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Chères Bédéennes et chers Bédéens,

Pour cette première saison culturelle à l’auditorium LaCoustiK, la muni-
cipalité vous invite à vous évader de votre quotidien grâce à la variété 
de sa programmation. La diversité de la culture permet de rêver et d’en-
tretenir le lien social pour qu’il fasse bon vivre dans notre petite cité. 
L’an dernier, année test suivant l’inauguration, certains spectacles ont 
fait salle comble. La satisfaction et les sourires des spectateurs étaient 
déjà une réelle satisfaction. Nous espérons donc, cette année, que nos 
propositions sauront satisfaire la population de Bédée et des environs.
Afin que LaCoustiK soit à la portée du plus grand nombre, la munici-
palité a choisi de proposer des tarifs abordables, voire la gratuité car 
l’accès à la culture est nécessaire à l’épanouissement de tous.
Situé en cœur de bourg, LaCoustiK saura gagner le cœur des Bédéens 
par sa convivialité et sa proximité.
La médiathèque LaBulle organise aussi des évènements à l’auditorium 
et son programme vous sera communiqué par une autre publication.
L’équipe du Pôle culturel et les élus municipaux espèrent vous voir 
nombreux à LaCoustiK pendant cette première saison culturelle 
2020 – 2021.

 

            Elisabeth Abadie
                     Adjointe au Maire en charge de la culture
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VENDREDI 4 Septembre  20h30

Le nouveau spectacle de Vaguement la Jungle convoque un univers 
musical audacieux, conjugué à tous les temps.
Sur scène ou en rue, un pied dans le patrimoine l’autre dans ce qu’il 
reste à faire, ce nouveau spectacle nous touche et nous surprend par la 
(re)découverte de morceaux que nous connaîtrons tous.
Une guitare, un violon, ces deux musiciens là, mènent précisément et 
de façon redoutable leur art.

12€ / 10€

Concert 

Vaguement la Jungle

© Laurent Ouisse
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VENDREDI 18 Septembre  20h30

Le Little Cabaret, c’est la rencontre entre un pitiiit banjolélé, une 
groOosse contrebasse et une planche à laver (washboard). C’est du 
chant et de la trompette (mais sans trompette !)… C’est également 
du swing dans le style des vieux tubes du début du siècle d’outre 
atlantique… mais pas que ! 
C’est aussi de l’art du saltimbanque avec numéros de jongleries (boule 
de cristal, balles, diabolos…) et clowneries.

10€ / 8€

Spectacle

Compagnie de l’Artem,  « Little Cabaret »

© Clara Mnich
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OCTOBRE  FESTIVAL DU GRAND SOUFFLET

Pour sa 25e édition, Le Grand Soufflet change son accordéon d’épaule 
et tisse sa programmation autour de l’harmonica, le petit cousin de la 
famille des lames soufflées…
Avec plus de 50 propositions, le festival explore comme à l’accoutumée 
tous les registres ou sévissent accordéon et harmonica, du blues au 
rock, des musiques du monde à la chanson, de l’électro aux musiques de 
film à travers concerts, expositions, conférences projections, rencontres 
etc… 
Depuis deux ans, la commune de Bédée est co-organisatrice du festival. 
Cette année, elle vous propose une sélection de courts-métrages, un 
spectacle enfance, deux concerts (Les Tontons Souffleurs et Picon 
mon Amour). Par ailleurs, une exposition « Hamonica Mundo » sera à 
découvrir à LaBulle du 25 septembre au 9 octobre 2020.
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Mercredi 30 septembre 

Projection de courts métrages - 16H
(Suivi d’un goûter)

Poilus, de Guillaume Auberval (2016, France) / Betty’s blues, 
de Rémi Vandenitte (2013, Belgique) / Tom Turkey and his harmonica 
humdingers, de Hugh Harman (1940, USA) / Borrah Minevitch and his 
harmonica school, de Jean Negulesco (1942, USA) / Little Tombstone, 
de Adrien Quillet (2011, France).

Gratuit 
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Samedi 03 octobre  

Spectacle enfance - de 16H à 17h 
Dans LaBulle, un goûter musical  animé par l’école de musique du Pays 
de Brocéliande. 

