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18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À NE PAS MANQUER
Conférences
Contes pour adultes
Rendez-vous Coccilivres

 teliers de fabrication : dentelle, poteries,
A
peinture à la farine, nichoirs à mésanges et
ATRIMOINE
POUR
à chauves-souris,
recyclageTOUS
des déchets...

SANS OUBLIER
Sorties en bateau

ww.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scola

 ortie nature : Découverte des plantes
S
comestibles du Bassin

E xpositions dans les cabanes
ostréicoles

 isites commentées des prés-salés et du
V
séjour de l’Infante d’Espagne Eulalie de
Bourbon à la Hume

 isite libre de la Maison de
V
l’Huître et du Chantier Naval du
Patrimoine Maritime

Jeux anciens géants

 ortie Nature Historique du
S
Canal des Landes

Chorale
Cinéma en plein air
Le vieil homme et l’enfant.
Film réalisé par Claude Berri en 1967

 isite du blockaus de la Hume :
V
canon antichar

P R O G RA M M E CO M P L ET S U R WWW. V I LL E - G U J A N M E ST RAS . F R
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Renseignements Service Communication
05 57 52 57 64 - isabelle.lalande@ville-gujanmestras.fr

THÉÂTRE

VEN. 24 & SAM. 25 SEPT. • 21h

DIM 26 SEPT. • 15h

JOYEUSE PAGAILLE
SALLE DES FÊTES

Durée : 1h30
Tarif unique : 10 €

Renseignements & billetterie :
Office de tourisme
05 56 66 12 65
(places numérotées) ou sur
place juste avant le spectacle

Comédiens de l’ATGM
Régis Porte : auteur
Thierry Chapelier : mise en scène
Comment une célibataire endurcie et fière de l'être
peut-elle, en un temps record, constituer une famille
idéale complète pour convaincre son patron qu'elle
est trop occupée ?
Cette pièce très enlevée nous raconte l'histoire d'une
famille improvisée, confrontée à des situations plus
loufoques les unes que les autres et qui sème une
"Joyeuse pagaille" !
3

LE FESTIVAL LITTÉRAIRE
DU BASSIN

7ÈME
ÉDITION

LES 25 & 26 SEPTEMBRE

Vendredi 24 sept. / 21h
CINÉMA GÉRARD PHILIPE

Rendez-vous
du cinéphile
Flag day
Thriller biographique
réalisé par Sean Penn.
Film présenté en
compétition à Cannes.
En avant-première.
Tarif unique : 5 €
Samedi 25 sept. / 10h-19h
& Dimanche 26 sept. / 10h-18h
PORT DE LARROS
Inauguration et remise du prix des
lecteurs.
Samedi à partir de 11h00.

Bernard MINIER
Parrain du festival
Auteur de romans
policiers et de thrillers,
il publie son premier
roman en 2011 avec
Glacé où il signe le
début des enquêtes de Martin SERVAZ. Il
est lauréat de plusieurs prix littéraires. Les
livres de Bernard MINIER sont vendus à
près de 3 millions d’exemplaires en France
et traduits dans 21 langues, son dernier
roman La chasse chez XO, 2021.
© Bruno Lévy

EN AMONT DU FESTIVAL

Les auteurs en dédicaces, tables rondes et
interviews en cabane.
C. AUBRUN, N. BERNARD, E. CASTAIGNEDE,
M. CHARINE, PH. CHARRRAC, S. DE GREEF,
S. DELZONGLE, C. DENJEAN, A. DOUET, E. FOUET,
M. GOUESSE, C. HERRY, M. LEDUN, M. MOATTI,
R. PENN, L. PHILIPPARIE, U. POZNANSKI,
A. STROBEL, S. VIDAL.

Programme complet sur www.thrillersgujan.com
Renseignements Médiathèque Michel Bézian - 05 57 52 54 60
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
SUR LE PORT
 xpo intéractive
E
Qui a tué Lemaure ?
6 panneaux, 4 tablettes, 8 casques audio.
Meurtre ou suicide ? Pour élucider cette
affaire, muni d'un casque audio et d'une
tablette, le visiteur (vous, oui, vous !) est
embauché comme inspecteur stagiaire
sous la houlette du cador Séraphin Limier,
inspecteur à la PJ. En partenariat avec
Bibio.gironde.
Escape Game
inspiré du dernier roman
de Bernard Minier La chasse.
Enfermés dans une cabane,
les joueurs doivent résoudre
une série d’énigmes dans un
temps imparti.
À partir de 8 ans.
Expo et visites guidées
par la Police judiciaire

Reconstitution d’une scène de crime et
d’un bureau de la Police scientifique.

 urder Party
M
Une enquête grandeur nature. Pour résoudre l’enquête, interrogez les acteurs de
l’équipe.
Adultes ou enfants, joueurs néophytes
ou confirmés, entre amis ou en famille,
scénarios originaux inspirés du dernier
roman La Chasse de Bernard Minier.
À partir de 8 ans.
Spectacle
théâtralisé
familial
Qui a tué le grand
méchant loup ?
Par la Cie du C.I.D.
À partir de 4 ans.
Tribunal en cabane
Serez-vous juge, avocat, victime, témoin
ou bien accusé ?
Jeux de rôles interactifs à partir de 8 ans.
I nterventions de la
Gendarmerie Nationale
Reconstitution d’une scène de crime par
la cellule d'Identification Criminelle et
Numérique de Bordeaux.
Démonstration
d’interpellation par
la Brigade territoriale
autonome de GujanMestras et le PSIG.
Intervention de la Brigade nautique
d’Arcachon.
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CINE-DEBAT

