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Théâtre

Pièce de Dany Boon

Charles Boulin décide de vendre son petit appartement 
de l’avenue Foch pour acheter un magnifique hôtel 
particulier dans la banlieue ouest de Paris. Mais l’hôtel 
particulier se trouve être un pavillon en décrépitude,
à Argenteuil.

La surprise qu’il voulait faire à sa femme et à sa fille vire 
au cauchemar quand elles apprennent qu’elles doivent 
quitter l’avenue Foch pour emménager dans un taudis en 
travaux, en compagnie d’ouvriers embauchés au noir et 
tout à fait capables du pire.

La vie en chantier
Par les comédiens de l’ATGM

vendredi  14
samedi  15
septembre
21h 
dimanche  16
septembre
15h 

Salle des Fêtes

 Tarif unique : 10€
 Durée : 2h

4
Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

ou sur place juste avant la représentation  Placements numérotés 5

Renseignements

Service Communication
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samedi  15
& dimanche 16
septembre

Programme complet sur
www.ville-gujanmestras.fr

À ne pas manquer

Exposition sur la Commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918

Exposition de photos anciennes gujanaises

Présentation du livre réédité intitulé « Gujan-Mestras 
raconté par ses rues et lieux-dits »
Par Michel Boyé et Jean Dazens  I

Inauguration du Blockhaus de la Hume
Parc de la Chêneraie

Dessins et croquis par le Collectif « Les croqueurs du 
Bassin d’Arcachon »

Sans oublier

Balades commentées sur les ports en petit train

Visite commentée du port de Meyran Ouest par un guide 
du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon

Contes pour enfants

Expositions dans les cabanes ostréicoles

Le Coin Gourmand - Dégustations

Sortie nature au Parc de la Chêneraie

Visite guidée de l’Hôtel de Ville

Visite libre de la Maison de l’Huître et du Chantier Naval 
du Patrimoine Maritime
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Thrillers à gujan-Mestras
le festival littéraire du bassin

Renseignements Médiathèque Michel Bézian  mediatheques.agglo-cobas.fr

05 57 52 54 60  biblio@ville-gujanmestras.fr  biblio-culture@ville-gujanmestras.fr

Les auteurs

Depuis deux ans, Gujan-Mestras tient le lecteur en haleine 
et use abondamment du suspense en mettant le genre 
Thriller à l’honneur.
Le festival « Thrillers à Gujan-Mestras » se place sous
le signe de l’émergence et de la découverte. Une occasion 
de rencontrer des écrivains et des dessinateurs qui 
viennent présenter leurs livres et leurs albums.
La programmation foisonne de rendez-vous jalonnant
le week-end : des dédicaces, une soirée cinéma, des ren-
contres d’auteurs, de la musique, une scène de crime, des
ateliers de la police scientifique, des spectacles vivants, des
jeux de société, des jeux vidéo, un concours de photos...

Cette troisième édition proposera, grâce à la présence de 
la Librairie Générale d’Arcachon, un grand choix de livres 
allant du thriller au polar.

En signatures
et dédicaces :

Jean-Luc Aubarbier
Solène Bakowski
Christine Beigel
Patrick Caujolle
David Coulon
Dominique Dayau
Fabrice Duffour
Dominique Faget
Marc Fernandez
Gilbert Gallerne
Guillaume Le Cornec
Jérôme Leroy
Philippe Lescarret
Richard D. Nolane
B. A. Paris
Stéphane Przybylski
Janine Teisson
Yana Vagner
Denis Vauzelle
Patrice Vergès
Élisa Vix
Inger Wolf

Plus d’infos sur
www.thrillersgujan.com

 Gratuit

Le festival réitère
son Prix littéraire :
le Prix des Lecteurs
du Festival Thrillers
à Gujan-Mestras.

(La lauréate de l’édition
2016 était
Jeanne Faivre d’Arcier).
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En amont du festival  Au cinéma Gérard Philipe

Vendredi 29 septembre - 21h 
Rendez-vous du Cinéphile : « Le Caire confidentiel » de Tarik Saleh  Tarif : 5€

Pendant le festival  Sur le port de Larros

Samedi 30 septembre

Sharing box
Participez au concours de la meilleure photo

10h30
Rendez-vous Coccilivres
Pestacle « Grand-Peur et petites trouilles »
Cie Les Enfants du Paradis (à partir de 6 ans)

12h
Inauguration du festival 
Apéro-concert avec le Conservatoire 
Municipal de Musique

15h > 19h
Interrogatoire à la lanterne d’auteurs

15h30
Scène de Crime organisée par la Police Judi-
ciaire de Bordeaux

Hors les murs
Soirée d’ouverture - Nuit des séries au ciné !

