
 jules nectar 
Concert pop / Folk
Vendredi 3 novembre 2017 à 20 h 30 h
Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Jules Nectar est auteur compositeur interprète. Il se 
dégage de ses chansons une atmosphère intimiste, 
entre joie et mélancolie, où l’optimisme affleure tou-
jours. Certaines racontent des histoires, d’autres 
décrivent avec détachement, ironie et poésie 
des instants, des émotions ou des sensations qui 
touchent. Mélodies accrocheuses, textes ciselés. De 
la chanson moderne, sincère et dynamique.

En résidence de création à l’ECGB du 30 octobre au 
3 novembre.

Plus d’info : www.julesnectar.com

nino et les rêves 
volés 

Concert jeune public
Samedi 18 novembre 2017 à 15 h 
Tarif D
Tout public - à partir de 6 ans
Durée : 45 min

 
C’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes. 
L’histoire de Nino, Harold et Lila, d’un inquiétant 
personnage « l’involteur » et de Nebula, une ville 
plongée dans un épais brouillard. Petits et grands 
accompagneront en musique les trois héros de 
notre histoire dans une belle et folle aventure qui 
les mènera du brouillard à la couleur, de l’ombre 
à la lumière. Sur scène, les instruments et les styles 
musicaux se mélangent. Les chansons aux accents 
pop rock, nous parlent d’amitié, d’imagination et 
de liberté...

En partenariat avec le Krakatoa dans le cadre de la Fête 
du livre jeunesse et BD 2017.

bouskidou
mieux ça serait pire 
Spectacle familial
Samedi 23 décembre 2017 à 16 h
Gratuit - Places limitées - Sur réservation
Tout public
Durée : 1h 15  environ

…Si vous avez raté le début, depuis trente ans au 
moins, Bouskidou est le poil à gratter de la chanson 
jeune public, sautant à pieds joints sur les clichés 
enfantins, inventant le rock’n’roll pour les mômes, le 
bal où on ne fait pas que danser et les spectacles 
où les parents se déchaînent, les quatre musiciens 
écument les salles de France et d’ailleurs.

Pour Mieux ça serait pire, la nouvelle création, 
Bouskidou pioche dans ses albums et revisite une 
quinzaine de ses chansons, égratignant au pas-
sage le monde merveilleux de l’enfance avec joie 
et malice ! Vacances en famille, suppositoire ou 
chaussette perdue, ce qui fait le drame et le bon-
heur des parents et de leur progéniture est enfin 
abordé de manière jubilatoire et en musique. Qui-
conque ayant été enfant au moins une fois dans sa 
vie comprendra enfin qu’il n’est pas seul.
Dans une mise en scène débridée, les quatre las-
cars de Bouskidou prouvent en chansons que Mieux 
ça serait pire est un concert pas que jeune public, 
pas que familial, pas que « c’est parce que » mais 
quand même !

Avec : Jean-Michel Vinchon, Jean-Michel Maillard, Philippe 
Crochet, René Béranger.

Plus d’info : www.bouskidou.com

le délirium 
du papillon 

Clown caustique
Vendredi 9 mars 2018 à 20 h 30
Tarif C 
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 h

Il existe une chambre blanche.
À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et ses 
fantômes.
À l’intérieur de Typhus, il y a un papillon qui ne de-
mande qu’à sortir.
Êtes-vous prêts à le voir s’envoler ?

À la fois naïf et sauvage, enfantin et cruel, il ren-
verse les évidences pour nous offrir une immersion 
burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie. 
Un spectacle sensible, drôle et percutant.

De et avec : Emmanuel Gil 
Mise en scène, création musicale et régie technique : Marek 
Kastelnik 
Production : Art en Production
Coproducation : Le Champs de Foire - Saint-André de Cu-
bzac

Plus d’info : facebook.com/typhusbronx

l'ogrelet 
Marionnette Hybrides portées / Musique
Mercredi 31 janvier 2018 à 20 h
Tarif unique 8 euros
Cie 9 Thermidor (Graulhet – Tarn)
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 1 h

D’après le conte de Suzanne Lebeau.
Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans 
une maison isolée au cœur d’une forêt dense, en 
retrait de la communauté villageoise. Peu de temps 
après son entrée à l’école, il découvre la couleur 
rouge et sa différence, sa terrible hérédité. Il est le 
fils d’un ogre que sa mère a passionnément aimé,  
mais qui a dévoré ses 6 premières filles avant de 
disparaître. Malgré les réticences de sa mère, Simon 
décide d’entreprendre les 3 épreuves qui l’affran-
chiront de son « ogreté », son plus grand désir étant 
de vivre comme les autres enfants. Il en ressortira 
grandi.