ÉVÉNEMENT
GRATUIT
Réservé aux
+ de 60 ans

Pour une alimentation plaisir et santé

DU 4 AU 9 OCTOBRE
CINÉ-DÉBAT

Mercredi 6 octobre 2021
de 14h à 16H

« REGARDS SUR
NOS ASSIETTES »

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place
Mercredi 6 oct. •15h30
des aînés dans la vie sociale.
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son Médiathèque Michel Bézian
Autour de l’alimentation « Regard sur
territoire ».
De Pierre Beccu

LIEU :
Médiathèque Michel Bézian.
Allée Mozart, 33470 Gujan-Mestras

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE NOS SENIORS S’EXPOSENT
Du 4 au 7 oct. • Médiathèque Michel Bézian
Exposition de portraits de bénévoles, présidents
d’associations, ostréiculteurs …
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Lundi 4 oct. •10h - 17h
(12h30 - 13h30 repas auberge espagnole)
Maison des Associations
Atelier-conférence présenté par l’Association Maison
Sécurité Routière. En partenariat avec le club des
aînés Oustaou.
RÉUNION DE SENSIBILISATION SUR LE BIEN
VIEILLIR – ASEPT
Mardi 5 oct. •14h - Maison des Associations
Permettre aux seniors de disposer des clés du
« mieux vieillir » en les aidant à adopter des
comportements sains au quotidien.
PROJECTION D’UN FILM AU CINÉMA
Mardi 5 oct. •18h - Cinéma Gérard Philipe
« Délicieux » film d’Éric Besnard.
Tarif unique : 5 e
MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Mercredi 6 oct. •10h
RDV Lac de la Magdeleine 9h45
avec la participation des Accueils de Loisirs maternel
et primaire.
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Projection du documentaire
suivie d’un débat animé par
une diététicienne

nos assiettes » avec Silver Fourchette.
ÉLABORATION DE LIMONADES
OU BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES
AUX HERBES NATURELLES
Jeudi 7 oct. •9h45
Maison des Associations
Animé par le service Développement Durable de la
ville de Gujan-Mestras.
De la récolte des plantes le matin à l’élaboration des
boissons et à la dégustation l’après-midi.
Action soutenue par la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie de la Gironde

En collaboration avec le Centre
Communal d’action sociale
de Gujan-Mestras

TOUR DE CHANT–ANIMATION DANSANTE
avec Valérie Bella

Vendredi 8 oct.
•15h - Salle des Fêtes - Goûter offert
SI VENDREDI M’ÉTAIT CONTÉ

Vendredi 8 oct.
•18h30 - Médiathèque Michel Bézian
Conte en terre écossaise avec Myriam Darmanté et
Céline Gats.
CAFÉ PHILO S’assagit-on en vieillissant ?
Samedi 9 oct. •15h - Médiathèque Michel Bézian
Animé par Stéphanie Calatayud. 90 minutes pour
échanger et élaborer une réflexion argumentée et
respectueuse sur la question où tout-un-chacun a
la parole...
Intervention des élèves du Conservatoire de Musique
dans les EHPAD.

Renseignements, inscriptions et transports sur demande
CCAS : 05 57 52 57 79 - ccas.accueil@ville-gujanmestras.fr

JEUNE PUBLIC

© Marie Martinez

MERCREDI 6 OCTOBRE
SAMEDI 18• SEPTEMBRE
9h30 & 10h45
• 21H

ELLE TOURNE !!!
SALLE
DES FÊTES

Durée : 30 minutes
Tarif unique : 5 €
Jauge limitée
À partir de 6 mois

Co-production IDDAC
Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr

Cie Fracas
Sol Hess : guitare classique
Frédérick Cazaux : harpe
Concertino pour boîtes à musique. Un petit orchestre,
des grands airs !
Une petite centaine de boîtes à musique, pour
donner à réentendre des grands airs classiques de
Debussy, Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent des
petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant
à ce répertoire une couleur subtile, entre baroque
et pop.
Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve
des berceuses... et des danses !
Des jeux d’ombres et de lumières ainsi que des
illustrations de Benoît Preteseille sont projetés sur
la paroi d’une grande tente igloo, grâce à de simples
automates et lanternes magiques.
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APÉRO-CONCERT FOLK ROCK

©LucasCerri

VENDREDI
SAMEDI
8 OCTOBRE
18 SEPTEMBRE
• 19h
• 21H

FRANCK & DAMIEN
MAISON
DES ARTS

Durée : 1h
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 €*
(* pour les demandeurs d’emploi,
seniors à partir de 60 ans, enfants
- de 15 ans)

Franck : chant
Damien : guitare
Album : You can find your way
Le duo bordelais propose une musique envoûtante et
entraînante, alliant la voix suave de Franck à la guitare
slide de Damien et nous embarque pour un voyage
aux sonorités outre-Atlantique.
Leur set oscille entre compositions originales et
reprises d’artistes comme Ben Harper, Nahko, Donavon
Frankenreiter, John Mayer, The Rolling Stones, Dire
Straits.

Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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THÉÂTRE

© Fabrice Sabre

VENDREDI
SAMEDI
15 OCTOBRE
18 SEPTEMBRE
• 21h • 21H

HUGO : L'EXIL, LA RAGE, LE RÊ VE
SALLE
DES FÊTES

Durée : 1h
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 €*
(* pour les demandeurs d’emploi,
seniors à partir de 60 ans, enfants
- de 15 ans)

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

Cie Le Temps de Dire
Paul Fructus : adaptation & jeu
Proposé par l’acteur, ce texte est un tissage d’extraits des
œuvres de Victor Hugo.
Une traversée théâtrale et musicale avec le soleil couchant.
Pour faire résonner au cœur des vestiges antiques les
mots d’amour et de colère de Hugo, mots de toutes les
couleurs et de toutes les douleurs.
Victor Hugo, au fil de sa vie, aura tout affronté : de la
mort brutale de son fils Charles et de sa fille Léopoldine...
jusqu’aux dix-neuf années d’exil dans les îles anglonormandes. De quoi laisser un homme sans voix. Et
pourtant cette voix ne cessera, jusqu’à son dernier souffle
de chanter la révolte, la foi dans l’homme et dans un
bonheur à portée d’humain. C’est sur ce sentier, entre
ombre et lumière, que le spectateur sera invité à cheminer.
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THÉÂTRE

MARDI 19 OCTOBRE • 20h45

LE CONTE DES CONTES
OU LE MERVEILLEUX SEXISME
SALLE DES FÊTES
Durée : 1h15
Tout public à partir de 10 ans

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 € *

(* pour les demandeurs d’emploi,
seniors à partir de 60 ans, enfants
- de 15 ans)

Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Cie Les passagers du vent
Pièce de théâtre d’après le Pentamerone de G. Basile et
Il était une fois des femmes, des hommes, des contes de
L. Arlaud.
Il était une fois une princesse innocente (jeune forcément),
une marâtre (vieille), un prince charmant pour délivrer la
jeune héroïne (qui ne peut pas y arriver seule bien sûr...) et
un ogre en figure de méchant (jamais un homme !).
Mettant en scène des contes italiens de 1625, première
trace écrite des contes que nous connaissons tous, les 3
comédiens jouent, se disputent et s’interrogent sur les rôles
sociaux et l’image stéréotypée des femmes et des hommes
dans les contes traditionnels qui nous influencent toujours
aujourd’hui. Énergique, drôle et incisif.
Dans le cadre des 4èmes Rencontres de l’Égalité organisées
par l’association Femmes Solidaires.
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous de ces rencontres
sur le site : www.femmes-solidaires.org

THÉÂTRE

SAMEDI 30 OCTOBRE • 21h

GROS MENSONGES
SALLE DES FÊTES

Durée : 1h30
Tarif unique : 20 €
ou 18 € sur le site internet :
WWW.THEATRE-DES-SALINIERES.COM

Renseignements & billetterie
Office de Tourisme : 05 56 66 12 65
et sur place le soir du spectacle.

Théâtre des Salinières
Comédie de Luc Chaumar
Frédéric Bouchet : mise en scène
Quand on fait de « gros mensonges », un jour, on
risque d’avoir de « gros problèmes ». Et mentir à son
ex, l’inviter dans sa superbe maison de campagne pour
lui présenter sa divine femme et sa fille surdouée alors
qu’on est célibataire, sans enfant, et fauché comme
les blés, c’est un sacré gros mensonge ! Celui que fait
Etienne à Claire qu’il croise par hasard après 15 ans
de séparation. Gabriel, patron et ami de toujours, lui
propose une superbe idée : lui prêter sa maison, et
lui trouver une famille idéale dans l’heure. Commence
alors un week-end qui, de gros mensonges en gros
mensonges, va se transformer en véritable calvaire !
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LE MONDE des MÉTIERS
du LIVRE

LES 30 & 31 OCTOBRE • 10h - 18h

LE LIVRE DANS
TOUS SES ÉTATS
M A I S O N D E S A RT S
Entrée libre
Porteuse d’un projet pluriannuel « LE LIVRE DANS TOUS SES ETATS »,
l’association Egrégora Bassin d’Arcachon organise une exposition sur
« Le Monde des Métiers du Livre ».

12

Renseignements au 06 32 53 50 78
https://egregora-bassin-darcachon.jimdosite.com/

Ce 1er Rassemblement Régional
d’artisans d’art et d’artistes plasticiens
en Nouvelle-Aquitaine, accueillera des
acteurs du patrimoine vivant, venant
présenter leurs œuvres et parler de leur
métier :
Arts du Papier artisanal
Marbrure/Dominoterie
Typographie/Lithogravure
Calligraphie & Ex-Libris
Enluminure
Broyeur de couleurs
Gravure & Illustration
Tannage & Mégisserie

Restauration de Livres
Libraire-Editeur
Libraire de livres anciens
Un petit jardin médiéval sera reconstitué
et mis en place à cette occasion, en
collaboration et sous la direction du
Service Environnement de la ville de
Gujan-Mestras, par une équipe de
jardiniers de la ville.
L’exposition sera précédée d’ateliers
initiation jeunes, les 21 & 22 octobre, à
la Médiathèque animés par des artisans
et artistes exposants : Jean-Pierre Gouy
(artisan papetier), Laurence Bucourt
(calligraphe, plasticienne), Nadine Dumain
(relieuse).

Reliure & Dorure

ET AU S S I

SAMEDI 30 OCTOBRE
• 18h30
M A I S O N D E S AS S O C I AT I O N S

CONFÉRENCE proposée par Céline Méot.
Actuellement en doctorat à l’Université
Bordeaux-Montaigne. Elle travaille, sous
la direction de Mme Violaine GiacomottoCharra et de Mr Gilles Polizzi,
sur les savoirs scientifiques et imaginaires à la Renaissance.
Sujet : « Le Songe de Poliphile »
« Le Songe de Poliphile » est un roman illustré italien écrit au XVème siècle,
considéré comme l’un des « livres les plus beaux du monde » par sa
typographie et par la beauté des gravures. Cet incunable fascine encore
nombre d’architectes, historiens, romanciers, jardiniers, philosophes et
multiples chasseurs d’énigmes....Cette conférence raconte l’aventure de ce
livre exceptionnel et apporte un éclairage sur une période faste de l’édition
dans l’Italie de la Renaissance.
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CINÉMA GÉRARD PHILIPE