Un événement qui aura lieu en soirée. Pour l’occasion, 
le cinéma Gérard Philipe vous propose de découvrir
la première saison d’Engrenages, série télévisée française 
créée par Alexandra Clert et Guy-Patrick Sainderichin
(8 épisodes de 52 mn chacun).
Plus qu’une soirée au ciné, une véritable expérience 
d’immersion dans l’univers d’une série !

Séances :
 De 18h à 20h
 De 20h30 à 22h30
 De 22h30 à minuit
 De minuit à 2h du matin

Signatures et dédicaces

B.A. PARIS, invitée d’honneur
Auteure anglaise spécialisée dans les romans à 
suspense. Derrière les portes (2017) et Défaillances 
(2018) - Éditions Hugo.

 Les auteurs en cabane
Sylvie Allouche, Jacques Bablon, Pascal Dessaint, Jeanne 
Faivre d’Arcier, Christophe Gavat, Simone Gélin, Caroline 
Pérot, Christophe Guillaumot, Hervé Le Corre, Alex 
Laloue, Marie Talvat, Pierre-Michel Pranville, Francisco 
José Viegas, Laurent Loison, Cloé Mehdi, Jean-François 
Paillard, Guy Rechenmann, Frédéric Sounac, Danielle 
Thiéry, Gilles Vincent et Jean Weber.
 

vendredi  28
18h > 19h
samedi  29
10h > 12h30

samedi  29
dimanche  30

vendredi  28

 Entrée gratuite

 Réservation conseillée :
Médiathèque Michel Bézian
À partir du 29 août
05 57 52 54 62

 Food-truck !
Les Toqués du Bassin
vous régaleront de plats !
Cuisine faite maison

samedi  29  &  dimanche  30  septembre
Gratuit

Pendant le festival : sur le Port de Larros

samedi  29
                Visite guidée Expo Sherlock Holmes
                Rendez-vous Coccilivres
                « Dodo, petit ours » par la Cie l’Arbre soleil
                Exposition de matériel de la Gendarmerie
                Remise du Prix littéraire Thrillers
                Pause musicale
                Quizz littéraire « spécial thrillers »
                Visite guidée Expo Sherlock Holmes
                Pierre-Michel Pranville recevra Francisco José 
                Viegas
                Lauréat du Prix Thrillers à Gujan-Mestras
                Intervention et interpellation de la Gendarmerie
                Stéphanie Calatayud recevra Alex Laloue,
                Laurent Loison, Marie Talvat et Danielle Thiéry

dimanche  30
                Hélitreuillage par la Gendarmerie
                Rendez-vous Coccilivres
                « Monstre ! Ou la fabuleuse histoire de Joss,
                le colosse de l’espace » par la Cie du SI
                Reconstitution d’une scène de crime organisée
                par la Gendarmerie
                Loto littéraire
                Visite guidée Expo Sherlock Holmes
                François-Xavier Rahier recevra Jeanne Faivre
                d’Arcier, Cloé Mehdi, Guy Rechenmann et
                Frédéric Sounac
                Lionel Germain recevra Pascal Dessaint,
                Christophe Guillaumot et Hervé Le Corre

 10h
 10h

 10h30
 11h30
 12h
 14h  
 15h  
 15h15

 16h  
 16h30
 17h  

 10h  
 10h30  

 11h30

 14h  
 15h  
 15h15

 16h  

 

Programme complet sur
www.thrillersgujan.fr
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du lundi  8  au  dimanche  14  octobre

 Lancement officiel de la Semaine Bleue
Conférence sur Jacques Brel présentée par Gérard Duroux
Il y a 40 ans, Jacques Brel nous quittait pour rejoindre son
« inaccessible étoile ». En hommage à ce personnage hors du 
commun, une évocation de sa vie fera l’objet de cette conférence. 
Nous parcourrons les grands moments de la vie tumultueuse de
cet artiste authentique et libre.
Lundi 8 - 18h - Maison des Associations  