Jeu, manipulation, mise en scène : Stéphane Boireau
Jeu, manipulation, construction marionnettes : Tamara Incekara 
Composition et interprétation au violoncelle : Pierre Burette 
Collaboration artistique : Brice Berthoud
Création lumière : Brice Berthoud et Fabien Viviani
Soutiens : Scène Nationale d’Albi – Quai des Arts à Pornichet 
- ADDA 81

En partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et 
aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.
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 les frères brothers
20 ans d'humour vocal 
Humour chanté
Vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30
Tarif A 
Tout public
Durée : 1 h 30

Quand on leur demande s’ils ont des projets pour 
l’avenir, ils répondent malicieusement : « Quand on 
a 20 ans, on a la vie devant soi ! ». Ils n’ont pas 
fini de nous amuser et c’est très bien, car avec de 
superbes harmonies vocales, des bruitages éton-
nants, des rythmes vocaux détonants, les quatre 
compères possèdent cette musicalité extrême et 
savent habiter la scène avec la force d’une fan-
fare ou d’un orchestre. Un humour plutôt vache et 
noir mais jamais gratuitement méchant, des inter-
mèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette 
de leur univers rempli de chansons originales, mais 
aussi de quelques oeuvres de “ grands ” judicieu-
sement choisies et revisitées avec esprit. 
C’est l’occasion de venir souffler les bougies avec 
eux !

« L’amateur de chansons qui n’a jamais vu au moins 
une fois dans sa vie un live des Frères Brothers a râté 
sa vie » - Francofans

Plus d’info : www.freresbrothers.net

télégram 
Folk / World
Vendredi 16 mars 2018 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1 h

Quatre musiciens. Stop. Du Montmartre de Paris ou 
du Raval de Barcelone, d’est en ouest, du nord au 
sud. Stop. Un regard, un désir complice, une même 
envie de jouer ensemble, une même envie d’échap-
pée belle au gré de leurs influences, de leurs par-
cours, une même envie de mêler leurs identités sur 
une même carte, celle d’une musique ouverte aux 
quatre vents d’une planète en éveil. Stop.
Stop. De la world, du folk, mais aussi du rock et 
de l’acoustique ballade. Stop. L’évidence de la 
convergence, le pari de la conjugaison. Stop. At-
mosphères, atmosphères non stop.

Plus d’info : facebook.com/Telegram.officiel
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pour que tu 
m'aimes encore 

Elise Noiraud - seule en scène
Vendredi 22 septembre 2017 à 20 h 30
Tarif C  
Durée : 1 h 25
Tout public - à partir de 8 ans

Spectacle d’ouverture de la saison

Elise a 13 ans et demi. Elise est secrètement amou-
reuse de Tony. Elise doit s’occuper de sa maman 
déprimée. Et surtout, Elise prépare une danse en 
hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du 
collège…
Avec humour et sensibilité, Elise Noiraud nous pro-
pose, avec ce seul(e) en scène, un plongeon dans 
cette adolescence qui nous a tous construits. Au 
total, plus de dix personnages au milieu desquels 
la jeune Elise tente de se frayer un chemin, de quit-
ter l’enfance et de débuter sa vie de jeune adulte.

De et avec : Elise Noiraud  
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault   
Création lumière : Manuel Vidal

crise(s)  
Théâtre
Samedi 3 février 2018 à 20 h 30
Tarif C 
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 h 30

Trois femmes, trois vies, trois bouleversements. Trois 
comédiennes, trois chaises, mille façons de racon-
ter. Seules, entre elles, à nous. Autour d’un feu, d’une 
fêlure, d’un souvenir, tout sera bon à dire, à cra-
cher, à éveiller. Avec le cœur, le corps, l’esprit, elles 
affirment, grondent, protestent, supplient, s’érigent, 
révèlent ! En un mot crisent, crient, rient, …
« Il est dans les révolutions des mouvements contraires 
et des mouvements favorables à la liberté, comme il est 
dans la vie des crises salutaires et des crises mortelles »
Maximilien de Robespierre

