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7K¥�WUH�EXUOHVTXH
-HXGL����RFWREUH�����������K����
7DULI�&���7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH����DQV
'XU¥H�����K���

Vertiges est une pièce de Théâââtre qui parle du Théâââtre, qui 
le parodie, le titille, le châtie, mais, Ô ciel, qui l’aime. Vous n’aimez pas 
le théâtre ? Il vous ennuie ? Vous le trouvez ringard ? Somniférant ? 
9RXV�YRXV�HQ�ȿFKH]�FRPPH�GH�YRWUH�SUHPL¤UH�FKHPLVH�"�9RXV�QȀ\�
allez jamais ? Avec « Vertiges » notre but est simple et utopiste :  
(re)faire aimer le théâtre à tout le monde. On le dépoussière, on 
VH�ȿFKH�GH�OXL��RQ�OXL�G¥FODUH�QRWUH�ɀDPPH�HW�HQȿQ��HW�VXUWRXW���
on se bidonne.

C’est l’histoire d’un spectacle raté qui dégringole, intitulé « Le 
songe de ma mère, cette garce avare et misanthrope ». Une 
pièce bourrée de clichés théâtraux, qui veut traverser le bou-
levard, le théâtre classique et contemporain... Une pièce trop 
ambitieuse, qui échappe à son équipe. 

C’est aussi et surtout l’histoire de Paula : seulement, uniquement 
et exagérément personnage. Enfermée derrière le quatrième 
mur, Paula, gorgée de théâtre, transpire les clichés devant les 
UHJDUGV�DGPLUDWHXUV�HW�JRQɀ¥V�GȀ¥JRV�GX�UHVWH�GH�OD�WURXSH��
Mais ce soir-là, tout bascule : un accident anodin chamboule 
le déroulement de la pièce. Progressivement, le personnage 
poétique de Paula va se rendre compte de sa condition. 
Alors qu’elle prend conscience de la réalité vertigineuse qui 
l’entoure, l’équipe impuissante explose.
 
-HX���3DXOLQH�%ODLV��(YD�%RXWKLHU��$OH[LD�'XF��:LOLDP�3HWLSDV�HW�*D¥WDQ�5DQVRQ 
7H[WH�HW�0LVH�HQ�VF¤QH���$OH[LD�'XF���'UDPDWXUJLH���$OH[LD�'XF�HW�+¥O¤QH�
*RGHW����5¥JLH���+¥O¤QH�*RGHW

3OXV�GȀLQIR���ZZZ�FHVWSDVFRPPXQ�IU 

superegosuperego
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse et BD 2020. 

6SHFWDFOH�PXVLFDO�MHXQH�SXEOLF
6DPHGL���QRYHPEUH�����������K�
Tarif C 
'XU¥H�����K

Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le 
monde, sa ville, son quartier. Il se rêve en super héros volant au 
secours des âmes esseulées (SuperEgo). Mais les éclats de voix 
de ses parents, Merlin le requin et Marlène la baleine, se dispu-
tant dans la cuisine (C’est qui qui ?), le ramènent à une réalité 
plus quotidienne. Il en vient à se poser la question fondamen-
tale : peut-on changer les gens, le monde et, plus encore, cette 
triste habitude qu’a son chien molo d’avoir envie d’uriner tous 
les cinq minutes (Mon chien a une cystite) ?

Après Ego le cachalot et les p’tits bulots qui s’inscrivait dans 
un univers marin, Ego revient en SuperEgo avec une cape, un 
masque et un slip pour voler à notre secours !
Dans un univers urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste, 
le cachalot mé(ga)lomane continue de parler aux enfants du 
monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

'LVWULEXWLRQ��
'DYLG�'HODEURVVH� ��FKDQW��XNXO¥O¥��JXLWDUH���6DPXHO�&KDSHODLQ� ��FODYLHUV��
JXLWDUH��FKďXUV���6W¥SKDQH�%RXYLHU���EDVVH��FODULQHWWH��FKďXUV���7KLEDXW�
'RUD\���EDWWHULH��SHUFXVVLRQV��FKďXUV�
/XPL¤UHV���(OVD�3LHUU\�*UDPPDUH�
5HJDUG�H[W¥ULHXU���1LFRODV�%RQQHDX��
&RQFHSWLRQ�JUDSKLTXH���-HDQ�/RXLV�&RUQDOED�
6F¥QRJUDSKLH���*UDQG�*¥DQW

les petits painsles petits pains 
0DULRQQHWWHV��RPEUHV�HW�EULRFKHV
6DPHGL����G¥FHPEUH�����������K����	����K���
*UDWXLW���7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH���DQV
'XU¥H������PLQ��

&RPSDJQLH�528*(�/(6�$1*(6��7RXORXVH�
'ȁDSU¤V�OHV�DOEXPV�l�)U¥G¥ULF�z�GH�/�¥R�/LRQQL��l�%¥OLVDLUH�z�GH�
*D¥WDQ�'RU¥PXV�HW�l�7X�VHUDV�IXQDPEXOH�FRPPH�SDSD���z�GH�
)U¥G¥ULF�6WHKU�

Au beau milieu d’un étalage de boulangerie, un boulan-
ger-conteur fait naître sous nos yeux des marionnettes à partir 
GH�EULRFKHV�HW�GH�SDLQV��SRXU�RȾULU���VHV�FOLHQWV�GHV�KLVWRLUHV���
On y découvrira un mulot provisionnant couleurs et mots pour 
l’hiver quand tous les autres font plutôt des réserves de pailles 
et de blé, un ourson rêvant de devenir musicien alors que la 
tradition exige qu’il soit funambule, et un boulanger-tigre bien 
intégré en apparence mais dont l’animalité provoque bien des 
frayeurs dès lors qu’elle ne se cache plus. Ce boulanger-tigre, 
d’ailleurs, racontait des histoires...

$X�WUDYHUV�GH�FHV�WURLV�U¥FLWV��FH�VSHFWDFOH�QRXV�SDUOH�GH�GLȾ¥-
rences, de celles qui ne se voient pas toujours au premier coup 
d’œil : notre caractère, notre façon de voir.
C’est ici une façon de le faire découvrir aux tout petits, et de 
VH�OH�UHGLUH�DX�SDVVDJH���QRQ�VHXOHPHQW�OD�GLȾ¥UHQFH�QȀHVW�SDV�
toujours là où on l’imagine, mais elle est source d’enrichissements, 
de partage, pour ne pas dire de joie de vivre !

6SHFWDFOH�GH�QR§O��RȾHUW�SDU�OD�FRPPXQH�GH�/¥RJQDQ�

au bonheur des vivantsau bonheur des vivants
7K¥�WUH�YLVXHO�
9HQGUHGL����I¥YULHU�����������K���
7DULI�%���7RXW�SXEOLF���SDUWLU�GH���DQV
'XU¥H�����K���

&LH�/HV�~PHV�1RFWXUQHV

Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards, che-
mise de grand père, bourrue-tendre, impertinente, imprévisible 
et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires enveloppant 
de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, élastique, lunaire... 
Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons d’infortune et de 
poésie qui atterrissent d’on ne sait où pour rendre une éphé-
mère visite à cet étrange monde des vivants. Plus d’une heure 
durant, ils se cherchent, se trouvent, et se jouent l’un de l’autre, 
avec férocité et tendresse.

Formés auprès de Marcel Marceau et après 7 années pas-
sées à diriger d’autres artistes (chanteurs d’opéras, artistes 
de cirque de renommée internationale...), Roussat et Lubek re-
tournent, chargés de ces rencontres, à la simplicité de leur 
relation duelle et à leurs propres compétences : jeu burlesque, 
théâtre corporel, musique, manipulation d’objets, travail d’illu-
sion... Pour « au bonheur des vivants », ils s’inspirent autant de 
*DVWRQ�/DJDȾH�TXH�GH�0DJULWWH��GH�OD�IDPLOOH�$GGDPV�TXH�
de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

'H�HW�DYHF���&¥FLOH�5RXVVDW�	�-XOLHQ�/XEHN���0DQLSXODWLRQ�HW�5¥JLH�SOD�
WHDX���$OH[�6DQGHU�'RV�6DQWRV���0LVH�HQ�VF¤QH���&¥FLOH�5RXVVDW�	�-XOLHQ�
/XEHN���'¥FRU���$QWRLQH�0LOLDQ���6RQ���0DWWKLHX�3O\���3URGXFWLRQ���&LH�/HV�

~PHV�1RFWXUQHV

ces filles-làces filles-là
Lecture dessinée
-HXGL����MDQYLHU�����������K���
7DULI�'���7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH����DQV
'XU¥H������PLQ