 « Le potager de mon grand père » 
Film documentaire de Martin Esposito
Mardi 9 - 21h - Cinéma Gérard Philipe - Tarif unique : 5€

 Marche intergénérationnelle  
Avec la participation des enfants de l’accueil de loisirs
Mercredi 10 - 9h30 - Parc de la Chêneraie

 Atelier grainothèque : « Dessin d’un jardin adapté aux Séniors »
Mercredi 10 - 14h - Médiathèque Michel Bézian

 Randonnée pédestre sur les Prés Salés
Découverte des plantes comestibles
Vendredi 12 -14h - Parking de l’Infante Plage de La Hume

 Atelier permaculture
Le potager facile et naturel _ Légumes d’hiver et divers
Avec la participation du Jardin Gourmand
Samedi 13 - 9h30 - Maison des Associations

 Café-Philo sur le thème : Le respect de l’environnement
Animé par Stéphanie Calatayud, philosophe
Samedi 13 - 15h - Médiathèque Michel Bézian

Le Conservatoire de Musique proposera une animation musicale dans
les Ehpad de la ville le samedi 13.

Renseignements  05 57 52 57 79

la SEMAINE BLEUE
du lundi  8  &  dimanche  14  octobre - Gratuit
 

Concert

Ce récital est composé principalement d’œuvres person-
nelles ponctuées de quelques œuvres choisies de Jacques 
Brel. Ce « mélange familial » prouve, une fois pour toutes, 
à quel point ces chansons sont proches sur le plan de
leur inspiration, et pourtant distantes sur le plan de
leur développement.
Si l’émotion permanente reste le grand point commun 
entre « Brel l’Ancien » et « Brel le Jeune », les mélodies 
s’orientent parfois vers des climats différents et soulignent 
bien les 25 années qui séparent les mots de l’un des 
phrases de l’autre.
Bruno Brel, à la guitare dans plusieurs chansons, est 
accompagné par Éric Paque à la guitare et Martial 
Dancourt aux accordéons.

l’héritage et la descendance
Bruno Brel

jeudi  11
OCTOBRE
21h
Salle des Fêtes

 Tarifs : 9€ - 6€
 Réservations conseillées
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Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Pour une société
respectueuse
de la planète :
AGISSONS ENSEMBLE
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Solo dansé

Poids Mouche, Poids Coq, Poids Plume, Poids Lourd...
Une traversée poétique, sensorielle, une installation 
plastique, ludique, une courte forme chorégraphique 
à susciter la curiosité, éveiller les sensations, stimuler 
l’imaginaire.
Le Poids pour basculer d’un appui à l’autre, de l’horizontale 
à la verticale, de la marche à la danse il n’y a qu’un pas, 
un déséquilibre, une chute, un roulé, une spirale.
Des petits sacs de graines de toutes sortes accompagneront 
ce solo dansé, tantôt chemins à palper sous les pieds, 
tours à bâtir, montagne à gravir, tantôt tas, ligne, cercle, 
ils transformeront l’espace et coloreront la danse.

Avec le soutien du Service culturel de Saint Jean d’Illac et de la Ville de 
Pessac. En co-production avec l’IDDAC.

POids PouÂ PouAH !
La Collective

mercredi  14
novembre

9h30 & 10h45
Salle des Fêtes

 Jeune public : de 1 à 5 ans
 Durée : 30 minutes
 Tarif unique : 5€
 Réservations conseillées
 Jauge limitée

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Cabaret

Les Filles du bord de Mer
Une revue qui vous embarquera dans l’univers des 
Darling.

Ces Arcachonnaises pétillantes au look Vintage vous 
joueront leurs histoires de plage, un enchaînement de 
tableaux frais, glamour drôles et enlevés.

Une bouffée de joie et de bonne humeur assurée !

Soirée proposée par l’ATGM.

Les Darling’

samedi  13
octobre

20h45
Salle des Fêtes

 Tarif unique : 10€

Renseignements & réservations

Office de Tourisme  05 56 66 12 65
1110
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Apéro-concert

Julie Lagarrigue piano, accordéon, chant
Anthony Martin guitares, percussions, chœurs
Ziad Ben Youssef oud, percussions, chœurs

Julie, artiste pluridisciplinaire le plus souvent investie dans 
la chanson et le théâtre mais également impliquée dans 
les méthodes pédagogiques et l’art-thérapie, s’est lancée 
dans une nouvelle création. Avec Amours sorcières, elle 
veut rendre hommage aux femmes _ femmes créatrices, 
femmes sages, femmes louves, femmes amantes, 
aimantes… _ mais aussi aux hommes. Un hommage à
l’amour, à la vie. Son univers musical s’inspire de la chan-
son française et plus largement des musiques du monde. 

