
12 scènes de théâtre empruntées à Beckett, Brecht, Tchekov...
et 25 ans d'histoire de cette compagnie internationale -Ton
und Kirschen- sous nos yeux pour saisir «  l'instant-clef où
tout bascule  ».

The blink of an eye

Parce que nous aussi nous voulions notre parachute doré et
surtout pour conclure ce week end par un beau moment de
fête avec ces jeunes Bordelais.

Golden Parachute

En avant-première, le premier film de Pierre
Zellner, co-écrit avec Antoine Jouanolou
-compagnon de route de Jolie Môme depuis...
longtemps- Entre farce et thriller  ; les grands

patrons au régime sec...

Basta Capital

Ateliers Politiques

Avec la Compagnie Soleil de Nuit au chant, au
piano, à la narration, nous découvrons le parcours et la
musique de Kurt Weill, en Allemagne, en France alors qu'il
fuit le nazisme, puis aux États-Unis pendant la guerre. Nous
entendrons aussi Hans Eisler, Joseph Kosma, George Gershwin.

KurtWeill - Berlin-Paris-Broadway,
les chemins de l'exil

Belvoir nous propose des textes poético-politiques, proches du hip-hop
et du psyché.

Incendies

Zi Omnibus Cirk : c'est du cirque classique moderne. Vous
me suivez  ?
Oui  ! Alors vous viendrez.
Non  ! Alors allez-y  !

Dynamo

Chansons comiques, burlesques, comme au café-théâtre,
Maggy Bolle chante tout haut ce que tout le monde pense
tout bas...

J'suis pas ta mère

Jouant l'avocat de la diablesse, le Théâtre de
l'Épée de Bois fait le procès de la militante
Louise Michel et nous éclaire sur son héritage fait
de lutte et d'utopie.

L'accusée LouiseMichel

LE bal... On ne les présente plus, ils sont «  presque  » toujours
fidèles à La Belle Rouge...

Le bringuebal

Dans ce nouveau spectacle, La fanfare en plastic, qui n'a
de fanfare que le nom et de plastic... que sa plastique...
chante notre recherche de liberté, notre relation au travail.

Un grain dans les rouages

Rien à voir avec une quelconque orientation politique, une
fois n'est pas coutume... Il s'agit de mère-grand qui, sous ses
cheveux blancs, nous conte son histoire d'antan, car il y a fort
longtemps, quand elle était enfant, elle était.... le petit
chaperon rouge  !
Par la Compagnie des illustres enfants Juste - Théâtre,
musique, chants et marionnettes dès 3 ans et sans aucune
limite supérieure.

Rouge - Hors Forfaits -

Le rendez-vous du dimanche... avec Jolie Môme
À Contre-Courant

On ne va pas à La Belle Rouge pour
broyer du noir, d'autant plus qu'ils ont eu
une peur bleue des Gilets Jaunes et en
sont encore verts de rage. Loin d'être
blancs comme neige, ils n'ont pas fini d'en
voir de toutes les couleurs et tôt ou tard
par une belle aurore aux doigts de rose,
ils seront marron..!

Molie Jaune

ÉDITO

De nombreuses rencontres et discussions pour parler
des envies de Révolution à venir (Aline Pailler),
des événements qui ont précédé la Révolution de
1789 (Valère Staraselski), des Gilets Jaunes, du
rôle joué par les intellectuels (Pierre Rimbert),
ainsi que des services publics de santé (Didier
Mesnard, Eric Dubourgnoux, Chritian
Jouanolou) et de transport ferroviaire (Eric
Bezout), de la réunification de la Corée (P.D.P.C),
d'effondrement (Corine Morel-Darleux) et de
climat (Arnaud Essertel).



Le nombre de places étant limité, il est fortement
conseillé d'acheter votre forfait 3 jours La Belle Rouge
à l'avance. Ce forfait vous indiquera votre parcours
durant ces trois jours, vous ouvrira les portes des
spectacles du forfait, des ateliers. . . dans un ordre
précis, suivant le planning que nous déterminons.
Attention le nombre de forfaits est strictement

limité à 600 et il est recommandé de l'acheteravant
le 21 juilllet. Les porteurs de forfaits étant prioritaires,
les places restantes seront ensuite proposées au tarif
unitaire. . . en fonction de la capacité de chaque lieu.

Un grain dans les rouages18h Chapiteau Politique
Vendredi 27 Juillet

L'accusée Louise Michel20h30 Chapiteau Ogrétoilé

Basta Capital20h30 Chapiteau Omnibus

Berlin-Paris-Broadway20h30 Chapiteau Politique

J'suis pas ta mère22h30 Cour du Collège

Incendies23h30 Cour du Collège

Samedi 28 Juillet
L'accusée Louise Michel10h30 Chapiteau Ogrétoilé

Basta Capital10h30
Berlin-Paris-Broadway10h30 Chapiteau Politique

Chapiteau Omnibus

Rouge11h Salle Culturelle

Dynamo15h30 Chapiteau Omnibus

Blink Of An Eye18h Chapiteau Ogrétoilé

Basta Capital18h

Berlin-Paris-Broadway18h Chapiteau Politique

Chapiteau Omnibus

Bringuebal21h30 Cour du Collège

Dimanche 29 Juillet
Blink Of An Eye10h30 Chapiteau Ogrétoilé

Basta Capital10h30 Chapiteau Omnibus

Berlin-Paris-Broadway10h30 Chapiteau Politique

Rouge11h Salle Culturelle

Dynamo15h Chapiteau Omnibus

À Contre-Courant17h30 Cour du Collège

Golden Parachute22h30 Chapiteau Ogrétoilé

Forfaits
Tarif Normal : 65€
Tarif Réfuit : 45€
Tarif Soutien : 90€

Billetterie classique - Tarif par spectacle
Gratuit

Tarif Unique 6€
Tarif Unique10€

Tarif Normal 16€ Réduit 10€

Infos Pratiques

Débats et ateliers13h/17h

Débats et ateliers13h/16h




