lizana
Photo : Camille Meynard

Una realidad diferente

jeu

11

MAI
JAZZ
FLAMENCO
20H30

mar
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AVRIL

THÉÂTRE
20H30

Compagnies Tristero et Énervé

Moustache à la Charles Bronson, santiags
rutilantes, pantalon à franges, chapeau de
cow-boy : ces quatre-là prennent possession
de la scène comme John Wayne s’empare du
siège de Fort Alamo. Au plus profond de leurs
pensées, ils sont des héros du Far West.
Marc, Bruno, Michel et Eddy ont beau afficher
de sombres visages impassibles et se tenir
droit dans leurs guêtres, ce qui se dévoile dans
leurs premiers échanges, c’est une vie pétrie
d’insatisfaction.
Ces quatre cowboys improbables évoquent
le monde, le travail, leurs rêves, leurs place,
leurs rapports aux femmes et à eux-mêmes.
Pas très loin du comptoir, un peu misanthropes,
un brin misogynes et délicieusement incorrects,
ces quatre vieux amis philosophent dans
les grands espaces… vides !
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Desperado

On assiste, ici, à une tragédie pleine d’humour
noir, cinglante, absurde, qui dépeint notre
monde contemporain au vitriol. C’est à pleurer
de rire et bien plus encore.
« Pleins de désillusion, ces losers magnifiques,
si proches de nous font rire aux larmes, et en même
temps nous bouleversent. » David Rofé-Sarfati –
Toute la culture

Navigant entre New York et son Andalousie natale,
Antonio Lizana est devenu en quelques années
l’un des représentants les plus célèbres du nouveau
jazz flamenco.
Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur,
il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol,
chant incarné et rythmes ibériques.
Avec lui, le saxophone a définitivement acquis droit
de cité dans l’instrumentarium flamenco. Antonio
Lizana concilie dans ses compositions simplicité
apparente et sophistication mélodique, émotion
immédiate et épure des modèles traditionnels.
Il invente ici la fusion harmonieuse entre chanson
et jazz, accompagné d’un quartet composé
de la fine fleur des jazzmen madrilènes.
Ces trois dernières années, Antonio Lizana
a donné plus de trois cents concerts dans pas
moins de trente pays. Impressionnant passeport.
Sa formation a été accueillie par les plus
prestigieux festivals de flamenco de New York,
Londres, San Francisco, Barcelone, ou encore
à la Biennale de flamenco des Pays-Bas.
Jazz ou flamenco, pourquoi choisir ? Antonio
Lizana accorde les deux avec panache, associant
les ornements de son sax à cette fusion
audacieuse. Un jazz andalou qui a du chien !

Interprétation : Youri DIRKX, Eno KROJANKER,
Hervé PIRON, Peter VANDENBEMPT
Texte : Ton KAS, Willem DE WOLF
Scénographie, costume : Marie SZERSNOVICZ
Création lumières : Margareta W. ANDERSEN
Regard extérieur : Pierre SARTENAER
Traduction française, mise en scène : Énervé, Tristero

Chant, saxophones : Antonio LIZANA
Piano, claviers, chœurs : Daniel GARCIA DIEGO
Basse électrique : Arin KESHISHI
Batterie : Shayan FATHI
Danse, chœurs : El MAWI

Photo : Ana Solinís Ávila
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Une programmation de spectacles
•L
 a programmation adulte du Palace se veut exigeante et accessible à tous les publics.
Les soirées se déroulent dans la salle de cinéma et sont suivies d’un échange avec les
artistes dans la salle multimédia.
• Les spectacles jeune public sont organisés soit sur des temps scolaires soit les mercredis
après-midi.
Le Palace est adhérent à :
Le Chainon

Un cinéma numérique

Le Réseau Chainon regroupe 294 professionnels en charge de projets artistiques
et culturels dispersés sur tous les territoires francophones. Il constitue en régions
un maillage de projets structurant les politiques régionales et locales autour de
10 fédérations ou coordinations régionales.
www.lechainon.fr

Le Réseau 535

QUI PROGRAMME DE 6 À 8 FILMS PAR SEMAINE.
Ouvert toute l’année, il offre une programmation tout public et une programmation art
et essai.

OUVERT AUX DISPOSITIFS SCOLAIRES.
C’est un lieu d’accueil qui reçoit régulièrement les écoliers, les collégiens et les lycéens
de la Communauté de Communes Aunis Sud et des communes proches.
Le programme est distribué dans votre boîte aux lettres. Vous le trouverez dans le hall
du cinéma, sur notre messagerie vocale au 05 46 07 00 00 et sur le site Internet :
www.lepalace–surgeres.fr

Le Réseau 535 regroupe 60 structures de diffusion de spectacles vivants réparties
sur 10 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine (Charente, Charente-Maritime,
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne,
Haute-Vienne).
Le Réseau 535 défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur l’ensemble des
territoires ruraux comme urbains. Il agit dans l’intérêt des publics et des artistes facilitant
la découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des
pratiques professionnelles, de la création, de la diffusion, du développement et du soutien
à la création en région Nouvelle-Aquitaine.
www.reseau535.fr

Pass Culture et pass numérique #APTIC acceptés.