                 À l’issue du concert, retrouvez
                 les artistes autour d’un apéritif.

        

Julie Lagarrigue
Amours sorcières

vendredi  7
décembre

19h
Maison des Arts

 Tarif (apéro + concert) : 6€
 Réservations conseillées

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Théâtre

Mise en scène de Georges Berdot

C’est une création qui dépeint les destins extraordinaires 
de sportives et sportifs ayant participé aux Jeux 
Olympiques entre 1896 et 1936.
La compagnie retrace la grande Histoire des Jeux de cette 
époque au travers de petites histoires, belles, cocasses, 
tendres, surprenantes et déjà très proches de notre 
actualité. Elles nous seront contées _ et par là même 
imagées _ par ceux qui en furent les témoins directs.
Ces histoires, que la troupe a voulu narrer avec ingéniosité, 
drôlerie et justesse, sont en fait l’essence même des Jeux 
et font souvent preuve d’une extrême humanité !
Humour, tendresse et poésie se côtoieront dans ce voyage 
scénique au cœur même des J.O.

Les Jeux sont faits
Théâtre Job

vendredi  30
novembre

21h
Salle des Fêtes

 Tarifs : 9€ - 6€
 Durée : 1h40
 Réservations conseillées

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Comme chaque année, la Ville et l’Association des 
Commerçants et Artisans (ACAGM) vous réservent de 
belles surprises pour les fêtes de Noël.

Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse,
familiale et féerique, de nombreuses animations
gratuites vous seront proposées :

Marchés d’artisans et commerçants

Manège écocitoyen

Musique

Maquillage

Ateliers créatifs

Animations de rue

Calèche, poneys, dromadaire…

Séance photo avec le Père Noël

Gourmandises sucrées et salées…

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, avec 
votre famille et vos amis pour célébrer cette belle fête !

rencontres gujanaises
Maison des Associations - Entrée libre

15Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

G’M NoËl

samedi  15
De 11h à 21h
Place de la Claire

dimanche  16
Dès 10h
Place de la Mairie

Programme détaillé
début décembre :
www.ville-gujanmestras.fr

samedi  15  &  dimanche  16  décembre
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rencontres gujanaises
Maison des Associations - Entrée libre

17Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Expositions

Déclic & des potes

25 artistes
Du mercredi 31 octobre au dimanche 4 
novembre
10h > 19h

Atelier des Cigales

Sculpture & peinture
Du lundi 24 au dimanche 30 septembre
10h >12h  &  14h30 > 18h30

Atelier de l’Oustaou

Peinture
Du mardi 9 au vendredi 12 octobre
10h >12h  &  14h30 > 18h

Fabienne Mazarico,
Dominique Lefort
& Gérard Hourcade

Peinture – « La mer »
Du lundi 15 au dimanche 21 octobre
10h >12h  &  16h > 19h
Sam. & dim. 10h >12h  &  16h > 20h

Association Quai des Arts 33

Sculpture & peinture
Du samedi 24 au mardi 27 novembre
14h > 18h30

Chantal Chamberry,
Jacqueline Pranal,
Nicole Viegas

Peinture
Du mardi 4 au dimanche 9 septembre
10h >12h30  &  15h > 19h

Maison des Arts - Entrée libre
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associations culturelles

19

rencontres gujanaises
Maison des Associations - Entrée libre

Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Association des 4 Quartiers

7ème édition des Éclats du rire
Vendredi 23 & samedi 24 novembre
Salle des Fêtes

- Interactiv’Impro des Mitos
Vendredi 23 novembre - 20h30
Les Mitos improvisent sur les thèmes, 
contraintes de jeu et avec les person-
nages ou objets que les spectateurs 
leurs proposent.

- François Guédon
dans « L’affaire Guédon »
Samedi 24 novembre - 20h30

Après le festival d’Avignon, François 
Guédon est à Gujan Mestras. Œuvrant 
secrètement à l’improbable réconci-
liation entre Racine et Nabilla, il vous 
livre son humour finement gras avec
la touche d’impertinence qui convient.

Boissons et grignotages salés et sucrés en vente 
sur place.

