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CENTRE CULTUREL DE CONDOM 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
BROCHURE DE LA SAISON CULTURELLE : JANVIER A MAI 2022 

 

             

 Centre culturel de Condom = 
8 spectacles au théâtre des Carmes,  

des animations et des ateliers à la médiathèque Yves Navarre ! 
 
Dans la continuité de la première partie de saison, le centre culturel propose une 
programmation diverse avec des spectacles au théâtre des Carmes et de animations à la 
médiathèques Yves Navarre qui seront, à coup sûr, séduire un large public.  
Les ateliers de la médiathèque sont en lien avec les spectacles présentés au théâtre. 

Les compagnies, qui fouleront les planches du théâtre, ont toutes été choisies pour la 
pertinence et la qualité de leurs propositions. Des artistes au talent reconnu et aux univers 
artistiques affirmés proposeront aux habitants des moments de grande émotion. 

Au cours de la saison culturelle, deux équipes proposeront des actions culturelles à destination 
de différents publics. Le but étant que la compagnie puisse aller à la rencontre du public dans 
différents lieux, hors du théâtre, pour échanger et mettre en place des interventions de 
médiations culturelles. 
 Compagnie Guillaume Lopez - avril 2022 : médiations culturelles avec le collège, 

l’EHPAD de la Ténarèze et le public de la médiathèque Yves Navarre : apprentissage 
d’une chanson, mini-concert, rencontre musicale, échanges etc.  

 Groupe Estelum - janvier / février 2022 : les établissements scolaires volontaires 
pourront pratiquer le chant, découvrir une démarche artistique, échanger avec des 
professionnels du spectacle vivant. 

Le théâtre des Carmes est également un lieu d’accueil pour les compagnies Gersoises qui 
souhaitent créer leur spectacle. La municipalité souhaite soutenir ces artistes en leur 
permettant d’être en résidence sur des périodes plus ou moins longues. 

 

LA BROCHURE SERA DISPONIBLE DES LE 1ER DECEMBRE AU CENTRE CULTUREL 

ET DISTRIBUEE DANS LES BOITES AUX LETTRES DES CONDOMOIS A PARTIRR 

DU 13 DECEMBRE. 
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8 spectacles au théâtre des Carmes : 
 

Pour débuter cette nouvelle année, les Chants de Garonne font 
leur retour au théâtre avec une adaptation de l’opéra familial 
HANSEL ET GRETEL. Interprété par des artistes ayant foulé les 
principales scènes lyriques françaises, ce spectacle s’adresse 
particulièrement aux enfants... et à ceux qui ont su le rester ! 
 « HANSEL ET GRETEL » : vendredi 14 janvier à 20h30. 
 Représentation scolaire : jeudi 13 janvier à 14h30. 
 
En février, cinq chanteuses prendront place sur la scène du 
théâtre et embarqueront le public pour un voyage « entre ciel et 
terre » grâce aux chants sacrés et rituels du domaine culturel 
occitan. 
 « LUTZ DE LUA » par le groupe Estelum :  
             Vendredi 4 février à 20h30. 
 Actions culturelles en janvier et février 2022 
 
« LE 11/11/11 A 11H11, ÉTONNANT NON ? » est un spectacle 
avec des textes et des chansons de Pierre Desproges. Un clin 
d’œil au clown perdu. 
 « LE 11/11/11 A 11H11, ÉTONNANT NON ?  
            Compagnie 11h11 – vendredi 18 février 2022 à 20h30 
 
 
 
Sabrina Chézeau suit le combat têtu de Denise contre la 
maladie ; pour raconter comment la confrontation à l’idée de la 
mort peut être déclencheur de vie, de joies et d’audaces 
nouvelles. Spectacle bouleversant et vibrant dans une 
interprétation magistrale. 
 L’AUDACE DU PAPILLON 
               La Farouche compagnie – vendredi 4 mars 2022 à 20h30 

 
Entre Le Petit Chaperon Rouge et Babayaga, avec humour la 
narratrice, accompagné d’un musicien multi instrumentiste, 
s’adresse à tous, se jouant des mots et des situations pour nous 
conter son histoire avec marionnette, masques et musique live. 
 L’OGRESSE POILUE – Ô POSSUM COMPAGNIE 
           Mercredi 9 mars 2022 à 110h30 et à 17h00. 
           Spectacle familial à partir de 6 ans. 
 
La compagnie locale de théâtre, la Boîte à Jouer, nous transporte 
à travers le voyage de Jacques et son maître pour le plaisir de 
tous. Les histoires se croisent dans un savant mélange à la fois 
drôle et philosophique. 
 JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE 
                Compagnie La boite à jouer – vendredi 18 mars à 20h30 
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Droit dans mes bottes » est une réflexion sur le monde agricole. 
Mais elle le fait à travers une histoire intime et familiale. Le monde 
rural peu représenté sur les scènes de théâtre. 
 DROIT DANS MES BOTTES 
                 Compagnie Les attracteurs étranges – vendredi 8 avril       
            2022 à 20h30 
 
 

 
Le quartet vous invite à découvrir l’El Dorado des pays des 
lumières, l’Al-Andalus. Anda-Lutz est un pont qui relie les pays 
d’Oc, l’Espagne et le Maghreb. 
 DROIT DANS MES BOTTES  
                Compagnie Les attracteurs étranges – vendredi 8 avril  
            2022 à 20h30 
 
 

 
Profitez de l’abonnement : L’avantage les Carmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La brochure distribuée chez tous les Condomois !  
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À la recherche d’un résultat de qualité, les élus de la majorité ont décidé d’assurer eux-mêmes 
la distribution de la brochure de la saison culturelle. Les élus profitent de cette distribution pour 
rencontrer et échanger avec les administrés sur tout le territoire. 
 
Si par cas votre boîte aux lettres a été oubliée, n’hésitez pas à contacter la mairie afin que votre 
adresse postale soit intégrée dans le listing lors de la prochaine distribution. 
 
Horaires d’ouverture du point de vente au centre culturel : Lundi, jeudi, vendredi – de 14h à 18h 
Contact : Centre culturel : 05.62.28.47.21  /  Facebook Condom Direct   / www.condom.org 
 

 
Le « Pass sanitaire » sera demandé pour accéder aux différents lieux. Port du masque obligatoire. 

http://www.condom.org/

