
 
 

On sort voir quoi en MARS ?! 
Profitez des dernières places à 20 € 

Faites votre choix ! 
 

 

 

JEUDI 10 MARS / 20H30 
MACHINE DE CIRQUE 
 

Machine de Cirque c’est une expérience unique, une haute dose 
de prouesses vertigineuses, d’émotions fortes, de poésie et 
d’humour ! 
« La compagnie québécoise Machine de Cirque signe une soirée 
virtuose délirante. On ne vous en dira pas plus : courez-y ! » LE 
FIGARO 
« La troupe présente une succession haletante de numéros 
époustouflants. Machine de Cirque, résolument tout public, fait 
rire, émeut, épate et emballe. » LE MONDE 

Dernières places à 20 € en cliquant ici 
 

 

 

SAMEDI 12 MARS / 20H30 
CAMILLE CHAMOUX 
LE TEMPS DE VIVRE 
 

Après «Né sous Giscard» et «L’Esprit de contradiction», Camille 
Chamoux revient avec un spectacle tonique sur notre rapport 
au temps mené tambour battant ! 
« Camille Chamoux en fine observatrice de son époque fait feu de 
tout bois et croque avec justesse, drôlerie voire quelques 
grincements, l’hystérisation d’une société obnubilée par le temps. 
» LA TERRASSE 
« À hurler de rire. » LES INROCKUPTIBLES 
« Le caustique c’est fantastique ! » LIBÉRATION 

Dernières places à 20 € en cliquant ici 
 

https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2440
https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2423
http://www.lepingalant.com/website/prochainement_&901&1.html
https://www.lepingalant.com/website/machine_de_cirque&100&353.html?vid=1
https://www.lepingalant.com/website/camille_chamoux_le_temps_de_vivre&100&354.html?vid=1


 

MARDI 15 MARS / 20H30 
GOLDEN STAGE TOUR 
ENSEMBLE(S) 
 
Cette saison, pour « Ensemble(s) », l’équipe a fait appel à deux 
compagnies qui représentent plusieurs facettes d’une vision 
collective et du vivre ensemble : le trio de choc des Femme 
Fatale, toute en sororité, avec un nouveau show funky qui 
emprunte au popping et au waacking et la dernière pièce de 
groupe du duo de chorégraphes Mazelfreten autour de l’univers 
de la danse Electro. Deux collectifs originaux, puissants et 
engagés à découvrir en famille ! 

Dernières places à 20 € en cliquant ici 
 

 

 

Le Pin Galant www.lepingalant.com 

BP 30244 - 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33698 MERIGNAC Cedex 

Location ouverte du lundi au samedi inclus de 11h à 18h sans interruption 

Téléphone : 05 56 97 82 82 

https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2409
http://www.lepingalant.com/website/prochainement_&901&1.html
https://www.lepingalant.com/website/golden_stage_tour_ensembles&100&355.html?vid=1

