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Heureux et fi er de sa première saison au sein de l’Arcanson, le CRABB, soutenu 
par ses fi dèles partenaires et en premier lieu la Ville de Biscarrosse, poursuit sa 
route des curiosités vers une ouverture de l’esprit toujours plus large.
 
Cette saison ne déroge pas au projet de l’associa-
tion qui vise  comme toujours à vous surprendre, à 
vous émanciper, à vous enchanter,  dans la joie et 
la bonne humeur. Elle alliera les formes abordables 
et les prises de risque artistique tout en privilégiant           
l’accession du plus grand nombre au spectacle              
vivant.
 
Vous y découvrirez un Molière mis à l’honneur dans 
des formes étonnantes et modernes avec le Mi-
santhrope des Oiseaux de Passage (mis en scène                

par notre ami Fausto 
Olivares) ainsi qu’un 
Malade Imaginaire 
des plus énergique 
avec la compa-
gnie Marseillaise Vol Plané.  Le théâtre toujours 
avec Line Wiblé (Cie Trio Mineur) dans son          
2, 3… grammes forçant l’émotion jusqu’à 
son paroxysme. Le Cirque, la musique, la 
chanson, l’humour et bien d’autres surprises 
seront de la fête pour parfois goûter à l’en-
fance de la vie.
 
Au delà de l’Arcanson, nous aurons plaisir à vous 
faire voyager au pied de la cité St-Exupéry de Bis-
carrosse ainsi qu’à Sanguinet pour des moments 
de partage indispensables au bien être culturel 
du territoire.
 
Au plaisir de vous retrouver
 

★ Toute l’équipe du CRABB 
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★ Samedi 5 octobre 2013 - 20h30

★ Mercredi 16 octobre 2013 - 15h00

★ Ven 9 / Sam 10 novembre 2013

★ Vendredi 22 novembre 2013 - 20h30

★ Mercredi 18 décembre 2013 - 15h00

★ Samedi 1er février 2014 - 20h30

★ Vendredi 7 mars 2014 - 20h30

★ Vendredi 21 mars 2014 - 20h30

★ Dimanche 6 avril 2014 - 17h30

★ Vendredi 11 avril 2014 - 20h30

★ Vendredi 16 mai 2014 - 20h30

★ Vendredi 23 mai 2014 - 20h30

★ Ven 13 / Sam 14 / Dim 15 juin 2014

★ Projets de résidence 
Du jeudi 2 janvier 2014 au vendredi 17 Janvier 2014 - Johanna Gallard - Cirque / Centre culturel
Du lundi 14 avril 2014 au vendredi 25 avril 2014 - Daraomaï - Cirque / Centre culturel

Opus 7
Fanfare Cirque / C. Culturel L’ Arcanson

Thomas Farcy
Théâtre d’Objets Jeune Public  / C. Culturel L’ Arcanson

Le Misanthrope
Théâtre / Chapiteau HLM

Michel Boujenah
Théâtre Humour  / C. Culturel L’ Arcanson

Robinson
Chanson jeune public et famille  / C. Culturel L’ Arcanson

Le Malade Imaginaire
Théâtre / C. Culturel L’ Arcanson

2,3...  grammes
Théâtre / C. Culturel L’ Arcanson

Marcio Faraco
Musique du monde / C. Culturel L’ Arcanson

Warren Zavatta
Cirque Théâtre / C. Culturel L’ Arcanson

Mariana Ramos
Musique du monde / C. Culturel L’ Arcanson

Album de famille
Chanson Théâtre Humour  / Sanguinet

Frères Brothers
 Chanson Théâtre / C. Culturel L’ Arcanson

Place aux Drôles & Désordre Vocal
  Rendus d’ateliers / C. Culturel L’ Arcanson

  



       “Fanfare la nuit, tu vois rien...” !  
Les 7 artistes d’Opus 7 agitent la fanfare. Ils la tournent, la retournent 
et la détournent, le tout dans une ambiance cocasse et festive. Ils dis-
tillent leur savoir-faire circassien : acrobatie, portés, main à main, bas-
cule coréenne et corde volante... sans pour autant lâcher cuivres et per-

cussions ! C’est 
ainsi qu’au rythme d’un 
répertoire à mi-chemin entre les Balkans et les 
jazz-bands américains, corps et instruments vire-
voltent avec ces personnages facétieux. 
Le tout avec une énergie généreuse qui rend le 
spectacle...  vivant.
Ce groupe est issu de la fanfare Circa Tsuica qui 
avait ouvert avec brio le festival “Rue des Etoiles” 
2012 avec la Cie Cheptel Aleïkoum.

