1, rue Fradin - 17320 Marennes
lagrandeechelle@gmail.com
FB : la bigaille

PROGRAMMATION
(*:1€ de moins pour les adhérents)

AVRIL 2017
Samedi 01 avril:
Ateliers théâtre enfants + Solo de Clown
La Bigaille avec la Compagnie Dakatchiz offre une initiation au théâtre burlesque aux enfants de
7 à 12 ans !
Une sensibilisation ludique, des exercices sur l'impro, la prise de parole, l'écoute, la création d'un
personnage...
On accueille les kids gratuitement de 10h à 16h et on partage le pique nique avec la
comédienne !
La bigaille a déjà accueilli les Dakatchiz à l'automne et elles reviennent en résidence fin mars
travailler sur un nouveau spectacle,après une autre résidence au Château d'Oléron il y a
quelques semaines !!
http://www.ciedakatchiz.com/
Mais ce n'est pas tout !
à 17h nous avons la visite de Mucho Miguel !
Dans un spectacle aux techniques circassiennes léchées et à l’esthétique autodécontenançante, Miguel, personnage naïf, énergique, attachant, plein de lubies, vient nous
présenter son numéro…, il compte bien enthousiasmer le public.
A moins que son engouement à jouer de l’immédiateté ne le rattrape, tout devrait se dérouler
sans accrocs…, ni contretemps.
Mucho miguel est un Solo de théâtre de clown et d'arts du cirque.
Spectacle interactif et tout public à partir de 3 ans.
Écrit et interprété par Luc Auriol,
Dirigé par Eve Martin

https://www.facebook.com/latendressedugravier/

De 10h à 16h: Ateliers Théâtre, pour enfants de 7 à 12 ans, avec la compagnie Dakatchiz.
Initiation au théâtre burlesque, sensibilisation ludique, exercices d’impro, prise de parole,
écoute, création d’un personnage.
(Cherchant à réunir les gens dans le rire, l’émotion, la surprise et le lâcher prise, la Cie
Dakatchiz sait mêler théâtre burlesque/jeu clownesque et diffuser son énergie partout et pour
tous).
Gratuit/ sur inscription au 06.63.74.75.17/ Pique-nique avec la comédienne
http://www.ciedakatchiz.com

A 17h, Solo de théâtre de clown avec Mucho Miguel, Cie Rouflaquettes
Mucho Miguel: personnage naïf,énergique et méticuleux, mêlant techniques circassiennes
et esthétique auto-décontenançant.
Spectacle interactif et tout public, à partir de 3 ans
Tarif: 4€*

www.rouflaquette.fr/spectacle/index.php/mucho-miguel
https://www.facebook.com/latendressedugravier/
https://www.youtube.com/watch?v=ARB6tM0tS6I

Vernissage Expo Laetitia KRAFT, 19h
Traces et jets de peinture comme expression du conscient ... Et de ce qui lui
échappe

Dimanche 2 avril : 17h / 5€*
Terminal cheesecake (rock psyché) + Elephant &
Centipède (post-rock)
Un des plus grands groupes de rock psychédélique : Terminal Cheesecake ! Oui
oui ils viennent de Londres nous présenter leur nouvel album !
interview : noisey.vice.com/fr/article/terminal-cheesecake-interview-russell-smith

ELEPHANT & CENTIPEDE : Post-Rock
:Quatuor formé en 2015, ELEPHANT & CENTIPEDE
construit un post-rock influencé par des groupes tels que Explosions In The Sky ou Ez3kiel.
Délicat, rude, mais toujours souple, leur premier EP sobrement intitulé « COILS » donne à entendre de toute la
puissance des compositions du groupe qui ne sait pas ce que le mot « ennuie » signifie.
Massif et millimétré, c’est sur scène qu’E&C déploie toute l’ampleur de sa musique.
www.facebook.com/pg/ElephantAndCentipede
elephantcentipede.bandcamp.com

Vendredi 7 avril : 20h / 3€*
Ado Party
(Soirée sans alcool)
Les jeunes de la communauté de communes du Bassin de Marennes organisent une Ado
Party ouverte à tous :)

Dimanche 16 avril : 20H / Prix libre
Tremplin Festival “Tonnay Bon” (Concerts)
4 Groupes présélectionnés …….. pour espérer participer au festival « Tonnay Bon » prévu
le premier week-end de septembre 2017
- Concert pour les 2 gagnants à l'Aîon - La Rochelle et Chapelle - Saintes début mai
- Ouverture des 2 gagnants sur le festival le vendredi et le samedi

Vendredi 21 avril : 19h / 2€*
Mode Bar : Jeux animés par “La Grosse Boîte”

Samedi 22 avril : 21h / 4€ ou 6€*
lplpo (électro)
GENRE :
Performance live sampling krautpsyché
LpLpo est une fascinante bête de scène : mi-homme, mi-poulpe, il crée tout en live un son hypnotique où
se croisent rythmiques tribales et envolées psychédéliques. Venez vous laisser emporter par sa
performance spectentaculaire !

LpLpo est une créature énigmatique qui se nourrit de courant électrique et de sons cabalistiques. Sur
scène, pas de pré-enregistrement : les aliments sont fabriqués, avalés, délayés, dézingués, bouclés en
temps réel et régurgités sous la forme d'un magma lo-fi tantôt atmosphérique, tantôt groovonirique,
souvent hypnotique où se croisent rythmiques tribales et envolées psychédéliques.

LpLpo est le projet de Cyril Pugliese.
C’est avec le groupe indie rock Mina May dont il était batteur et claviériste qu’il se fit remarquer
dans les années 2000 avec de nombreux concerts (Marsatac, Midi Festival, La Maroquinerie,
tournée au Canada etc...) et 3 albums hors format revendiquant des influences allant de Nina
Simone à Can en passant par Brian Eno ou Pink Floyd.
Mina May est également à la genèse de LpLpo.
Voulant prendre le contre pied de processus de création long et fastidieux chez Mina May,
LpLpo s’est construit sur l’idée de créer des morceaux rapidement, de la manière la plus
instinctive et spontanée possible laissant une place centrale à l’accident et à l’absence de
contrôle.
De là, cette approche de « l’instant » a naturellement orienté le projet vers le live, Cyril
concevant au fur et à mesure ce qu’on pourrait qualifier de « performance live sampling ».
LpLpo y apparaît en poulpe confectionnant en temps réels un magma sonore psychédélique
tandis que des vidéos abstraites sont projetées sur lui.
En revanche, en guise de disque, LpLpo s’est limité jusqu’ici à mettre les démos de ses
morceaux en téléchargement gratuit sur internet.

LIENS
facebook : https://www.facebook.com/LpLpo-176451052408414/?fref=ts
video :https://www.youtube.com/watch?v=m1WfNuCovxQ#t=60

ACTU :
EP vinyle TENTACLEMADE
Disponible sur http://lplpo.bandcamp.com/

Dimanche 23 avril : 14h30
réunion publique de programmation
Viens présenter ton groupe, ta troupe, tes projets, tes idées pour faire partie de la prochaine
programmation de La Bigaille !

Jeudi 27 avril : 21h / 1€*
Tangoleron
Milonga - Bal Tango Argentin
Soirée d’ouverture du festival TANGOLERON !
Venez participer à cette belle rencontre annuelle durant laquelle des danseurs et danseuses
de Tango de toute la France foulent (et lustrent !) le sol de La Bigaille.

Tout le programme sur www.tangoleron.fr