3URJUDPPDWLRQ�SURSRV¥H�SDU�OD�&RPPXQDXW¥�GH�&RPPXQHV�
0RQWHVTXLHX�GDQV�OH�FDGUH�GX�SDUFRXUV�Gȁ¥GXFDWLRQ�FXOWX�
UHOOH�&27($&�
&RPSDJQLH�/HV�9ROHWV�5RXJHV
$GDSWDWLRQ�GH�OD�SL¤FH�¥SRQ\PH�Gȁ(YDQ�3ODFH\

8Q�U¥FLW�FKRUDO�TXL�WULFRWH����WUDYHUV�TXDWUH�J¥Q¥UDWLRQV��OH�ȿO�
de l’histoire de la libération des femmes. Du point de vue d’un 
JURXSH�GH�MHXQHV�ȿOOHV�GȀDXMRXUGȀKXL�HW�DYHF�OH�FRQFRXUV�GH�
ȿJXUHV�GX�SDVV¥��OȀDXWHXU�GUHVVH�XQ�ELODQ�VDQV�FRQFHVVLRQ�GX�
combat, avec ses élans et ses contradictions, ses engage-
ments et ses lâchetés. Il révèle nos silences complices face aux 
harcèlements en tout genre, à un âge où l’on est pris entre le 
désir de plaire et le besoin de trouver sa place.
S’appuyant sur un fait réel, il entreprend le récit de vie d’une 
adolescente mise au banc du groupe par ces semblables. Et 
rappelant l’histoire des luttes pour l’égalité, il signe une bou-
leversante ode au féminisme qui doit encore et toujours se 
réinventer.

$GDSWDWLRQ�� PLVH� HQ� VF¤QH� �� 6¥EDVWLHQ� 6DPSLHWUR� ��&ROODERUDWLRQ� DU�
WLVWLTXH�� GLUHFWLRQ� GȁDFWULFH� HW� GȁDFWHXU� �� /XFLH�&KDEDXGLH� �� /HFWXUH� ��
$OH[DQGUD�0DHVWUDFFL�HW�6¥EDVWLHQ�6DPSLHWUR���'HVVLQ�HQ�GLUHFW���0DULRQ�
'XFORV
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caroline gycaroline gy
5¥FLWDO�O\ULTXH���(JOLVH�6DLQW�0DUWLQ
6DPHGL����G¥FHPEUH�����������K
Tarif C / Tout public
'XU¥H�����K�

Caroline Gy - mezzo-soprano -  est une chanteuse lyrique au 
parcours atypique et original.  Installée en région bordelaise 
depuis Janvier 2006, c’est auprès de Lucette Brachet que Ca-
roline Gy débute l’apprentissage de la technique vocale. Puis, 
c’est auprès de grandes interprètes comme Leontina Vaduva, 
Liliana Bizineche et Viorica Cortes qu’elle développe sa voix 
de mezzo-soprano. 
  
Pour ce concert, elle nous propose un récital avec deux forma-
tions distinctes :

1ère partie : Ensemble Arioso
• Françoise Lavielle- Biais / piano
• Caroline Gy / mezzo-soprano 
• Jean-Michel Dailliat / violon
• Gilles Braeme / contrebasse
 
2ème partie : Récital d’opéra
• Caroline Gy / mezzo-soprano
• Guillaume Flamen / piano 

scalpscalp  

9HQGUHGL����PDUV�����������K���
7DULI�%����7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH����DQV
'XU¥H�����K���

Le monde est rempli d’histoires
Certaines histoires sont faites pour nous endormir
D’autres pour nous maintenir éveillés
Nous en sommes parfois les auteurs
Et parfois les acteurs
D’aucun se trouve insipide au sein de sa propre histoire et 
voudrait en changer le cours Mais peut-on être à la fois l’au-
teur et l’acteur de sa propre destinée ?
Nous nous évertuons à trouver une place sans comprendre 
que tout est mouvement depuis l’eau qui nous compose 
jusqu’à l’air que nous respirons
tout bouge
et les choses ne sont pas faites pour tourner autour de nous
elles tournent
et nous tournons avec elles

C’est un peu pompeux non ? (…) bon du coup on écrit quoi ?
« Le sens n’est nulle part, nous le traçons avec de la fumée et 
le vent n’est jamais loin » Salah Stétié 
« Qui a pété ? » Samuel Beckett 
 