Artistes sur scène : 

Manu Debuck, Amanda Lund, 
Olivier Pasquet, Lola Renard, 
Charlotte Rigaut, Tom Neal 
et Yann Ecauvre

Samedi 5 octobre 2013

Fanfare Circa Tsuica ✩
Cheptel Aleïkoum

20h30 Ouverture de saison
Tout Public

Fanfare
Cirque

Contact
www.cheptelaleikoum.com

★ Opus 7
Centre Culturel
L’ Arcanson
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       C’est par un accident de manège lors d’une fête foraine que dé-
bute l’affaire “Thomas Farcy”.  Afi n d’en saisir tous les enjeux, prenez 
une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson. Epluchez délica-
tement une banane tout en retenant vos larmes lors de l’éminçage de 
l’oignon. Mangez des choux en abondance et sacrifi ez pour l’honneur 
une courgette. Gardez votre torchon à portée de main.
Découvrez ainsi comment Thomas est devenu Thomas Farcy !
“La succulente histoire de Thomas Farcy” mêle théâtre d’objets, conte 
et jeux de comédiens. Ce spectacle utilise l’univers de la cuisine pour 
mettre en lumière les maux de notre société. Avec des ustensiles de 
cuisine, le Thé à la Rue nous transporte dans un univers où règnent 
l’intolérance et le rejet de l’autre. Une fable gastronomique acide et 
drolatique rythmée par un texte truffé d’expressions culinaires.

Création et interprétation : 
Sophie Mesnager,
Amédée Renoux
Regard extérieur : 
Julien Mellano, 
Sébastian Lazennec
Création décor : Joël Blourde, 
Gaël Willot, Sophie Mesnager, 
Émilie Cardonnet
Création lumière : 
Thibault Portebois
Création sonore : 
Christophe Sechet
Administration : 
Zoé Peuvion

Mercredi 16 octobre 2013

Cie du Thé à la Rue ✩
★ La succulente histoire 
de Thomas Farcy 

www.thealarue.com

15h00

Contact

Théâtre
d’objetsdurée

0h50

Centre Culturel
L’ Arcanson
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Jeune Public
à voir avec les parents

DÉCOUVERTE
CHAINON



Vendredi

Samedi

9 novembre 2013

Cie les oiseaux
de passage ✩

20h30

10 novembre 2013

Contact
http://lodp.net

★ Le Misanthrope Théâtre d’après la pièce 
de Molière

Théâtredurée
1h00

Sous chapiteau
HLM Saint-Exupéry
Salle César Geoff rey
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        Alceste, le misanthrope, est le plus loyal et le plus droit des hommes ; malheureusement il lui manque  
une vertu, l’indulgence pour la conduite des autres. Dans son rigorisme, il pousse la franchise jusqu’à la 
brutalité. Un compliment banal, de pure politesse, en voilà assez pour le faire crier au mensonge, à l’hypo-
crisie, et il ne voit partout « qu’imposture, intérêt, trahison, fourberie ». Aussi dans sa colère peu réfl échie, 
il n’épargne personne et ne craint pas de dire qu’il hait tous les hommes.
À la mauvaise humeur du misanthrope, Molière oppose l’esprit accommodant de Philinte, ami d’Alceste, 
qui ne veut être l’ennemi de personne en poussant peut-être un peu loin l’indulgence et la complaisance.
Le but du Misanthrope est la tolérance sociale en jouant du ridicule pour démontrer que l’homme le plus 
vertueux n’est pas exempt de petites faiblesses.
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Artistes : David Sanhes, Muriel Ickowicz, Hubert Lagarde, Yvon Berthet - Mise en scène : Fausto Olivares

Avec l’aide du Conseil Général des Landes

Temps fort théâtre

Cette saison, le CRABB et la Compagnie Les Oiseaux de 
Passage s’associent autour de la création de ce nouveau 
spectacle en vous proposant diverses actions culturelles à 
destination des écoles, des pratiques amateurs et du public. 
Le programme ateliers proposés :
 -  Stage Théâtre « Mise en Scène et Direction d’Acteur » 2 & 