Gratuit / tout public

Les Tontons souffleurs - 20H
(À partir de 10 ans) 

À travers un spectacle plein d’humour au long duquel se succèdent 
chansons, morceaux d’harmonica, action et dialogues drolatiques, Philippe 
Géhanne et Gary Grandin racontent l’histoire de l’harmonica et de sa place 
dans les grands courants musicaux du vingtième siècle.

5€/2€

Les Tontons Souffleurs - © Michel Froment
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Jeudi 08 octobre

Concert « Picon Mon Amour » - 20H30
Picon mon Amour est un duo de chansons théâtralisées. Avec Lorène à 
l’accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté 
étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques au grés 
de leurs impros inspirées des publics, toujours jamais pareils.

Site Web - www.piconmonamour.com
Facebook - https://www.facebook.com/piconmonamour

10€ / 8€ 
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Depuis plus de 20 ans, Philippe Ménard parcourt opiniâtrement la France 
et l’Europe pour proposer avec talent, sincérité, humilité et passion, sa 
musique à la fois blues et rock. Homme-orchestre par excellence, tout 
le monde vous louera son authenticité, son entrain, la richesse de son 
répertoire et l’originalité de ses compositions, ses talents de guitariste 
ou encore la qualité de son travail rythmique. Philippe Ménard nous 
présentera sur scène son 12e album.  

10€/8€                                                                                                                               

© JMeu la Jag

Concert 

Philippe Ménard, One Man Band

VENDREDI 23 OCTOBRE  20h30
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Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Après avoir vanné la 
Suisse Romande et tout ce qu’elle compte de politiciens et personnali-
tés, sa nouvelle cible, c’est lui. Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, 
se moque, et surtout tient à vous rassurer : Ça va, promis.

15€/12€

Spectacle

Thomas Wiesel, « ÇA VA »

VENDREDI 05 NOVEMBRE  20h30 © Laura Gilli
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Un voyage dans un répertoire original intégralement chanté en gallo, 
à la rencontre de revenants, de filles damnées, et même de maris 
tellement petits qu’on les perd dans son lit.
Le cheminement musical de la guitare prend sa place comme une 
évidence dans un véritable dialogue avec le chant. 
En salle de spectacle comme à la maison, ce tour de chant emmène 
son auditoire dans un univers intimiste. 

8€/5€

Spectacle

Duo Argueliss
Corinne Wissocq et Mathieu Guitton 

DIMANCHE 29 novembre  15H
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Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des 
ressources et clowneries, cette conférence propose de faire le point sur 
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre société. Les 
différents scénarios de fin des ressources naturelles s’entremêlent avec 
des réflexions personnelles pour changer notre regard sur le monde 
afin de laisser place à notre imaginaire pour développer des solutions 
alternatives.

Site web : lesfrereslepropre.fr

8€/5€

Conférence gesticulée 

« Le mensonge des 3 petits cochons »
De et par Manuel Moreau

VENDREDI 12 Décembre  20H30
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Le roi Kakophone 1er, souffrant de terribles migraines, confie à l’audacieux 
savant Anatole le soin de trouver un remède musical qui soulagerait ses 
royales oreilles. Assisté par Tritonus, son compère farfelu, il part alors 
en quête de la musique mais leur périple prend une tournure totalement 
imprévisible ! Une odyssée drôle et poétique qui nous emmène dans 
différents paysages musicaux, de Jean-Sébastien Bach à la musique 
populaire brésilienne (choro) en passant par le swing…

Gratuit

Spectacle enfance de fin d’année

L’Odyssée Musicale d’Anatole et Tritonus 
À partir de 5 ans / Durée du spectacle : 50 min

SAMEDI 19 DéCEMBRE  16h30
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C’est la rencontre de 4 musiciens hors-pair. Ils revisitent la période ‘Jazz 
dans le ravin’ du grand Serge et quelques explorations époque ‘Mélody 
Nelson’, tout ça avec élégance et swing… En un mot : classieux.

10€/8€

Concert

Gainsbourg in Jazz

VENDREDI 15 JANVIER  20h30 © Julie Lefeuvre
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Philippe Poirier, dit aussi Philippe de Bruz  est dans l’interprétation pure. 
Sa tessiture et son timbre de voix, proches de ceux de Jean Ferrat et 
Serge Reggiani, ajoutent à l’émotion de ses interprétations, pour autant 
très personnelles et d’une grande sensibilité. « La voix en plus », sous-ti-
trait déjà Ouest-France en septembre 2006, lors de la journée Ballade 
avec Georges Brassens. Son spectacle «  Balade dans la chanson 
française » est l’occasion de partager ces belles chansons, de chanter, 
d’échanger … de bons moments de plaisir.  