&RSURGXFWLRQ� �� OH�&HQWUH�&XOWXUHO�GH�6DUODW�� /D�9HUUHULH�� 3ROH�1DWLRQDO�
&LUTXH���$O¤V�&&5/&0��/¥]LJQDQ�&RUEL¤UHV��/D�3DO¤QH���5RXLOODF��/ȁ833$���
/D�&HQWULIXJHXVH���3DX��/D�&RPPDQGHULH���9DRXU��/ȁ$UVHQLF���&'&�&D]DOV�
6DOYLDF�/ȁ2$5$��/ȁ,''$&�
$YHF� OH�VRXWLHQ�GH� ��/D�0�����)ORLUDF�/D�*UDLQHULH��7RXORXVH�/D�3HWLWH�
3LHUUH��-¥JXQ�'DNL�/LQJ��0DUVHLOOH�/D�)RUJH��3RUWHWV
3URGXFWLRQ���$UW�HQ�3URGXFWLRQ
'H�HW�DYHF���(PPDQXHO�*LO��0DUHN�.DVWHOQLN�HW�$QWRLQH�1LFDXG�5HJDUG�H[�
W¥ULHXU���$JQ¤V�7LKRY���$FFHVVRLUHV���/LVD�3H\URQ���6RQ�HW�/XPL¤UH���0DUWLQ�
0DUWLQ���$LGH���SURGXFWLRQ���8O\VVH�3¥QLQFT�3URGXFWLRQ��'LȿXVLRQ���$P¥OLH�
*RGHW���&U¥GLWV�SKRWR���$P¥OLH�*RGHW���*UDSKLVPH���$JQ¤V�7LKRY
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le dernier le dernier 
sur la plainesur la plaine 

Concert dessiné
'LPDQFKH����RFWREUH�����������K
*UDWXLW���5¥VHUYDWLRQ�XQLTXHPHQW�VXU�ZZZ�OLUHHQSRFKH�IU
7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH���DQV���
'XU¥H������PLQ�

Programmation dans le cadre du salon Lire en poche 2020, 
en partenariat avec ALCA et le Chalet Mauriac. Échanges 
et dédicaces à l’issue du concert.

« Notre territoire est immense. Nous sommes les Noconis ce qui, 
HQ�ODQJXH�FRPDQFKH��VLJQLȿH�l�OHV�(UUDQWV�z��7RXMRXUV�HQ�PRX-
vement, nous suivons la transhumance des bisons. La terre est 
notre mère, le soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles 
nous chevauchons ne nous appartiennent pas, mais notre 
territoire s’étend à perte de vue. »

$LQVL� FRPPHQFH� OȀKLVWRLUH� GH�4XDQDK� 3DUNHU�� ȿOV� GX� JUDQG�
chef Peta Nocona et d’une femme aux yeux clairs. Inspiré de 
faits réels, ce roman nous entraîne sur les traces de celui qui 
deviendra le dernier chef comanche à avoir vécu libre sur 
les grandes plaines américaines. Le destin d’un homme qui 
s’est battu, sa vie durant, pour tenter de sauver son peuple 
et sa culture.

Ce roman est né lors d’une résidence d’écriture en juin 2018 
au Chalet Mauriac à Saint-Symphorien soutenu par ALCA 
Aquitaine. Fin juillet 2020, le Chalet Mauriac a reçu les trois 
artistes en résidence pour la création du mini-concert.

1DWKDOLH�%HUQDUG���&KDQW�HW�OHFWXUH�GHV�WH[WHV��
+HFWRU\���0XVLTXH�
7RP�+DXJRPDW���,OOXVWUDWLRQV

3OXV�GȀLQIR�HW�U¥VHUYDWLRQ���ZZZ�OLUHHQSRFKH�IU

david laforedavid lafore
Chanson française
9HQGUHGL����MDQYLHU�����������K���
7DULI�'����7RXW�SXEOLF
'XU¥H�����K

David Lafore seul sur scène ! 
Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! 
Et parfois, les deux à la fois !
C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du grand n’im-
porte quoi ! Oui, c’est parti… quoi ? Farce ! Cyclone ! Et puis 
on redescend, doux et tendre. 

Une chanson drôle, une chanson triste, on remonte, on re-re-
descend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique et ça ca-
resse. 

Et puis tout s’emmêle ! Ah ! L’infernale et belle machine... la vie.