3 Novembre 2013
 -  Stage Adulte 10 & 11 Novembre 2013



Vendredi 22 novembre 2013

      « Raconter ma vraie vie ne me plaisait pas et pourtant, c’est à la 
mode, les confessions. Il y a même des gens qui écrivent leurs mé-
moires à 25 ans. Les sportifs, les personnages de la télé réalité, enfi n 
tout le monde écrit sa vie.
Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me fascine plus encore. Alors 
je peux devenir un vrai «héros» puisque j’invente ma vie…

Voilà, j’ai toujours pensé qu’il était plus 
passionnant de rêver sa vie que de la 
vivre. Je vais le faire mais si tout cela 
n’était pas entouré de la plus grande 
dérision possible ce serait horrible. 
Alors on va rire, je ferai tout pour cela 
puisque je me demande souvent si 
j’écris pour faire rire ou si je fais rire 
pour écrire. Qu’importe si vous tous, 
vous passez un beau moment rempli 
d’émotion...

« A très vite. Votre humble serviteur 
Michel Boujenah ».

En collaboration avec la Ville 

de Biscarrosse

Michel Boujenah ✩
20h30

Théâtre
Humourdurée

1h00

Contact
www.accesconcert.com

★ Ma vie
Centre Culturel
L’ Arcanson
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Nouveau spectacle



        Robinson est à la scène comme à la ville, ouvert sur les diversités. 
Il est à l’image de ses chansons qui ont l’art de suggérer plutôt que 
de dire. La réalité, il l’évoque plus qu’il ne la convoque à travers des 
chansons limpides et utiles. Robinson, auteur, compositeur, interprète, 
c’est tout un monde à découvrir: une voix, une présence, des textes 
inspirés et des musiques métissées qui restent longtemps gravées dans 

les mémoires. 
Robinson est un chanteur complet et rare qui 
sait trouver la juste manière d’allier la sensibi-
lité à l’humour afi n d’aborder avec les enfants 
des thèmes divers et profonds comme la dif-
férence, la séparation, la pollution, le pouvoir 
ou encore la déforestation. Depuis une dizaine 
d’années, Robinson pose un regard singulier 
sur notre monde et offre ainsi au public l’uni-
vers qui est le sien, sans artifi ce. 

Les musiciens : 
Robinson : chant, guitare
Marc Hévéa : choeurs, beat box,
clavier, accordéon, guitare
et percussions
Bruno Perren : chœurs, guitare, banjo
Son : Daniel Pastor 
Lumières : Philippe Andrieux 
Conseil mise en espace : 
Fabienne Robert 
Création lumières :

Cécile Gustinelli 

Mercredi 18 décembre 2013

Robinson
15h00

Contact
www.robinson.com.fr

sera demain
★ Ailleurs

Chanson
jeune publicdurée

1h00

Centre Culturel
L’ Arcanson
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Jeune Public
dès 4 ans

à voir avec les parents

DÉCOUVERTE
CHAINON



Samedi 1er février 2014

Cie Vol Plané ✩
20h30

Théâtredurée
1h15

★ Le Malade Imaginaire

Centre Culturel
L’ Arcanson
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Théâtre d’après la pièce de Molière

       Argan, le vieux bourgeois, se croit sans cesse malade. Il se fait faire 
des saignées, des purges et prend toutes sortes de remèdes, dispensés 
par des médecins pédants et soucieux davantage de complaire à leur pa-
tient que de la santé de celui-ci, qui ne veulent que de l’argent. Sa femme, 
Béline, lui dispense des soins attentifs, mais n’attend que sa mort pour 
pouvoir hériter. Angélique, sa fi lle, aime Cléante - ce qui mécontente Argan, 
car Cléante est pauvre. De plus, il préférerait voir sa fi lle mariée à Thomas Dia-
foirus, le fi ls d’un médecin. Pour les tirer d’affaire, Toinette, sa servante, se déguise en médecin et tente de lui 
faire peur, afi n de le dégouter de la médecine…