FESTIVAL

11E

DU 5 AU 13 NOVEMBRE
Privé.e.s de rencontres, d’échanges, de plaisirs… Version
Originale aide à rattraper le temps perdu avec, chaque
mois, ses Mardis de V.O. Et bientôt un programme de
Festival Version Originale qui fera voyager sur tous les
continents.
L’Arkansas, les Cornouailles, le Japon, la Grèce et
l’Angleterre cet été. Puis dans le désordre, le Sahara
algérien, l’Australie, Hong-Kong, l’Iran, le Brésil, Malte,
la Bosnie, les États-Unis, l’Arménie, l’Italie, le MoyenOrient… Nous irons à la rencontre d’enfants, de femmes,
et d’hommes, qui nous ressemblent, ou pas, nous
partagerons avec eux un bout de chemin, une tranche de
vie gaie ou triste, qui peut-être nous fera juger la nôtre
moins dure, ou nous fera rêver d’ailleurs...
Festival Version Originale vous convie à partager
le plaisir de regarder des films et vivre ensemble ces
moments uniques pendant lesquels nous parcourons le
monde dans notre fauteuil de cinéma.
PROGRAMME COMPLET
www.festival-version-originale.fr
Facebook.com/version.originale.gm/
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, programme sous réserve de modifications.
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AU PROGRAMME DE CETTE 11 E ÉDITION
D
 es films passionnants, pleins d’énergie, d’humour et
hauts en couleurs.
Des avant-premières, un ciné-philo... et des invité.e.s.
D
 es films pour les enfants : le Ciné p’tit Déj du
dimanche matin pour les tout petits, le Ciné-goûter le
mercredi et d’autres séances l’après-midi.
L es prix du public : un prix pour les films de fiction et
un prix pour les films documentaires.
U
 n espace convivial devant le cinéma pour des apérosconcerts, le food-truck des Toqués du Bassin et sa
cuisine à thème... une pause café entre les films.

LE CONCOURS MOTEUR !
Pour la troisième année, Festival Version originale
s’est associé à Moteur ! le concours vidéo des
14/22 ans, invités à réaliser un film d’1,30 minute avec
leur smartphone, sur la personne qu’elles et qu’ils
admirent, qui les inspire.
Sur le Bassin d’Arcachon, 52 jeunes ont concouru. Les
5 lauréats récompensés présenteront leurs films lors
d’une séance spéciale à Festival Version Originale.
Trois de ces jeunes, primés au concours national,
ont participé au Festival de Cannes, en juillet 2021.

Nos lauréats à Cannes en
compagnie de François
Cohen-Séat, président du jury.

PASS FESTIVAL
Des pass non nominatifs et des tarifs encore plus attractifs !
En vente dès le 19 octobre à toutes les séances au cinéma Gérard Philipe
Pass 12 films : 42 € (4 places max / pers)
Pass 8 films : 32 € (4 places max / pers)
Pass 3 films : 15 €
Et également les tarifs habituels du cinéma
Attention ! Les places non occupées à l’heure de la séance seront remises en vente.
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EX P O S I T I O N

DU 13 AU 21 NOVEMBRE • 14h30 - 18h

BIENNALE DE PEINTURE
DE L'ATGM
MAISON DES ARTS

Entrée libre

Pour cette 20ème édition, l' ATGM convie une
cinquantaine de peintres de divers horizons. La
centaine de tableaux exposés durant cette semaine
utilisent des techniques variées.
Catherine RUSZNIEWSKI, gagnante de la 19ème
biennale, est l'invitée d'honneur de cette édition.
Cette artiste peintre, installée depuis de nombreuses
années sur le Bassin d’Arcachon, participe chaque
année à de nombreuses expositions.
Son univers gai et coloré, figuratif ou semi-figuratif,
se décline sur des toiles mais aussi des meubles
et des murs pour personnaliser les intérieurs.

Renseignements ATGM :
06 43 04 98 28
16

Démonstrations des peintres sur place.

THÉÂTRE

© Virginie MEIGNÉ

VENDREDISAMEDI
26 NOVEMBRE
18 SEPTEMBRE
• 21h • 21H

Les
DANGERS
de la

LECTURE
SALLE DES FÊTES
Durée : 1h
À partir de 12 ans

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 € *

(* pour les demandeurs d’emploi,
seniors à partir de 60 ans, enfants
- de 15 ans)

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

Cie Caus’ Toujours
De et par TITUS
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer
les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus
jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins le
dogmatique et péremptoire : ”c’est important de lire“.
On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui
nous ouvrira les portes d’une vie meilleure.
La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup
plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne
dissimulerait-elle pas de sombres dangers ?
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse
de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de
faire entendre une voix dissonante et d’alerter la
population.
Sous la forme d’une conférence assez pertinente, ce
spectacle porte un regard singulier et désacralisé sur
la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre
relation à cette pratique.
17

JEUNE PUBLIC

© Fabrice Roque

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
9h30 & 10h45
SAMEDI 18 •SEPTEMBRE
• 21H

CHIFFONNADE
SALLE DES FÊTES

Durée : 30 minutes
À partir de 6 mois
Tarif unique : 5 €
Jauge limitée

Co-production IDDAC
Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Carré Blanc Cie
Michèle Dhallu : chorégraphe
Yane Corfa : danseuse

Chiffonnade est une chorégraphie ayant pour matière
première l’étoffe, celle que l’on peut toucher, froisser,
palper, plisser, celle dont on se vêt et qui conditionne
notre image au regard de l’autre. Mais ce spectacle
parle aussi d’émancipation, d’une chrysalide d’enfant
qui ne cesse de grandir pour se muer en adulte.
Sur scène, une sphère aux allures de coquillage
abrite un personnage et une multitude de tissus :
partenaires de danse et matières à construire, ils
guident l’écriture chorégraphique ainsi de bouts de
chiffons se créent de nouveaux mondes …
Grandir c’est se construire, c’est savoir partir et
prendre le large.