3OXV�GȀLQIR���KWWS���GDYLGODIRUH�IU

kazu dans la nuitkazu dans la nuit
7K¥�WUH�GH�PDULRQQHWWHV
9HQGUHGL����MDQYLHU�����������K
7DULI�'���7RXW�SXEOLF����SDUWLU�GH���DQV�
'XU¥H�����K

&LH�6LQJH�'LHVHO��)LQLVW¤UH�

,QVSLU¥�SDU�OH�U¥DOLVPH�PDJLTXH�HW�OD�PLFUR�ȿFWLRQ��FRXUDQWV�OLW-
téraires d’Amérique du Sud), Juan Perez Escala a créé « Kazu 
». C’est un concert visuel de poésie dans lequel Juan Perez 
(VFDOD�MRXH�HW�FURLVH�GLȾ¥UHQWHV�GLVFLSOLQHV�ǻ�PDULRQQHWWHV��XNX-
O¥O¥��SLDQR��SURMHFWLRQV�GH�GHVVLQV�ǻ�DYHF�GHV�ERXFOHV�GȀKLV-
toires.  Juan nous fait entrer dans son atelier de marionnettiste, 
sublime le quotidien, poétise la banalité, la folie et la mélan-
colie. Et, au fur et à mesure des « kazu » qui s’enchaînent, on se 
rend bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime 
et profonde : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou 
n’est plus là. Pourtant l’amour est toujours vivant et joyeux…

6SHFWDFOH�FRQ£X�HW�PLV�HQ�VF¤QH�SDU�-XDQ�3HUH]�(VFDOD�
5HJDUGV�H[W¥ULHXUV���$QWRQLQ�/HEUXQ��.ULVWLQD�'HPHQWHYD��5LFDUGR�0RQVHU�
rat
,QWHUSU¤WH���-XDQ�3HUH]�(VFDOD��PDULRQQHWWLVWH
0XVLTXH���-XDQ�3HUH]�(VFDOD�HW�9LQFHQW�5RXGDXW��SRXU�OD�JUDQGH�IRUPH�
(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�/D�0DLVRQ�GX�7K¥�WUH���%UHVW��&RRS¥UDWLYH�GH�
3URGXFWLRQ�$1&5(�� (VSDFH�*OHQPRU� �&DUKDL[���9LOOH�GH�*XLOHUV��$YHF� OH�
VRXWLHQ�GX�&RQVHLO�'¥SDUWHPHQWDO�GX�)LQLVW¤UH��7U¤V�7°W�7K¥�WUH��4XLP�
SHU���&HQWUH�VRFLDO�GH�3RQWDQH]HQ��%UHVW���0-&�GH�7U¥JXQF��&HQWUH�VRFLDO�
+RUL]RQ� �%UHVW��� /H� 7K¥�WUH�DX[�PDLQV� QXHV� �3DULV��� /H�&KDPS�GH� )RLUH�
�3ODEHQQHF��� /ȁ$UPRULFD� �3ORXJXHUQHDX���0-&� /D�0DUHOOH� �6FD§U�� HW� /H�
%RXȿRX�Ǽ�7K¥�WUH���OD�&RTXH��+HQQHERQW��

3OXV�GȀLQIR���KWWS���VLQJHGLHVHO�RUJ
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Vendredi 15 janvier 2021 à 20h30



Un lieu culturel 
L’Espace Culturel Georges Brassens accueil dans ses murs, une 
salle de spectacle de 343 places, pouvant accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite et équipée en cinéma numérique, labe-
lisé «  ART & ESSAIS », l’école municipale de musique de Léognan, 
mais aussi, la bibliothèque municipale, une salle d’exposition et 
tisse aussi des liens culturels, en matière de spectacle et de ci-
néma, avec la jeunesse : 
- Écoles, collèges et lycées du département dans le cadre de 
dispositifs d’éducation à l’image
- Résidence de l’option théâtre du Lycées des Graves de Gra-
dignan

En lien avec notre programmation, des rencontres, des visites 
du lieu, des ateliers, peuvent être proposés, en prenant contact 
avec le service culturel de la commune.

Accessibilité :
/Ȁ(&*%�HVW�DFFHVVLEOH�DX[�SHUVRQQHV���PRELOLW¥�U¥GXLWH��$ȿQ�GH�
vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons 
à signaler votre venue, lors de l’achat de vos billets.

Billetterie spectacle :
Tarif Plein Réduit - 18 ans

A 20 ! 17 ! 12 !