L’aventure du Malade Imaginaire est née d’une proposition du théâtre 
de la Calade à Arles, de travailler sur un texte classique.  En même 
temps, nous avions entendu parler du projet d’Arpad Schilling en 
Hongrie de monter Hamlet avec trois acteurs interprétant toutes les 
fi gures, et pouvant se jouer partout. Il voulait renouer avec l’homme 
d’aujourd’hui, adresser cette parole aux jeunes gens, jouer dans les 
lycées. Nous avons eu envie de nous inspirer de ce projet. Impliquer le 
spectateur au cœur de notre dispositif. Jouer en permanence en inte-
raction avec le public, pour qu’il construise le spectacle avec nous. Le 

solliciter au sens propre. « Alexis Moati et Carole Costantini »

Auteur : Molière - Metteurs en scène : Alexis Moati 
et Pierre Laneyrie - Distribution : Carole Costantini, 
Sophie Delage ou Marianne Houspie en alternance, 
Pierre Laneyrie, Alexis Moati
Régie Générale : Fabrice Giovansili 

Coproduction Compagnie Vol Plané [Marseille]
Théâtre de la Calade [Arles] - Vol Plané est aidé au projet 
par le Ministère de la Culture - Drac PACA / la Région PACA 
/le Conseil général 13. Alexis Moati est artiste associé à 
l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

depuis janvier 2012 et pour 3 ans.

Contact www.vol-plane.com
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Tout Public
dès 10 ans

DÉCOUVERTE
CHAINON



Vendredi 07 mars 2014

Cie Trio Mineur ✩
★ 2, 3... grammes
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       A la “faveur”  de la mort de la mère, la famille Martin se raconte…
Une esquisse nette et subtile du portrait d’une famille déglinguée, nor-
male : le père, la mère et les trois sœurs. Une plongée acide au cœur 
de l’intimité familiale. Une comédienne, seule en scène, précisément 
habitée jusqu’au bout des doigts par chacun des cinq.
Un humour - insistons sur l’humour - étroitement lié à la noirceur des 
situations. Un bijou…

Une comédienne pour cinq personnages la mère, le père et leurs trois fi lles. Lorsqu’apparaît Line Wiblé, 
seule dans la lumière, impossible de ne pas être happé par sa présence lunaire. Elle se lance sans fi let 
dans le vide, funambule solitaire, prête à en découdre avec la famille Martin. C’est une famille comme 
bien d’autres, à rire et à pleurer. De sa plume nerveuse et sensible, Bernard Falconnet rend ces person-
nages immédiats et vivants. Ils sont malmenés par la vie et le temps mais pas défaits car l’humour et la 
poésie veillent sur eux.

Ecriture et mise en scène : 

Bernard Falconnet
Distribution : Line Wiblé
Régie son et lumière : 
Fabien Andrieux 
ou Gaspard Mouillot 
Costumes : Anne Jonathan
Scénographie : 
Daniel Martin
Création Son : 
Frantz Parry
Création Lumière : 
Gaspard Mouillot

Théâtre
(solo)

Centre Culturel
L’ Arcanson

durée
1h20
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Contact
www.cietriomineur.blogspot.com

20h30 A partir de 14 ans

DÉCOUVERTE
CHAINON



Vendredi 21 mars 2014

Marcio Faraco ✩
20h30

★ O Tempo
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       Une voix au timbre suave, des compositions à la poésie intime dont 
les mélodies voyagent de la samba à la bossa nova en passant par des 
nuances jazz. Dans la droite ligne de João Gilberto, Márcio Faraco, a 
construit un univers musical sans cliché ni maniérisme. Il a donné 
des concerts  au  Festival de Jazz de Montreux, Festival Jazz à Nice,               
San Francisco Jazz, Saratoga Jazz et de nombreux autres. 

Il a joué sur des scènes légen-
daires comme la Cigale, le Tria-
non, l’Elysée Montmartre, l’Olym-
pia de Paris, le Blue Note de New 
York en recevant des éloges du 
New York Times. Aujourd’hui, 
avec six disques à son actif, il est 
un représentant respecté et admi-
ré de la musique brésilienne hors 
de ses frontières.