A P É R O - CO N C E RT B LU E S R O C K

© Nico Pulcrano

SAMEDISAMEDI
11 DÉCEMBRE
18 SEPTEMBRE
• 19h • 21H

ELIASSE
MAISON DES ARTS

Durée : 1h
Tarif unique : 6 €

Eliasse : chant, guitare et merlin
Jérémy Ortal : basse
Fred Gérard : batterie
Originaire des Comores, Eliasse mélange rythmes
binaires occidentaux (blues, funk, rock) et rythmes
ternaires des îles de la Lune. Ces textes sont poétiques
et engagés.
Son dernier album "Amani Way", qu’il conduit avec sa
guitare et son merlin (sorte de dulcimer) est le résultat
d’un travail en collaboration avec ses deux complices
musiciens.

Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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JEUNE PUBLIC

VENDREDI
17 SEPTEMBRE
DÉCEMBRE ••18h30
SAMEDI 18
21H

Les RÊVES
SALLE DES FÊTES
Durée : 40 minutes
À partir de 6 ans

Tarif unique : 5 €
Jeudi 16 décembre :
représentations
dans le cadre scolaire

Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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de

YANISSE

Cie Chimed Tshomo - Association Cépadutok
Une danseuse, une conteuse, un musicien.
En ce mois de décembre, les flocons de neige
habillent les trottoirs d’un nuage blanc. Yanisse vit
depuis un an dans une chambre de bonne avec sa
mère à Paris. Ces derniers temps ont été difficiles,
Yanisse souhaite aider sa mère en vendant les
bougies qu’elle a créées.
Assise dehors, elle lutte avec le froid et finit par
allumer une bougie. Yanisse pause son regard sur
cette flamme hypnotisante qui la plonge dans des
songes merveilleux.
Une histoire toute en fantaisie, poésie et tendresse.

FÊTE DE NOËL

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE • 11h

VILLAGE

de

PARC DE L'HÔTEL
DE VILLE
Programme disponible
début décembre sur :
WWW.VILLE-GUJANMESTRAS.FR

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

NOËL
Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse,
familiale et festive. la Ville et l’Association des
Commerçants et Artisans vous réservent de belles
surprises et de nombreuses animations gratuites :
Marchés des commerçants Manège écocitoyen
Musique Maquillage Ateliers créatifs Animations
de rue Calèche, poneys, dromadaires... 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
journée de fête !

Possibilité de se restaurer sur place.
21

EXPOSITIONS
MAISON DES ARTS

PLACE
AUX
1

ARTISTES

LAURIANE DESBANS

LOUV’INTUITIVE - Peinture intuitive
Du mar. 14 au dim. 19 septembre / 10h > 12h & 15h > 18h30
2

LES PAST’ELLES

Pastels
Du mar. 21 au dim. 26 septembre / 14h > 18h30
3

CLUB DE L’OUSTAOU

Restitution des ateliers
Du mar. 23 au jeu. 25 novembre / 10h > 12h30 & 14h > 18h
(sauf jeudi 16h)
4

LES ARTISTES CRÉATEURS

Arts éclectiques
Les sam. 4 & dim. 5 décembre / 10h > 18h30
5

FRANÇOIS & MATHIEU GASSIAN

HARMONIE : aquarelles et photos de l’Islande au Bassin d’Arcachon
Du ven. 17 au mar. 21 décembre / mar., jeu. & vend. 15h > 18h30
Mer., sam. & dim. 10h > 12h30 & 15h > 18h30

ET AUSSI
BIENNALE DE PEINTURE DE L’ATGM page 16
Entrée libre
22

Renseignements Service Culturel
05.57.52.59.31 - info.culture@ville-gujanmestras.fr
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RENDEZ-VOUS des
ASSOCIATIONS

QUAI DES ARTS 33
Exposition de peinture
& sculpture
SAM. 11 & DIM. 12 SEPTEMBRE
• À partir de 10h
PORT DE LA HUME

ASSOCIATION
des 4 QUARTIERS
Fêtarade

VEN. 17 & SAM. 18 SEPTEMBRE
• Concerts gratuits à partir de 20h30
PLAGE DE LA HUME
Vendredi

Notorious // Jujubees swing combo
Samedi

Renseignements 05 56 66 54 39
quaidesarts@orange.fr

LA PLUME D'ICARE

Théâtre et chansons
avec le groupe Temps d’M

VEN. 1ER & SAM. 2 OCTOBRE • 21h
DIMANCHE 3 OCT • 15h

Ah ! Kwantou // Ateliers zik !

SALLE DES FÊTES

Restauration sur place

Entrée : 8 €
Renseignements : 06 15 64 18 96

Renseignements : 4quartiers@gmail.com

ATGM
Dictée

JEUDI 4 NOVEMBRE • 18h
MAISON DES ARTS

Renseignements : 06 43 04 98 28
24

MITOS et COMPAGNIE
Apéro' Impro

VENDREDI 19 NOVEMBRE
• 19h : accueil du public autour de

l’apéritif

CONFÉRENCE

La mémoire
à tous les âges :
apprendre
à apprendre
par Thierry Chapelier
MARDI 16 NOVEMBRE •20h30
MAISON DES
ASSOCIATIONS