Tarifs : Vendredi 5€ - Samedi 12€ - Pass 2 
jours 14€ - Renseignements & réservations 
4quartiers@gmail.com

ATGM

 Exposition - vente des ateliers
Vendredi 21  &  samedi 22 septembre
10h >12h  &  14h > 18h30
Maison des Arts

 Dictée
Jeudi 15 novembre - 19h
Maison des Arts

 Expo Tricot - Mini-vitrines
Samedi 1er décembre - 10h > 18h
Maison de la Culture 

Renseignements 06 43 04 98 28

Lire et Délire(s)

 Soirée Lecture d’extraits d’œuvres
littéraires sur la Grande Guerre
Dans le cadre de la commémoration
du centenaire de l’armistice de 1918
Samedi 10 novembre - 20h30
Salle des Fêtes

 Soirée Lecture « Les sept péchés
capitaux de Lire et Délire(s) »
Vendredi 14 décembre - 18h45
Médiathèque Michel Bézian

Renseignements lire.delires@gmail.com

Comprendre et renforcer
« La confiance en soi »

Thierry Chapelier
Mardi 9 octobre - 21h

Estime de soi, image de soi, confiance 
en soi, quels en sont les mécanismes ?

Que ce soit pour nous-même, pour nos 
proches ou nos enfants, nous nous
interrogeons souvent sur ces notions,
dans le but de les développer.
Le conférencier, coach certifié par l’École 
française de coaching et fondateur de
« l’Université des parents » vous dévoi-
lera les principes du cercle vertueux
ainsi que des leviers d’action à notre
portée, pour développer cette confiance 
qui permet d’oser être soi et de révéler 
nos potentiels.

De l’Aquitaine antique
à la Gascogne moderne

Philippe Lartigue
Mardi 6 novembre - 21h

Professeur certifié de langue d’Òc
enseignant à Audenge, et auteur du 
livre Gascogne, langue et identité (Per 
Noste 2011), Philippe Lartigue connaît 
sur le bout des doigts l’histoire et la 
géographie de notre région. Il propose, 
à travers cette conférence, un voyage 
qui débute dans l’Antiquité et s’achève 
à la fin de l’Ancien Régime, évoquant
la langue, l’identité et l’histoire du 
peuple gascon.



rencontres gujanaises
Maison des Associations - Entrée libre
conservatoire & harmonie cinéma gérard philipe Ouvert tous les jours

2120 Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  diffusionculture@ville-gujanmestras.fr

Conservatoire Municipal de Musique
Concert de Noël

Samedi 15 décembre - 18h
Patinoire Municipale - Gratuit

« Gaël Premier, roi d’Abimmmmmme 
et de Mornelonge. »

Cette année, le Conservatoire s’associe 
aux éditions Questions de Tempéra-
ments pour un spectacle original.
3 compositeurs : Philippe Laval,
François Rossé et Étienne Rolin ont 
composé spécialement, sur un conte de 
Christian Bobin, une œuvre pour chœur 
d’enfants et orchestre qui sera créée
à cette occasion.
Une histoire à la fois insensée et pleine 
de sens. Le récit d’une jolie quête pour 
les petits et pour les grands.

Il n’y a pas de premier chapitre. Il n’y a 
pas de début à cette histoire. On peut 
bien tourner et retourner le livre, on 
peut bien le secouer en tous sens, rien à 
faire : il manque une page.

Harmonie Saint-Michel
Messe de Sainte-Cécile

Dimanche 2 décembre - 10h30
Église Saint-Maurice

L’harmonie Saint-Michel vous convie
à célébrer la sainte patronne des musi-
ciens, lors de la traditionnelle messe de 
Sainte-Cécile.
Comme à son habitude, l’orchestre
gujanais accompagnera l’office reli-
gieux avec des œuvres du répertoire
classique et romantique.

Fermé depuis le 18 juin, le cinéma Gérard Philipe rouvre ses portes au public courant
septembre. La salle, totalement rénovée, a fait peau neuve.
Au programme, des films à grands succès, des sorties nationales, de nombreuses séances 
Art et Essai, des films en Version Originale Sous Titrée, une large programmation Jeune 
Public, des documentaires, bref des séances pour tous...