Guitare acoustique, 

viola & voix :

Marcio Faraco

Guitare acoustique

& voix :

Hervé Morisot

Contact
www.marciofaraco.com

Musique
du mondedurée

1h15

Centre Culturel
L’ Arcanson
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Tout Public
dès 10 ans

DÉCOUVERTE
CHAINON



Dimanche 6 avril 2014

Warren Zavatta ✩
★ Ce soir dans votre ville
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Mise en scène : 

Anne Bourgeois 
et Warren Zavatta

     Comédien, musicien, jongleur, 
acrobate, petit-fi ls du grand Achille, ce 
romano des temps modernes ne renie 
rien, mais ose dans cette performance 
spectaculaire, drôle et caustique, 
mettre à mal avec sincérité et humour, 
le « merveilleux » monde du Cirque 
dans lequel il a grandi à ses dépends.
Il est ce grand gaillard de 1,92m 
peinant à trouver sa place dans un 
univers qui lui est tout à la 
fois familier et étonnamment 
étranger. 

Contact
www.warrenzavatta.com

Cirque
Théâtre

Centre Culturel
L’ Arcanson

durée
1h15

17h30
Tout Public

dès 10 ans



Vendredi 11 avril 2014

Mariana Ramos ✩
20h30
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      Tempérament de feu et voix d’or, Mariana Ramos est devenue 
l’une des références du Cap Vert. Chanteuse et danseuse, créole et 
métissée, Mariana Ramos, de sa voix chaude et envoûtante, crée une 
alchimie entre la musique world aux infl uences jazzy, brésiliennes 
et africaines... et la danse. Si ses deux premiers disques l’ont faite 
connaître comme héritière naturelle de Césaria Evora, Mariana Ramos 
s’affi rme véritablement  avec son troisième opus Mornador, sorti en 
janvier 2008.  La « morna » désigne les rythmes nostalgiques du Cap-

Chant : Mariana RAMOS 
Guitares : Lucien ZERRAD 
Piano, accordéon 

et harmonica : 
Thierry FAUR
Percussions : 
Charles Obin-Yapi 

Contact
www.mariana-ramos.com

Musique
du mondedurée

1h00

Centre Culturel
L’ Arcanson
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Vert.  Mais à l’inverse des chan-
teuses  « roots » qui transmettent 
l’âme traditionnelle et inchangée 
d’un peuple. Mariana Ramos est 
cosmopolite et nourrie de diverses 
infl uences. De fait, elle chante son 
Cap-Vert à elle, s’inspirant du zouk 
comme de la samba, avec une fan-
tastique voix de vocaliste, chaude, 
ample et sensuelle, portée par 
l’inspiration d’une artiste tout feu, 
tout fl amme.



Vendredi 16 mai 2014

Cie du Sans Souci ✩
20h30

★ Album de famille
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      Un pétillant portrait de famille tout en musique. La famille c’est 
comme une tribu. Deux fi lles, deux garçons, deux guitares pour nous 
raconter leur histoire : les naissances, les départs, les retours, les 
confl its, les fous rires. Vingt et une chansons judicieusement agra-
fées les unes aux autres. Quatre comédiens-chanteurs revisitent la 
variété française avec humour, élégance, émotion et folie. Dans un 
rythme effréné, Album de Famille est une comédie enlevée qui em-
mène du rire aux larmes grâce à une histoire et des chansons enthou-
siasmantes, émouvantes et toujours entraînantes !

Mise en scène : Isabelle Turschwell et Lauri Lupi
Avec : Mariline Gourdon ou Isabelle Turschwell, Camille Voitellier, Philippe Gouin et Ruben
Lumières : Jaco Bidermann

Chanson
Théâtre
Humour

Salle des Fêtes
de Sanguinet

durée
1h20

Contact
compagniedusanssouci
@gmail.com

“Devos d’or 
de l’humour”

En collaboration 

avec la Ville 

de Sanguinet
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Tout Public



Vendredi 23 mai 2014

Frères Brothers ✩
20h30

pa
ge
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      Maîtrise des voix, des harmonies, des rythmes, maîtrise de l’écri-
ture, le tout au service d’un humour - ou plutôt d’humours - présent(s) 
à chaque instant de la représentation, laissant à chaque fois les specta-
teurs conquis, ravis et heureux de leur rencontre avec ces 4 chanteurs/
comédiens aux talents confi rmés.
 