Notre mémoire demeure-t-elle
fiable toute notre vie ? Quelles
sont les méthodes qui fonctionnent
à tout âge ? Comment aider nos
enfants et ados à mémoriser
efficacement ? Lors de cette
conférence, l’intervenant,
coach scolaire et ex-directeur
pédagogique, répondra à toutes
ces questions en vous révélant,
en matière de neurosciences,
les découvertes relatives aux
apprentissages, mais également
des outils performants. Apprendre
à apprendre… tout un programme !
Entrée libre
Renseignements Service Culturel :
05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr

• 20h30 : spectacle de cabaret d’’impro-

visation

SALLE DES FÊTES

Les MITOS (Mouvement d’improvisation
théâtrale outrancier mais sympathique)
improvisent sur les thèmes donnés par
le public. Un spectacle léger, souriant et
convivial.
Tarif du spectacle : 5 € (le prix d’entrée
n’inclut pas l’apéritif).
Renseignements & réservations :
mitosetcompagnie@gmail.com

ASSOCIATION A4PM
Salon du livre d'auteurs
auto-édités
Les mots en liberté
SAM. 27 & DIM.28 NOVEMBRE
• Sam : 14h30 - 18h
& dim 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
SALLE DES FÊTES

Lors de cette 6ème édition, une
quarantaine d’auteurs se feront un
plaisir de dialoguer avec les visiteurs et
de dédicacer leurs livres autoédités.
Entrée libre
Renseignements : 06 66 70 87 53
a4pm@orange.fr
25

CONCERTS

26

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE
CONCERT DE NOËL

HARMONIE
SAINT-MICHEL
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE • 18h

SAMEDI 4 DÉCEMBRE • 18h30

• Patinoire municipale

• Église Saint-Maurice

Nous avons été très heureux de pouvoir
vous offrir notre apéritif concert fin juin
au conservatoire.
Nous le serons encore davantage pour
célébrer à nouveau Noël ensemble.
Des chants, de la musique, des contes ?
Les classes d’éveils et de formation
musicale, les orchestres et les professeurs
se mobilisent pour vous préparer un
spectacle joyeux et chaleureux, dont
nous avons tant besoin dans la période
actuelle.
Ne manquez pas ce rendez vous.

Pour la première fois, l'orchestre gujanais
célébrera Sainte-Cécile (patronne des
musiciens) sous la forme d'un concert
et non lors d'une messe.
Le programme s'articulera toujours
autour d’œuvres majeures du répertoire
classique, en y intégrant des pièces
modernes et contemporaines.

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

CINÉMA
GÉRARD PHILIPE
Le cinéma Gérard Philipe, cinéma de quartier à la Hume, est un lieu de rencontre, de
convivialité, et d’échanges culturels. Tout au long de l’année, la ville de Gujan-Mestras
organise en partenariat avec ARTEC, l’exploitant du cinéma, des opérations destinées à
promouvoir la rencontre du public avec des films de qualité.
La salle est adhérente à l'Association des Cinémas de Proximité de la Gironde et aux
Cinémas Indépendants de Nouvelle Aquitaine..

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 E
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,
documentaires, 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 E
Un samedi par mois, un film ou
un dessin animé pour les plus
petits.

MINOKINO
LES SAMEDIS - 15h - 5 E
Une animation, un film, un goûter.

CINÉ-MÉMOIRE
LES LUNDIS - 21h - 5 E
En partenariat avec CINA.

MARDIS
DE VERSION
ORIGINALE
21h – 5 E
Un rdv mensuel pour des films en
VOSTF présentés
par l’équipe de
passionnés de l’association Version
Originale.

FESTIVAL
VERSION
ORIGINALE
DU 5 AU 13 NOV
(Cf pages 14 & 15)

LA TÊTE DANS
LES IMAGES

Dans le cadre scolaire, ce dispositif
d’éducation à l’image animé par des
professionnels du cinéma aborde
toutes les phases de création d’un film
d’animation.

Renseignements Service Culturel
05 57 52 59 31 - info.culture@ville-gujanmestras.fr
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MÉDIATHÈQUE
MICHEL BÉZIAN

LIRE,
APPRENDRE,
PARTAGER ...
CAFÉ DES LANGUES
MERCREDIS 17 NOV. / 15 DÉC.
- 15h
Durée 1h30
Venez pratiquer des langues étrangères
autour d'un café !
Cette manifestation est en partenariat
avec La Maison de l’Europe - BordeauxAquitaine, qui accueille des jeunes AVEO
de pays européens (ambassadeurs des
valeurs européennes et olympiques). Ces
animateurs et étudiants étrangers seront
là pour faciliter la discussion, profitez de
ce moment convivial pour pratiquer une
langue européenne, quel que soit votre
niveau : allemand, anglais, espagnol,
italien, portugais.

CAFÉ PHILO
- 15h
90 minutes pour échanger et
élaborer une réflexion argumentée et
respectueuse sur la question où toutun-chacun a la parole... Stéphanie
Calatayud présente le sujet étayé par des
citations philosophiques, sociologiques,
économiques et faits sociétaux. S’en
suivront des échanges modérés et
sympathiques.

SAMEDI 9 OCTOBRE
Dans le cadre de la Semaine Bleue
« S’assagit-on en vieillissant ? »

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Dans le cadre de la Journée Verte
délocalisé à la Maison des Associations
« Faut-il refuser le développement ? »

CONFÉRENCES
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 18h

Découverte marine
Durée 1h
Nicolas Lavesque, chercheur en biologie
marine au CNRS à la Station Marine
d’Arcachon vient de découvrir un nouveau ver
marin sur le Bassin d’Arcachon face à Gujan.
Cette découverte a été répertoriée dans l’INPN
(Inventaire National du Patrimoine Naturel).
En hommage à notre ville cette nouvelle
espèce porte le nom de Polycirrus gujanensis.
28

Renseignements Médiathèque Michel Bézian - 05 57 52 54 60

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 15h
Durée 1h

Diapo-Conférence
Yves Mur, amateur passionné d'art roman
et de symbolisme, nous invite à avancer
pas à pas dans l'église en partageant ses
propres interprétations et découvertes.
Vente dédicace de son livre auto-édité.