De et avec : Marie-Magdeleine, Clara Gasnot, Camille Du-
rand-Tovar / Mise en scène : Julien Marot / Création lumière 
: (en cours) / Régie technique : Djo / Chargé de production, 
diffusion : Benoit Bonnamour / Administration : Amélie Godet / 
Production : Art en Production

Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling, Le Jardin des 
Muses (Marseille) et à l’Espace d’Albret (Nérac)
Spectacle coproduit par l’IDDAC - Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle de 
la Gironde. - et par l’OARA - Office Artistique Région Nou-
velle Aquitaine

Plus d’info : www.compagniemmm.com

 fraissinet 
Chanson française
Samedi 17 février 2018 à 20 h 30
Tarif D
Tout public 
Durée : 1 h

Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument 
vibrant d’émotions, tantôt pétillant, tantôt écorché, 
toujours jubilatoire. A travers une palette d’am-
biances musicales diverses, il flirte avec le rock et 
l’électro, sans jamais perdre la tendresse de ses 
premiers points d’ancrage : le piano, la voix et la 
sobriété d’une interprétation à fleur de peau.

Plus d’info : www.fraissinet.net
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Espace Culturel Georges Brassens 
Tél : 05 57 96 01 30

Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

Rocade Sortie �18   Suivre LéOGNAN

Fléchage dans le centre de léognan

Coordonnées GPS : 

Latitude 44.731141   

Longitude :  0.598927

Parking gratuit

ecgbleognan.fr
facebook.com/ecgbleognan

Un lieu culturel 
L’ECGB accueille en son sein une salle de spectacle de  
343 places adaptée aux personnes à mobilité réduite, équi-
pée en cinéma numérique lui-même labelisé « ART & ESSAIS », 
une école municipale de musique, une bibliothèque munici-
pale et une salle d’exposition.
L’ECGB tisse aussi des liens culturels, en matière de spectacle 
et de cinéma avec la jeunesse :
 - écoles, collèges et lycées du département participent aux 
dispositifs d’éducation à l’image. 
- Résidence de l’option théâtre du Lycées des Graves de 
Gradignan.

En lien avec notre programmation, des rencontres, des vi-
sites du lieu, des ateliers, peuvent être proposés, en prenant 
contact avec le service culturel municipal.

Accessibilité :
L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin 
de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
invitons à signaler votre venue, lors de l’achat de vos billets. 
Sachez aussi que l’Espace Culturel est équipé de casques 
d’écoute afin d’améliorer les projections au cinéma. N’hési-
tez-pas à demander !

Billetterie spectacle :
Tarif Plein Réduit - 18 ans

A 15 € 13 €   8 €

B 12 €   9 €   8 €

C 10 €   8 €   6 €

D   6 €   6 €   6 €

Salinières 18 € 18 € 18 €

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif   de moins de 3 
mois) : Club Inter Entreprises, demandeurs d’emploi, titulaires 
du RSA, étudiants ou scolaires ( 26 ans), carte familles nom-
breuses, + 60 ans, Passeport Iddac.
Tarif groupe à partir de 10 personnes : nous contacter.

Locations / réservations :
Directement à l’ECGB du mardi au vendredi de 9 h à12 h et 
de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
- Les soirs de spectacle, 1/2 heure avant, à la caisse de 
l’ECGB (sauf indications contraires, pour des spectacles pré-
cis et dans la limite des places disponibles).
- Par courrier* : Espace Culturel Georges Brassens, Rue du 
19 mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
- Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’envoyer 
votre règlement dans les 7 jours**)
Par mail : accueil -ecgb@mairie- leognan.fr
Internet : Digitick.fr (frais de location en supplément)
Le placement dans notre salle est libre.

* Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée 
(20 gr. / 50 gr.)
** La réservation par téléphone est possible, à condition 
de nous faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en 
indiquant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse 
et téléphone, le nombre de places, les photocopies des jus-
tificatifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre du Trésor 
Public.

Mode de paiement acceptés :
Carte Bancaire / Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
/ Espèces (uniquement le soir du spectacle).