“Nourris aux Frères Jacques”, proclamés “fi ls naturels de Coluche et 
Desproges”, ces quatre fous chantants sont aujourd’hui à leur tour une 
référence dans les domaines du chant et de l’humour et bien plus : du 
spectacle vivant.
 
Découvrez ou retrouvez Les Frères Brothers : Bertrand, Fred, Jeancri 
et Vincent. Ils apportent avec eux leur imaginaire déjanté, leur bonne 
humeur contagieuse et leurs personnages hauts en couleur. Les Frères 
Brothers c’est tout ça et plus encore, car ils ont aussi une grande qualité : 
ils sont généreux... ll y en aura donc pour tout le monde !

Les Frères Brothers : 

Bertrand Antigny, 

Frédéric Charles, 

Jean-Christophe Charnay, 

Vincent Charnay

Son : Frédéric Foulquier
Lumières : Cédric Queau

Contact
www.freresbrothers.net

Chanson
Humourdurée

1h00

Centre Culturel
L’ Arcanson

★ Matin, midi et soir
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Nouveau spectacle



Vendredi

Samedi

13 juin 2014

14 juin 2014
A partir de 20h00

A partir de 14h00
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Les enfants de l’atelier Théâtre Enfant vous présente leur spectacle
de fi n d’année : Place aux Drôles

Ateliers théâtre enfant - 4 ateliers
★ Biscarrosse : mercredi après midi - 14h30 - 16h30 - CRABB
★ Biscarrosse : mercredi soir - 17h30 - 19h30 - CRABB
★ Biscarrosse : samedi matin - 10h00 - 12h00 - CRABB
★ Sanguinet : jeudi soir 17h45 - 19h15 - Salle des Fêtes de Sanguinet

Cet atelier d’une durée de 2h d’initiation hebdomadaire a pour but de sensibiliser les enfants 

à l’expression théâtrale, de développer une pratique du jeu en explorant le corps, la voix et 

l’imaginaire et de découvrir des textes ou un travail de création…

+10€ d’adhésion
à l’assocition

TARIF

165€

En s’amusant, les enfants ap-
prendront à déployer leurs qua-
lités artistiques par : 
★  Des exercices d’expression 

corporelle, d’écoute, d’es-
pace et de groupe

★  L’improvisation : apprendre à 
créer une situation, aller cher-
cher la sincérité, développer 
son sens de l’écoute. 

★  L’interprétation par le texte : 
apprentissage du jeu par le 
travail de petites scènes :            
Incarner un personnage

★  Le spectacle : s’investir indi-
viduellement dans un projet 

 commun.©
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Place aux drôles ✩
Théâtre

Centre Culturel
L’ Arcanson



Dimanche 15 juin 2014
16h00
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Ateliers chant
Nous sommes rassemblés autour d’une même voix : celle de Marie Anne Ma-
zeau, chanteuse et chef de chœur professionnelle. Elle propose et anime un 
dimanche toutes les 6 semaines des stages sur le thème : « La Voix, cet 
instrument multiple ». Nous nous retrouvons autour de chantiers vocaux 
« sorte d’auberge espagnole où chacun apporte sa voix, son boire et son 
manger »… Marie Anne, dans sa grande sagesse, sait créer l’alchimie de 
nos voix et par là même de notre groupe. 

+10€ d’adhésion
à l’assocition

TARIF

160€
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Désordre Vocal ✩
Théâtre

Centre Culturel
L’ Arcanson



Ateliers Bénévolat

La 17ème édition du Festival aura lieu du 17 
au 21 Juillet 2014 
sur le site Latécoère à Biscarrosse Bourg

La vie du CRABB
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       Bénévoles
 L’atelier Déco n’est pas le seul atelier où les bénévoles se retrouvent dans l’année. Ils s’activent  et s’investissent au 
sein de l’association  en accueillant et préparant les repas des artistes et du public. Ils montent, démontent scènes 
et chapiteaux, aident à la technique, à la billetterie, à l’organisation, à l’affi chage et à la distribution des plaquettes. 
Bref une vraie activité hivernale avec en apothéose le festival de Cirque.
Si vous avez envie de donner de votre temps, de votre énergie, de votre bonne humeur, rejoignez nous.
Tarif : Inscription : Adhésion à l’association