B 15 !  13 ! 9 !

C 12 !  10 ! 8 !

D 6 ! 6 ! 6 !

Salinières 20 !  (tarif unique)

7DULI�U¥GXLW��VXU�SU¥VHQWDWLRQ�GȁXQ�MXVWLɀFDWLI���GH���PRLV����&OXE�,Q�
WHU�(QWUHSULVHV��GHPDQGHXUV�GȁHPSORL��WLWXODLUHV�GX�56$��¥WXGLDQWV�RX�
VFRODLUHV� �����DQV���FDUWH� IDPLOOHV�QRPEUHXVHV�������DQV��3DVVHSRUW�
,GGDF��7DULI�JURXSH�����SDUWLU�GH����SHUVRQQHV��QRXV�FRQWDFWHU

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 mentionnées pour des spectacles précis 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 : culture@mairie- leognan.fr
Internet : Digitick.com / ticketmaster.fr 
(frais de location en supplément)
Le placement dans notre salle est libre.

* 3RXU�OȁHQYRL�GH�YRV�ELOOHWV��SU¥YRLU�XQH�HQYHORSSH�WLPEU¥H�����JU�������JU��
��/D�U¥VHUYDWLRQ�SDU�W¥O¥SKRQH�HVW�SRVVLEOH����FRQGLWLRQ�GH�QRXV�
IDLUH�SDUYHQLU�YRWUH�U¤JOHPHQW��GDQV�OHV���MRXUV��HQ�LQGLTXDQW�OH�QRP�
HW�OD�GDWH�GX�VSHFWDFOH��YRWUH�QRP��DGUHVVH�HW�W¥O¥SKRQH��OH�QRPEUH�
GH�SODFHV�� OHV�SKRWRFRSLHV�GHV� MXVWLɀFDWLIV�GHV� WDULIV� U¥GXLWV�HW�XQ�
FK¤TXH���OȁRUGUH�GX�7U¥VRU�3XEOLF�

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 téléphones 
mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation 
du spectacle.
/ȀRUJDQLVDWHXU� SHXW� ¦WUH� DPHQ¥� �� PRGLȿHU� OHV� SURJUDPPHV�� OD�
distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 !
Tarif réduit 1* :  5 ! (14-18 ans, retraités, personnes handicapées, 
carte famille nombreuse et carte CE adhérents). 
Tarif réduit 2* : 4 € (moins de 14 ans, demandeurs d’emploi et 
E¥Q¥ȿFLDLUHV�GX�56$���
�9DODEOH�WRXV�OHV�MRXUV�VXU�SU¥VHQWDWLRQ�GȀXQ�MXVWLȿFDWLI�U¥FHQW�
Tarif opérations spéciales : 5 ! (Ciné mémoire, Clins d’oeil ci-
néma, Ciné détente et soirées thématiques - Indiqué dans le 
programme)
7DULI�ȿOP�l7RXW�SHWLWz : 4 ! (Pour tous, adultes et enfants dès 1 
DQ�VXU�GHV�ȿOPV�WU¤V�MHXQHV�SXEOLFV�
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 !  (gratuit pour les accompa-
gnateurs et uniquement sur réservation.)
6XSSO¥PHQW��' : 1,50 ! sur tous les tarifs
$ERQQHPHQW���ȿOPV : 36 ! (1 an à partir de la date d’achat) 
&DUWH�GH�ȿG¥OLW¥�FLQ¥PD : 11e place est gratuite (saison en cours)

école municipale de musique
> les�',0$1&+(6�de l’école de musique�����+ 
2020 : 15 novembre 

2021 : 17 janvier / 31 janvier

!�&21&(57�'(�12�/���+DOOHV�GH�*DVFRJQH   
• Dimanche 6 décembre 2020 à 14 h 

!�&21&(57�'8�&$51$9$/�   
• Samedi 20 mars 2021 à 14 h

!�&21&(57�'(�/$�)�7(�'(�/$�086,48(   
• Lundi 21 juin 2021 à 18 h - 3DUF�&DVWDJQHWR�&DUGXFFL 

les rendez-vous cinéma
!�/(�02,6�'8�),/0�'2&80(17$,5(���
• Novembre 2020

!��$�&$57221�À /�2*1$1   
• Décembre 2020

HW�OHV�UHQGH]��YRXV�U¥JXOLHUV��WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�VDLVRQ��

!�&,1��0�02,5(
!�&,1��'�7(17(
!�&/,16�'Ȁč,/�&,1�0$
!�&,1���*2�7(=

les expositions
2020 
!�GX����DX����VHSWHPEUH 
Exposition sur l’Eau-Blanche (Journées du Patrimoine)
> du 1er au 15 octobre 
Association Léognan Patchwork.
!�GX����DX����RFWREUH 
Exposition peintures - Monsieur Civeja 
!�GX����DX����QRYHPEUH 
Exposition peintures - Monsieur Brivaud 
> du 1er�DX����G¥FHPEUH 
Exposition peintures - Madame Simard

2021
!�GX����DX����PDUV 
Exposition peintures - Monsieur Freire

les manifestations culturelles
!�&$51$9$/ - Samedi 20 mars

!�/(2*1$1�(1�$576  - Avril 2021

!�)�7(�'(�/$�086,48( - Lundi 21 juin

!�%$/�'8����-8,//(7  - Mercredi 14 juillet

théâtre des salinières - 20 h 30
!�YHQGUHGL����VHSWHPEUH�
Comédie de Josiane Balasko  - Avec 
Laura Luna, Jean Mourière, David 
mira-Jover, Alexis Plaire  / Mise en 
scène : Alexis Plaire / 1 h 40
4XLQ]H� DQV� SOXV� W°W�� *LJL� 2UW¥JD�
IRUPDLW� DYHF� +XJR� 0DUWLDO� OȁXQ� GHV�
FRXSOHV� OHV� SOXV� HQ� YXH� GX� VKRZ�EL]��
8QLV� �� OD� YLH� FRPPH� �� OD� VF¤QH�� OHV�
GHX[�FRP¥GLHQV�RQW�DFFXPXO¥�OHV�VXF�
F¤V�DYDQW�GH�VH�V¥SDUHU��7DQGLV�TXȁ+X�

JR�FRQWLQXDLW� VD�FDUUL¤UH�DYHF�SOXV�RX�PRLQV�GH�ERQKHXU��
*LJL�VRPEUDLW�GDQV�OȁDOFRROȊ

!�YHQGUHGL����RFWREUH�
&RP¥GLH� GH� -HDQ� )UDQFR� HW� *XLO�
ODXPH�0¥ODQLH���$YHF�6RSKLH�'DQL�
QR��1RUD�)UHG��-HDQ�%DSWLVWH�%RX\H��
-DQ�&DSOLQ��6RSKLH�%RLV��5RPDLQ�/RVL��
��0LVH�HQ�VF¤QH���-DQ�&DSOLQ�����K����
/LVD� %DUODQG�� H[HFXWLYH� ZRPDQ� GH�
���DQV�HW�F¥OLEDWDLUH�HQGXUFLH��D� UH�
FRXUV�� TXDQG� LO� HVW� Q¥FHVVDLUH� Gȁ¦WUH�
HQ� FRXSOH� SRXU� FHUWDLQV� GªQHUV� GȁDI�
IDLUHV��DX[�VHUYLFHV�GȁXQ�HVFRUW��8Q�VRLU��

��YLQJW�PLQXWHV�GȁXQH�VRLU¥H�FDSLWDOH�SRXU�VRQ�HQWUHSULVH��VRQ�
FDYDOLHU�KDELWXHO�OD�SODQWHȊ

!�YHQGUHGL����QRYHPEUH�
&RP¥GLH� GH� 'DYLG� 3KDUDR� �� $YHF�
Alexandre Tessier, Christelle jean, Ben�
MDPLQ� %DUGHO�� 'DYLG� 7KHEĎXI� ��0LVH�
HQ�VF¤QH���&KULVWHOOH�MHDQ�����K���� 
$X� FK°PDJH��*¥UDUG� HVW� DX� ERXW� GX�
URXOHDX� TXDQG� VȁRȿUH� �� OXL� XQ� SRVWH�
LQHVS¥U¥� HQ� ,QGRQ¥VLH�� 3RXU� PHWWUH�
WRXWHV�OHV�FKDQFHV�GH�VRQ�F°W¥�HW�UDɁHU�
FH� MRE�GH� OD�GHQL¤UH�FKDQFH��*¥UDUG�
LQYLWH�OH�'5+���YHQLU�GªQHU���OD�PDLVRQȊ