À l�'attention des spectateurs :
À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le 
bien- être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le début 
de la représentation. Par respect pour le public et les artistes, 
les portes seront fermées dès le début du spectacle. En cas 
de retard, les organisateurs se réservent le droit de refuser 
l’accès à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de télé-
phones mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annula-
tion du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la 
distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit 1* :  5 € (14 -18 ans, aux retraités, personnes han-
dicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents. 
Tarif réduit 2* : 4 € (moins de 14 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires du RSA. 
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins d’oeil 
cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indiqués dans 
le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants dès 
1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 €  (gratuit pour les accom-
pagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs
Abonnement 8 films : 32 € (valable 1 an à partir de la date 
d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite (va-
lable sur la saison en cours)

les manifestations culturelles
> CARNAVAL - Samedi 17 mars

> LEOGN’EN DANSE - Dimanche 25 mars

> LEOGNAN EN ARTS  - Samedi 7 et dimanche 8 avril

> FÊTE DE LA MUSIQUE - Le 21 juin

> BAL DU 14 JUILLET  - Le 14 juillet

CULTURE ASSOCIATIVE 
> novembre 

 Soirée chorale - Armor  
> décembre 

 Les Z’improductibles 

> janvier
 Fez-Noz par l’association Armor 

> février 
 Les Z’improductibles 

> avril
 Soirée chorale - avec le groupe vocal De Si De La 

> mai 
Les Z’improductibles 
Théâtre du Quai à Décors 

> juin
 Deux jours en scène par l’association Nougatine  
 Gala de danse de l’association Talon Pointe
 Gala de danse de l’école de danse Arlette Plault

école municipale de musique
> les DIMANCHES de l’école de musique -15 H 
• 19 novembre 2017,
• 21 janvier 2018,
• 04 février 2018.

> CONCERT DE NOËL - ECGB   
• Le 10 décembre 2017 à 14 h 

> CONCERT DU CARNAVAL - ECGB   
• Le 17 mars 2018 à 14 h

> CONCERT DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE   
• Parc Castagneto Carducci   Le 21 juin 2018 à 18 h

les rendez-vous cinéma
> LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE   
• Novembre 2017

> ÇA CARTOON À LÉOGNAN   
• Les 27 et 28 décembre 2017

> CINÉ  ESPAÑA   
• Mardi 23 mai 2018

et les rendez -vous réguliers, tout au long de la saison :

> CINÉ MÉMOIRE
> CINÉ DÉTENTE
> CLINS D’ŒIL CINÉMA
> CINÉ  GOÛTEZ

théâtre des salinières - 20 h 30
> vendredi 27 octobre 

Une morgue… Des surprises, des 
coups de feu, des coups de 
théâtre, des jeux de mots. Une 
avalanche de fous rires…

DU RIFIFI À LA MORGUE Co-
médie de Dominique-Pierre Devers
Avec : Frédéric Bouchet et Nora 
Fred  / Mise en scène : Frédéric 
Bouchet / Durée : 1 h 20 environ

   
> vendredi 24 novembre 

Alors que ses amies ont des chiens 
ou des chats, Jacqueline Mones-
tier a un poulet…
POUIC POUIC Comédie de 
Jean Girault & Jacques Vilfried
Avec : Marine Ségalen, Grace-A. 
Guénard, Jean Mourière, Jean-
Marc Cochery, Franck Bevilac-
qua, Kokou Namo Ehah & Julie 
Uteau  / Mise en scène : Jean 
Mourière / Durée : 1 h 40 environ

> samedi 31 décembre 
Qui n’a pas eu envie de dégom-
mer ses parents à un moment ou à 
un autre ?

CONSEIL DE FAMILLE Comé-
die d’Amanda Sthers & Morgan  
Spillemaecker
Avec : Cathy Perez, Benjamin Bar-
del, Christelle Jean & Jan Caplin 
Mise en scène : Christelle Jean 
Durée : 1 h 40 environ.
TARIF EXCEPTIONNEL : 34 €  

> vendredi 26 janvier 
Les coiffeurs ne sont pas tous ho-
mosexuels, et réciproquement !

251 BIGOUDIS ROSES Co-
médie de Frédéric Bouchet 
Avec : Frédéric Bouchet, David 
Mira-Jover, Philippe Crespeau, 
Spohie Bois & Grace-A. Guenard  
Mise en scène : Frédéric Bouchet 
Durée : 1 h 40 environ

> vendredi 23 février 
Il était temps de faire la connais-
sance de notre fils !