       Déco

Les mardis, les petites et grandes mains se retrouvent à l’an-
cienne école de Millas pour inventer et créer à partir de janvier 
la déco du prochain festival de Cirque sur le site du Lac Laté-
coère. A chaque année son thème. Nul besoin d’exceller dans 
une quelconque technique, nous avons tous en nous un savoir-
faire qui s’ignore à partager. C’est dans cette optique que nous 
réalisons, avec des matériaux de récupération, la décoration de 
notre Festival de Cirque «Rue des Etoiles». Seuls convivialité, 
bonne volonté et enthousiasme sont exigés. Nous fi nalisons ce 
projet avec la « Journée Déco », un samedi fi n juin à Millas. Ce 
temps fort marque ainsi le début du festival pour tous les bé-
névoles qui souhaitent s’associer à cette grande fête du Cirque.
Tarif : Inscription : Adhésion à l’association

       Aigre Fou : Atelier Théâtre adulte
Nous sommes les adultes de la troupe de théâtre du Crabb, la compagnie « L’Aigre Fou ». Nous nous divertissons 
une fois par semaine en mettant au point la mise en scène de saynètes ou d’une pièce, nous prenons plaisir à jouer 
nos réalisations dans le Canton, dans les festivals ou tout autre espace dédié à la rencontre de théâtreux landais.
Tarif : Inscription : Adhésion à l’association

       Scrabble
Oui, il existe une section Scrabble à Biscarrosse. Tous les lundis de 14h00 à 17h00 dès septembre. Les parties se 
pratiquent en toute décontraction et de façon non offi cielle, sans esprit de compétition. Comme stimulation de la 
mémoire, ce sport cérébral est conseillé, sans parler du fl orilège de jolis mots qui enrichissent nos connaissances 
culturelles.
Tarif : Inscription : Adhésion à l’association



Coupon à découper

Tarif réduit

Abonnement

Adhésion

Tarifs

Le tarif plein ne bénéfi cie d’aucune réduction.

Formule Abonnement pour les passionnés qui ne 
bénéfi cient pas du tarif réduit. L’abonnement prend 
effet à partir de 3 spectacles choisis et attention : le 
tarif de 13€ s’applique au lieu de 15€ (il ne s’ap-
plique pas sur le festival Rue des Etoiles).

Adhérents (chaque adhérent à l’association bé-
néfi cie du tarif réduit des spectacles en cours et 
des spectacles sous chapiteau du festival Rue des 
Etoiles 2014), membre d’un Comité d’Entreprise 
adhérent, demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires du 
RSA, étudiants, Carte Passerelle, jeunes de 12 à 
17 ans inclus.

Vous souhaitez soutenir l’association, rejoindre 
l’équipe des bénévoles, bénéfi cier des tarifs réduits 
pendant la saison 2013-2014 et sous chapiteau 
pendant la Rue Des Etoiles du 17 au 21 juillet 2014.
Tarif adhésion : Couple = 35€ / Simple = 20€ / 
Réduit = 10€.
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Tarif Plein : 15€

Tarif Abonnement : 13€

Tarif Réduit : 10€

Tarif Enfant : 
5€

(De 5 à 11 inclus)
✂

Coupon à retourner au CRABB,

accompagné de votre réglement.
231 av. de Montbron - 40600 Biscarrosse

Modes de paiements acceptés :

Espèces, Chèques, Chèques Vacances

    J’adhère           Je m’abonne

Opus 7  13€ x  

Le Misanthrope 13€ x  

Le Malade Imaginaire  13€ x  

2,3… grammes  13€ x  

Marcio Faraco  13€ x 

Warren Zavatta  13€ x

Mariana Ramos  13€ x

Album de famille  13€ x

Frères Brothers  13€ x

TOTAL     =

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. : 

E-mail :
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Licences de spectacle : 1-1037977 
2-1037978 / 3-1037979

www.crabb.fr
contact@crabb.fr

231 avenue de Montbron
40 600 BISCARROSSE

 05 58 78 82 82

Le Crabb est membre 
des réseaux nationaux 

“Territoire de Cirque” et 
“Réseau Chainon/FNTAV” 

et du réseau régional 
“MIXAGE”.

Bricolage - Jardinage - Matériaux - BISCARROSSE

★