Le Palace est équipé d’un système d’audiodescription pour les déficients visuels et de
boucles magnétiques pour les déficients auditifs.
Le Palace est adhérent à :

Un lieu de création multimédia

Nous remercions
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS !

La salle multimédia est équipée de matériel informatique et vidéo. Le Palace permet
à chacun d’accéder aux technologies de l’image et de la création numérique.
•L
 es adultes sont accueillis pour des initiations ou du perfectionnement en ateliers
collectifs ou individuels
• Les enfants sont accueillis le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires pour
des ateliers créatifs
•
Les établissements scolaires et les associations sont accompagnés dans leurs
projets (réalisations graphiques, vidéo, web...)

La ville de Surgères et la ville d’Aigrefeuille-d’Aunis pour leur prêt de salles.
Les établissements scolaires pour leur confiance.
Les commerçants et artisans pour leur soutien sur la communication.
Les associations et les personnes qui animent les groupes de public.
Le public sans qui cette programmation n’aurait pas de sens.

Renseignements au 06 71 41 93 68 ou lepalace.multimedia@gmail.com
Le Palace est adhérent à :
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Saison 2022-2023
Tarifs 20222022-2023

Date

Heure

Spectacle

Genre

Tarifs

ven 09/09

20h30

Thibault Cauvin
Présentation de la saison

Musique

GRATUIT

A

16€

• Plein tarif

B

14€

• Demandeurs d’emploi
• Abonnement individuel 3 spectacles

ven 30/09

20h30

Wok’n Woll
Cie Hilaretto

Musique
Burlesque

A/B/C/D

C

12€

• Abonnement individuel 5 spectacles ou +
• Achat groupé (famille, amis, etc.)
de 10 places ou +

mar 18/10

20h30

Le Sublime Sabotage
Yohann Métay

Théâtre

A/B/C/D

jeu 10/11

20h30

Azadi

Musique

A/B/C/D

10€

• Jeunes de moins de 26 ans
• Bénéficiaires du RSA
• Adultes pour un spectacle jeune public

ven 25/11

20h30

Le discours
Benjamin Guillard

Théâtre

A/B/C/D

D

E

7€

• Moins de 26 ans pour un spectacle jeune public
• Lycéens en groupe accompagné

ven 09/12

20h30

Je ne suis plus inquiet
Scali Delpeyrat
Cie Le Bel Établissement

Théâtre

A/B/C/D

F

5€

• Centres de loisirs pour un spectacle jeune public
• Scolaires

ven 06/01

20h30

Cowboy ou Indien ?
Groupe Déjà

Théâtre

A/B/C/D

15h00

Du Balai
Cie La Bobêche

Marionnettes
jeune public

D/E/F

ven 20/01

20h30

Thibaud Defever & le Well Quartet
Le temps qu’il faut

Chanson / Musique

A/B/C/D

ven 03/02

20h30

Stick & Bow

Musique

A/B/C/D

ven 24/02

20h30

Vincent Peirani Trio
Jokers

Jazz

A/B/C/D

• Sur place : à l’accueil billetterie cinéma, au moment des séances

ven 10/03

20h30

Ann O’Aro Trio

Musique du monde

A/B/C/D

•S
 ur le site : www.lepalace-surgeres.fr
(billetterie en ligne)

ven 24/03

20h30

Larmes de crocodile
Cie Hors d’Œuvre

Théâtre

A/B/C/D

15h00

La Légende de Tsolmon
Cie de 7h10

Théâtre / Musique
jeune public

D/E/F

mar 04/04

20h30

Desperado
Cies Tristero et Enervé

Théâtre

A/B/C/D

jeu 11/05

20h30

Antonio Lizana
Una realidad diferente

Jazz / Flamenco

A/B/C/D

mer 11/01
Salle Castel Park
(Surgères)

Comment réserver ?
Réservation et vente des places à partir du
• Par téléphone :
• Par mail :

lundi 12 septembre

05 46 07 14 30

reservation.lepalace@gmail.com

Si vous êtes un comité d’entreprise
ou une association culturelle,
ou si vous souhaitez emmener vos élèves
à l’un de nos spectacles,
contactez-nous !

mer 29/03
Salle Castel Park
(Surgères)



Attention : Les places ne sont réservées que jusqu’à l’heure du début
des spectacles.
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Licence 1 125 405
Licence 3 125 407

BIM! studio graphique (Images & Médias) - La Rochelle - Illustration en couverture : © Maud Peloquin

Rue des Trois Frères Nadeau 17700 Surgères
05 46 07 14 30
www.lepalace-surgeres.fr
cinema.surgeres@wanadoo.fr