MOMO Comédie de Sébastien 
Thiery
Avec : Laura Luna, Alexis Plaire, 
David Thebœuf & Sophie Danino 
Mise en scène : Alexis Plaire
Durée : 1 h 40 environ

> vendredi 30 mars
Quelquefois, ce sont les parents qui 
devraient être privés de dessert ! 

MES PARENTS SONT DES EN-
FANTS COMME LES AUTRES 
Comédie de Renaud Meyer
Avec : Jean Marc Cochery , 
Jean Mourière, Marianne Plo-
quin, Jean-Baptiste Bouye, Ba-
bette Rivieccio & Jan Caplin / 
Mise en scène : Jean Mourière

Durée : 1 h 30 environ

> vendredi 27 avril 
C’est un carton ! Et ça déménage 
grave !

LE CARTON Comédie de Clé-
ment Michel
Avec : Franck Bevilacqua, Sophie 
Danino, Jean-Baptiste Bouye, 
Nora Fred, Alexis Plaire, David 
Mira-Jover & Karinne Lejeune / 
Mise en scène : Alexis Plaire
Durée : 1 h 30 environ

les expositions
> du 03 au 14 octobre : Madame Veillard - Ex-
position patchwork « Retour aux sources - Le bloc 
unique »

> du 14 au 25 novembre : Madame Geiller « Expo-
sition club photos SNCF 2017» 

> du 28 novembre au 09 décembre : Madame 
Sima - Exposition peintures sur toile, huile et acry-
lique « Nouveau regard de Bordeaux ». 

> du 26 au 10 mars : Monsieur Milan « Exposition 
Photo phylles - Jardin botanique de Bordeaux » 

> du 31 janvier au 11 Février : Monsieur Freire 
(Peintre). Exposition « Un slow chaud »

> du 27 mars  au 07 avril : Monsieur Dronnet 
(Photographe Les Déclencheurs souples). Exposition 
«4 images pour 1 mot» 

> du 09 au 15 avril : Exposition « 20 ans de la 
Band’a Leo »

> du 23 mai au 02 juin : Exposition Semaine espa-
gnole Léognan Peralta 

> du 19 au 23 juin : Exposition ACL Enfants
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pomme
Chanson française
Vendredi 23 mars 2018 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1 h

Comme une Karen Dalton qui aurait troqué la dou-
leur pour la légèreté, mais sans perdre une once 
de gravité, Pomme chante l’amour, parce que les 
chansons sont faites avant tout pour cela.
Le temps de se construire un répertoire, entre ses 
propres chansons et celles que des âmes éclai-
rées lui tricotent sur mesure (Vianney, Siméo, Louis 
Aguilar, Victor Roux), elle glisse un pied dans ce 
métier qui n’attendait plus qu’elle et voilà qu’elle 
livre un premier EP liminaire, boisé autant qu’élec-
trique. Des mélodies infectieuses, une grâce évi-
dente, des sonorités organiques qui ne s’interdisent 
pas quelques errances électroniques, Pomme, dès 
ce coup d’essai qui aiguise l’appétit d’un album en 
gestation (sortie fin 2017), affirme sa personnalité 
de chanteuse versatile et attachante. Une Fiona 
Apple sans les névroses, c’est exactement ce dont 
nous avions besoin ces jours-ci.

Plus d’info : http://www.pommemusic.fr

tom poisson 
Chanson française
Samedi 7 avril 2018 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1 h

Depuis plus de dix ans, Tom Poisson fait des chan-
sons comme on joue au Lego : par intuition, par 
curiosité. Par goût du partage et du bricolage.
Tom se produit désormais en duo au côté de Paul 
Roman, chanteur et multi-instrumentiste. Ce choix 
de formule volontairement réduite permet de se 
rapprocher de l’essence-même des chansons com-
posées par Tom et offre aux deux artistes, qui se 
connaissent par cœur, souplesse et réactivité.
Chaque concert est différent. Ils interprètent en-
semble une sélection des meilleurs chansons de 
cinq premiers disques de Poisson, quelques reprises 
habilement détournées et surtout, en exclusivité, 
des titres de son tout nouvel album. 

Plus d’info : www.tompoisson.fr
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