CLUB LECTURE
MARDIS 14 SEPT. / 12 OCT. / 9 NOV. /
14 DÉC. - 16h15
Un moment d’échange et de partage
autour de lectures coup de cœur.

MANGA CLUB

MERCREDIS 29 SEPT. / 27 OCT. / 24 NOV.
- 14h30
Venez partager l’univers
du manga avec d’autres
passionnés.
À partir de 11 ans.

LIRE ET DÉLIRES
JEUDI 14 OCTOBRE - 18h45
L’automne des poètes
Ecouter les poètes et poétesses inspirés
par le Désir.

JEUDI 9 DÉCEMBRE - 18h45
Bi centenaire Flaubert et Baudelaire
Deux géants des Lettres françaises mis en
examen la même année 1857, pour deux
œuvres sulfureuses devenues aujourd’hui
des classiques étudiés au lycée.

COMPOSER,
INVENTER,
CRÉER ...
TRICO-THÉ SOLIDAIRE

JEUDIS 16 SEPT. / 14 OCT. / 18 NOV. /
9 DÉC. - 14h
Forts de leur succès, retrouvez les ateliers
trico solidaires dans une ambiance
conviviale et pédagogique en partenariat
avec “Gujan-Mestras Entraide” et “SOS
Préma”.

ATELIER
CRÉA-RECUP
JEUDIS 28 OCT. /
25 NOV. / 16 DÉC.
- 14h

Déco de Noël
Rien ne se jette, rien
ne se perd, tout se
transforme…

LA GRAINOTHÈQUE

Des idées à germer

Prenez, déposez, semez
les graines qui vous
plaisent.
Semences à partager
pour
un
entretien
citoyen de la biodiversité
cultivée.

mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr
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MÉDIATHÈQUE
MICHEL BÉZIAN

REGARDER,
ÉCOUTER,
RÊVER...
 S
 I VENDREDI
M’ÉTAIT CONTÉ

LES VENDREDIS - 18h30

LES JEUDIS - 20h

À partir de 12 ans.
Durée 50 minutes.

2 SEPTEMBRE

LA PARESSE

10 SEPTEMBRE

Myriam Darmanté raconte « La paresse »
Chaque matin il demande à ses pieds s’ils
veulent avancer ... Il choisit le sommeil
qui est toujours de bon conseil. Le voici
rêveur y mettant tout son cœur.
CONTE EN TERRE ÉCOSSAISE

8 OCTOBRE

Dans le cadre de La Semaine Bleue.
Contes et chants avec Céline Gats du
Conservatoire de Bordeaux et Myriam
Darmanté.
L'Ecosse mystérieuse et rude, les rivalités,
les trésors et les amours dissimulés sous
les voiles de brumes, vous attendent.
LA GOURMANDISE

26 NOVEMBRE
Farandole de plats et
d'aventures,
délices
et douceurs d'ici et
d'ailleurs. Duo rieurs de mots et de notes
avec Franck Duhamel à la contrebasse et
Myriam Darmanté conteuse.
30

LE CINÉ-CLUB

« D’après une histoire vraie » de Roman
Polanski (2017) avec Emmanuelle
Seigner, Eva Green et Vincent Perez.
Adaptation du livre de Delphine de
Vigan.

7 OCTOBRE
« Chocolat » de Roschdy Zem avec
Omar Sy, James Thierrée (2016) durée
1h50.
Adaptation du livre Clown nègre :
l'histoire oubliée du premier artiste noir
de la scène française de Gérard Noiriel.

4 NOVEMBRE
« L’attentat » de Ziad Doueiri
Adaptation du livre de Yasmina Khadra.

2 DÉCEMBRE
« Le parfum » de Tom Tykwer
Adaptation du livre de Patrick Suskind.

Renseignements Médiathèque Michel Bézian - 05 57 52 54 60

 L E MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

TÉLÉTHON
DU 30 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE

EN NOVEMBRE
Manifestation nationale qui se déroule
chaque année en novembre avec
projection de films en bibliothèques.

PENDANT
VACANCES !

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Vente de livres, CD et DVD au profit du
téléthon.
Dépôt des dons à partir du 29 novembre
après-midi.

ET
LES

MARDI 26 OCTOBRE

Jeux & Débats : La Nature et moi
L
SPECIASE
S
JEUNE

LES P'TITS
ATELIERS
15h - Durée 1h30

LES P’TITS PHILO

Ateliers et jeux ludiques
Animés par Sophie Garet.
À partir de 8 ans.
Apprendre à réfléchir par soi-même,
s’exprimer, développer l’estime et
la confiance en soi… Beaucoup de
questions passionnantes que les
enfants pourront aborder ensemble,
dans un cadre ludique qui combine
des ateliers jeux et la discussion
philosophique.

L’homme appartient-il à la nature ? La
biodiversité c’est quoi ? Les hommes
ont-ils plus de droits sur la nature que
les animaux ? À quoi sert-elle ? A-t-elle
un sens ? Quelle y est notre place ?

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Jeux & Débats : C’est quand
qu’on est grand ?
Grandir est-ce une question d’âge ou
de taille ? Y a-t-il une différence entre
être grand et se sentir grand ? Est-ce
que grandir implique forcément plus
de liberté ? Grandir, est-ce changer ou
bien rester toujours le même ?