10€/8€

Concert

Philippe Poirier, « Balade dans la chanson française »

DIMANCHE 24 JANVIER  15h00 © Alain Loret
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GAUME est un sale gosse…
De ceux à qui l’on s’attache. Mi-badboy, mi-ange, GAUME a la naïveté 
de l’enfance et la lucidité d’un homme qui a battu le pavé. Il n’en fait 
qu’à sa tête mais sa tête est bien faite. Elle irrigue son talent. Un talent 
d’écriture, avec des titres qui sonnent comme des standards, pépites 
de rock et de folk entre confidences chuchotées et étendards brandis. 
C’est mature, sensible et puissant. 

12€/10€

Concert

Gaume

JEUDI 4 FéVRIER  20h30
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Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu’ils sont révoltés ; 
d’autres qui incarnent la révolution de toute leur âme  : Melissmell, 
serait plutôt de la deuxième catégorie. Avec une poésie ciselée, elle 
reconstruit un univers proche des contes surnaturels de Maupassant, où 
les plumes soufflées par de grands auteurs comme  Jacques Brel ou 
Jean Fauque se plantent sur le dos de l’animal indomptable qu’est le 
rock contestataire des origines.

12€/10€

Concert

Melissmell

VENDREDI 12 MARS  20h30
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Edith Maruéjouls, géographe sociale, s’appuie sur l’exemple de la cour 
de récréation comme reflet de l’organisation des relations femmes/
hommes dans les espaces publics. 
Elle montre comment les aménagements et une relation codifiée 
interrogent les notions de mixité, d’égalité, de partage et les violences. 
Au fil de la présentation, elle proposera une autre approche offrant 
une alternative.

Gratuit

Conférence

« Genre et ville » d’Edith Maruéjouls
De la cour de l’école à l’espace public, les enjeux d’un aménagement égalitaire. 
Proposé par le groupe Egalité, avec le soutien de Montfort-communauté.

JEUDI 18 MARS  20h30 © Leïla Laudeho
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Pas facile de dénouer les cordes que son compagnon a bien serrées 
autour de soi… Sophie nous raconte le parcours d’une femme violentée, 
mais battante aussi, avec un cœur qui bat, avec une voix pour chanter 
que les seuls combats politiques perdus sont ceux qui ne sont pas 
menés. Au fil des émotions et en chansons, faisons un état des lieux 
des violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales, 
ouvrons nos oreilles et nos yeux face à ces délits trop répandus et pas 
assez reconnus.

8€/5€

Conférence gesticulée

Sophie Assante, « J’avais pas vu le coup venir » 

8 AVRIL  20H30
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Mélange des personnages et des expériences de vie, Bardan’ est avant 
tout un rendez-vous de potes… une histoire d’hommes où on écrit avec 
le coeur et les tripes, où on a envie que ça explose, que ça brasse, où 
on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coup de mots et d’archet.

15€/10€

Concert

Bardan’

JEUDI 13 MAI  20h30
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Elle   chante depuis son plus jeune âge, métisse Guadeloupéenne 
Italienne elle puise sa musique dans ses origines.
Début  2020 elle signe sur le Label Green Moonkeyz  auréolé de 
multiples disque d’or et platines, où travaillent les équipes de prods qui 
ont contribué à de nombreux succès tel que Marwa Loud - Mi corazon, 
Booba - Centurion, Ninho - Palace ou hlm  …

12€/10€ 

Concert

Nelya

VENDREDI 4 JUIN  20h30
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TÉL. - 02 23 43 64 38  et
         - 06 68 95 21 51

HORAIRES LABULLE

LUNDI : FERMÉ AU PUBLIC  
MARDI : 16H00-19H30
MERCREDI : 10H00-12H30 /
13H30-18H30
JEUDI : FERMÉ AU PUBLIC 
VENDREDI : 16H00 - 18H30
SAMEDI : 10H00-13H00 / 
14H00-17H00

PÔLE CULTUREL DE BÉDÉE
(médiathèque LaBulle / auditorium LaCoustiK)

5 RUE DES ROSIERS, 
35137 BÉDÉE 

RÉSERVATIONS LACOUSTIK -
LACOUSTIK.BEDEE@ORANGE.FR