Rendez-vous du cinéphile
Les vendredis - 21h - 5€
Il s’agit de présenter au public des 
œuvres de qualité, des œuvres d’auteur,
axées sur l’actualité des sorties (films
français ou étrangers en V.O, documen-
taires, films Art et Essai). Chaque séance 
fait l’objet d’une distribution d’une fiche 
détaillée sur le film et d’une présentation 
en salle.

Ciné-jeunes
Les samedis - 15h - 4€
Un samedi par mois, un film ou un dessin
animé pour les plus petits.

Ciné-Goûtez !
Les samedis - 15h - 5€
Une animation, un film, un goûter.

Cinémémoire
Les lundis - 21h - 5€
Découvrir ou redécouvrir les films du 
patrimoine. En partenariat avec CINA.

Mardis de Version Originale
21h - 5€
Un rendez-vous mensuel pour des films
en VOSTF présentés par l’équipe de
passionnés de l’association Grand Angle.

Festival Version Originale
Une sélection d’une trentaine de films 
en VOSTF, projetés pendant une semaine 
au mois de mars 2019.

La Tête dans les Images
Programme culturel autour du film 
d’animation dans le cadre scolaire.
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Téléthon

 Vente de livres, CD et DVD
Au profit du Téléthon
Du lundi 3 au jeudi 13 décembre
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Association Lire et délire(s)

 Soirée « Les 7 pêchés capitaux » 
Vendredi 14 décembre - 18h45
(Cf page 18)

Les p’tits ateliers

 Création de porte-documents, cartons 
à dessin, sachets parfumés ou carnets 
de voyage à partir de cartons recyclés…
Du mardi 23 au jeudi 25 octobre
10h & 14h30

À partir de 6 ans et adultes
Durée : 1h30
(Jauge limitée : 8 personnes / créneau sur 
réservation)

 Création de Kokedama, art décoratif 
végétal venu du Japon
Les mardi 30 et mercredi 31 octobre - 14h

À partir de 8 ans
Durée : 2h
(Jauge limitée : 12 personnes / créneau sur 
réservation)
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Rencontre ciné-club

Un lieu où parler de l’histoire du cinéma,
se familiariser avec son langage, décou-
vrir des films oubliés, peu connus
ou franchement délaissés par la grande
distribution.

 Rudes journées pour la reine
(Hommage à René Allio)
Cycle Stephen Frears

Jeudi 4 octobre - 20h
The Queen (2006)

Jeudi 6 décembre - 20h
Confident royal (2017) 

 Mois du film documentaire

Jeudi 8 novembre - 20h
Nanouk l’esquimau
de Robert Flaherty  (1922)

Dans le cadre Semaine Bleue
(Cf pages 8 & 9)

Grainothèque
 Dessin d’un jardin adapté aux séniors

Mercredi 10 octobre - 14h 

Café philo
 Le respect de l’environnement

Samedi 13 octobre - 15h

Club-lecture

Un lieu d’échange autour des livres.

La participation au Club-lecture est
libre : on peut venir écouter seulement, 
et, si l’on en a envie, on peut présenter 
ses coups de cœurs, ou, simplement les 
livres que l’on a trouvés intéressants, 
des romans ou des essais, mais aussi 
des bandes dessinées et des romans
graphiques.
Une présentation des ouvrages sélec-
tionnés est ensuite réalisée dans la
médiathèque et rencontre un grand 
succès auprès du public.

Les mardis - 18h30 > 20h :
11 septembre
9 octobre
13 novembre
11 décembre

médiathèque michel bézian Entrée gratuite pour toutes les manifestations
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Clapotis

Cie 2 Bouts de Ficelle
Samedi 6 octobre - 10h45
Spectacle de contes en mouvements pour les 0-3 ans.
Avec Myriam Darmanté et Raphaële Duhamel,
Sur mon bateau, j’ai mis les voiles…
Au fil de l’eau, je suis matelot !
Sur le sable, sur les flots, plouf dans l’eau !!!