ATELIER PIANO
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Atelier à la découverte du piano animé
par Erika Lee Boussard sous forme de
jeux, dessins et improvisations.
À partir de 6 ans.

mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr
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SUR N
VATIO
RÉSER

COCCILIVRES
LES RENDEZ-VOUS

MANO DINO
Cie Friiix Club
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
• 15h30 & 16h15
À partir de 1 an - Durée : 30 minutes
Dans un coin de verdure vit un tout
petit animal, cet animal ressemble à
une main c’est un dinosaure.
Mano Dino est si petit qu’un jour le
vent l’emporte loin de chez lui.
Mano Dino est un spectacle de marionnettes pour les
tout-petits.

CONTES DES FONDS
MARINS AUTOUR
DU MONDE
Cie Les passagers du vent
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 10h30
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine
Spectacle musical à partir de 4 ans.
Plongez au fond des mers et océans du monde à la
rencontre de créatures merveilleuses. Grèce, Philippines,
Tahiti, Bretagne... Un tour du monde des contes et
légendes venus des fonds marins, le tout en musique !

32

Renseignements Médiathèque Michel Bézian - 05 57 52 54 60

KAMI-KAMI
Cie Betty Blues
SAMEDI 9 OCTOBRE • 10h30
Pour les 0-3 ans - Durée : 25 min
Kami-Kami est un conte sonore
interactif qui prend racine dans le
quotidien de bébé. Chaque journée
est une nouvelle aventure ...
Bébé explore le monde et ressent des émotions. Tristesse, colère, peur ou
joie…
Pouvoir mettre un mot sur ce que l’on ressent, l’ identifier ou le comprendre
lui permet de grandir plus sereinement.
Un univers singulier, drôle et poétique, se crée autour du kamishibaï.
Théâtre d’objets, musique et chants d’inspiration asiatique viennent bercer
l’histoire.

MISS TERRE
Cie Betty blues
SAMEDI 6 NOVEMBRE • 16h
Dans le cadre de la Journée Verte.
Spectacle délocalisé à la Maison
des Associations.
Pour toute la famille - Durée 45 min
Pile et Plume recrutent les futurs
membres de leur club de "Sauveurs de Planète"!
Pour expliquer aux enfants comment et pourquoi protéger notre Terre, elles
leur racontent les aventures de Blop, un petit être venu de l'espace.
Qu'est-ce que l'effet de serre ? Pourquoi il pleut? C'est quoi le CO2 ?
Ours polaire fan d’Elvis, tortue centenaire enrhumée, bûcheron écolo,
dromadaire blagueur… Une galerie de personnages attachants et farfelus
nous font parcourir le pays blanc, le pays bleu, le pays vert et le pays jaune
et nous rappellent la beauté et la vulnérabilité du Monde.
Drôle et sensible, un voyage en chansons autour de la Terre.
mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr
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COCCILIVRES
SUR N
VATIO
RÉSER

LES RENDEZ-VOUS

GRANDIR,
UN JEU D’ENFANT…
Cie Théâtre Bouche d’or
SAMEDI 13 NOVEMBRE
• 10h30 pour les 2-3 ans
• 11h30 pour les 4-5 ans
Durée : 30 min
Accueillis en musique par deux
comédiens, les enfants vont faire la
rencontre de Nine et Van, deux marionnettes espiègles
et joueuses.
Le spectacle mêle comptines, musique, chansons et
conte-randonnée et met à l’honneur le livre, la lecture
et la notion de partage, suivi d’un temps informel
permettant aux enfants d’approcher les marionnettes.

BRIN DE MALICE
Cie 2 bouts de ficelle
MERCREDI 24 NOVEMBRE • 10h30
Pour les 0-3 ans - Durée : 25 min
Voici le cirque ! À l'approche des fêtes
de Noël... Le cirque "Brin de malice"
accueille les tout-petits ... Alors les
lumières s'allument, les acrobates ont
la tremblote et les yeux des enfants
brillent. Que la fête commence !!!
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L’ARBRE DES CONTES
Cie Dakatchiz
SAMEDI 27 NOVEMBRE • 10h30
À partir de 5 ans – Durée : 45 min
Un matin, un arbre gigantesque a poussé
dans le jardin de Hans. Tout le village
est venu l’observer. Juste après avoir
trouvé une chaussure, Hans part explorer
les chemins de cet arbre. Trois vieilles
femmes croisent sont chemin et lui font
cadeau d’incroyables histoires.
L’arbre des contes est une promenade pleine d’émotions où le conte, le
théâtre et la musique sont étroitement liés.

UNI UNEL
Cie Sing Song
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
• 10h30 / 11h30 / 15h30
Pour les 6 mois à 4 ans - Durée : 25 min
Les sons glissent avec malice au creux de
l’oreille jusqu’à virevolter au dessus de
nos têtes. Du lyrique aux chuchotements,
autant de petits bijoux pour faire découvrir la musique des oiseaux aux plus
petits comme aux plus grands.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LE PÈRE NOËL
Cie Les passagers du vent
SAMEDI 18 DÉCEMBRE • 10h30
Pour les 0-4 ans - Durée : 35 min
Le 23 décembre 1823, le journal de New
York publie, sous la plume de Clément
Clark Moore, le premier conte où apparaît le Père Noël tel que nous le
connaissons aujourd’hui. Ce spectacle entraîne petits et grands à la découverte
des origines du Père Noël autour du monde : du Father Christmas britannique
au Santa Claus nord-américain, sans oublier Sinterklaas néerlandais
(Saint-Nicolas) et bien d’autres encore…
mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr
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ALLÉE MOZART,
33470 GUJAN-MESTRAS
TÉL : 05 57 52 59 31

En fonction de l'évolution sanitaire, la programmation culturelle pourra
être modifiée. Les protocoles sanitaires seront appliqués dans le respect
le plus strict pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
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