La petite veste de Marnie

Cie Théâtre du Petit Rien
Samedi 13 octobre - 10h30 & 11h15
Poème de douceurs, de tendresses, d’humour, de comptines chantonnées 
et dansées pour les 0-3 ans.
Un fil rouge sort de la manche,
se cache,
se livre,
bercé par une comptine…
Le fil suit son chemin…
Fil de pêche, fil à coudre…
Traverse la rue…
Devient fil de funambule…
Fil chenille se transforme en joli papillon…
Voyage au sol et nous emmène sur le bateau rouge de Couci 
Couça… Tempête qui finit bien ! 
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Avant que l’Homme soit, était…

Cie Passagers du Vent
Samedi 15 septembre - 10h30
Contes amérindiens et musiques à destination des 0-5 ans.
Avant que l’Homme soit, était l’univers. Dans les eaux de l’univers, 
nageait une tortue. Et sur le dos de la tortue, était la Terre. 
De la naissance de notre Terre à la légende de l’attrape-rêves,
la conteuse nous plonge dans la culture amérindienne où la nature 
tient le premier rôle. S’accompagnant de divers instruments
de musique dits « classiques », elle présente en fin de spectacle 
des tambours traditionnels iroquois ramenés de voyage.

Dans le cadre du Festival Thrillers à Gujan-Mestras.
Spectacles délocalisés au Port de Larros.

Dodo, petit ours !

Cie L’arbre soleil
Samedi 29 septembre - 10h
Conte musical pour les 0-3 ans.
Quelle agréable journée pour une promenade ! Bébé lapin court 
après les papillons, joue à cache-cache dans les herbes folles,
les fleurs et… voilà que l’orage gronde. Pourquoi Bébé lapin
n’a-t-il pas peur du tonnerre? Aura-t-il peur du loup?
Une rencontre insolite et une belle amitié sont au bout du sentier.

Monstre ! Ou la fabuleuse histoire de Joss,
le colosse de l’espace

Cie du SI
Dimanche 30 septembre - 10h30
Lecture musicale dessinée et jouée à partir de 5 ans.
Joss débarque sur un nouveau territoire, il va vouloir conquérir
ce nouvel espace mais aussi les habitants qui s’y trouvent depuis
des lustres, et qui ne vont pas le prendre au sérieux…
Ce spectacle nous plonge dans l’univers des monstres, communs 
ou fantastiques…

Entrée gratuite pour toutes les manifestations - Sur réservation jauge limitée
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Mila Charabia

Cie La Part Belle
Samedi 24 novembre - 10h30 & 11h15
Théâtre de marionnettes et explorations sonores, pour les 6 mois - 6 ans.
Mila, petite foraine, arrive au beau milieu d’une place de village 
et découvre l’arbre sous lequel la famille va s’intaller pour 
quelque temps… Mais communiquer, s’exprimer, n’est pas 
une mince affaire pour Mila ! Ce village a quelque chose de 
particulier, elle y fait des rencontres surprenantes… Ce voyage 
musical, permettra-t-il à Mila de prendre confiance en elle et 
trouver sa voie ?

Laissez promener vos oreilles
Sur le thème de Noël

Cie Pas Folle la guêpe
Samedi 22 décembre - 10h30 & 11h15
Deux représentations, deux versions pour les 0-3 ans et 3-6 ans.
« Il était une fois », c’est la formule magique que prononce
la conteuse pour nous faire voyager au pays des contes.
Ce qu’elle préfère par dessus tout, c’est le petit silence qui 
vient juste après, elle se dit que tout est possible… Elle peut 
nous raconter une histoire de fées, un conte de sa grand-mère, 
une histoire qui fait peur ou que sais-je encore ? Chansons,
comptines, rimes et improvisation viendront rythmer ce voyage
dans l’imaginaire.
Alors, attention au départ, « laissez promener vos oreilles »
car « il était une fois » Noël !
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27

Dans le cadre de la Journée Verte.
Spectacles délocalisés à la  Maison des Associations

Une exposition : L’eau à la bouche

Aux Arts etc...
Samedi 10 novembre - 9h > 17h
L’alimentation et notre rapport à la nourriture de 1900 à nos 
jours.
Quatre modules :
- agriculture et production
- conservation des aliments
- les rations au fil des temps 
- la cuisine

Un spectacle : Petits Contes Savoureux

Théâtre Job
Samedi 10 novembre - 16h
Contes pour les 3-10 ans.
Deux lavandières se retrouvent pour faire sécher leur linge. Elles 
aiment à se raconter des histoires, de celles que leurs grands-
parents et, avant eux, leurs propres grands-parents, se disaient, 
partageant ainsi un savoir ancré dans la tradition.
Quatre contes traditionnels seront ainsi découverts :
« Le loup et la bergère »,
« Grenouillette »,
« La fée et le secret de la crêpe »
et « Le renard et la chèvre ».
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