!�MHXGL����G¥FHPEUH�
&RP¥GLH� GȀ,VDEHOOH�&DQGHOLHU�� /R«F�
+RXGUH�� 3DWULFN� /LJDUGHV��GHQLV�SR�
GDO\G¤V�� 0LFKHO� 9XLOOHUPR]� �� $YHF�
-HDQ�0RXUL¤UH��6RSKLH�'DQLQR��$OH[LV�
3ODLUH�� UHQDXG� &DOYHW�� )UDQFN� %H�
YLODFTXD� � �� �0LVH� HQ� VF¤QH� �� -HDQ�
0RXUL¤UH�����K������7DULI������!
9LJRXOHWȊ� &KDUPDQWH� SHWLWH� FRP�
PXQH�GX�6XG�2XHVW�GH�OD�)UDQFH��6RQ�
WK¥�WUH�PXQLFLSDO�ODLVV¥�HQ�G¥VX¥WXGH�

ULVTXH�Gȁ¦WUH�G¥WUXLW��$OH[LV�$GHU��DQFLHQ�PDLUH�GX�YLOODJH��QH�
OȁHQWHQG�SDV�GH�FHWWH�RUHLOOHȊ��4XDWUH�0ROL¤UHV� ��PHLOOHXUH�
SL¤FH�FRPLTXH��PHLOOHXU�VSHFWDFOH�GH�FU¥DWLRQ��PHLOOHXU�DX�
WHXU��U¥Y¥ODWLRQ�WK¥�WUDOH�SRXU�,VDEHOOH�&DQGHOLHU�

!�VDPHGL����MDQYLHU�
&RP¥GLH� GH� )U¥G¥ULF� %RXFKHW� ��
$YHF� )U¥G¥ULF� ERXFKHW�� 1RUD� )UHG��
6RSKLH� %RLV�� -HDQ�%DSWLVWH� %RX\H��
0D«O\V� )UHQDGH]� ��0LVH�HQ� VF¤QH� ��
)U¥G¥ULF�%RXFKHW�����K���
/H� PLQXVFXOH� UR\DXPH� GH�:DOV\PXQG��
FRLQF¥� HQWUH� Oȁ$XWULFKH�� OD� +RQJULH� HW�
OD� &URDWLH�� YLHQW� GH� SHUGUH� VRQ� 5RL��
6DQV�GHVFHQGDQWV�GLUHFWV��FȁHVW� OH� W\�
UDQQLTXH�3UHPLHU�0LQLVWUH�TXL�D�SULV�OH�

SRXYRLU�SDU�OD�IRUFH��$SU¤V�GHV�PRLV�GH�UHFKHUFKH�VHFU¤WHV��
RQ�G¥FRXYUH�HQɀQ�XQ�GHVFHQGDQW�O¥JLWLPHȊ

!�YHQGUHGL����I¥YULHU
&RP¥GLH� GH� 0DWWKLHX� 'HODSRUWH��
$OH[DQGUH� 'H� /D� 3DWHOOL¤UH� �� $YHF�
5RPDLQ�/RVL��$XGUH\�$UHVWDW��)UDQFN�
%HYLODFTXD�� -HDQ�0RXUL¤UH�� 6RSKLH�
'DQLQR���0LVH�HQ�VF¤QH���-HDQ�0RX�
UL¤UH�����K���
9LQFHQW�YD�¦WUH�S¤UH�SRXU�OD�SUHPL¤UH�
IRLV�� ,QYLW¥� �� GªQHU� FKH]� (OL]DEHWK� HW�
3LHUUH��VD�VďXU�HW�VRQ�EHDX�IU¤UH�� LO�\�
UHWURXYH�&ODXGH��XQ�DPL�GȁHQIDQFH��(Q�

DWWHQGDQW� OȁDUULY¥H�Gȁ$QQD�� VD� MHXQH�¥SRXVH�¥WHUQHOOHPHQW�
HQ�UHWDUG��RQ� OH�SUHVVH�GH�TXHVWLRQV�VXU�VD�IXWXUH�SDWHUQL�
W¥Ȋ��1RPP¥H�FLQT�IRLV�DX[�0ROL¤UHV��FHWWH�SL¤FH�SRUW¥H���
Oȁ¥FUDQ�HQ������D�UH£X�GHX[�&¥VDUV��FHX[�GX�PHLOOHXU�DFWHXU�
HW�GH�OD�PHLOOHXUH�DFWULFH�GDQV�XQ�VHFRQG�U°OH�

marion rochmarion roch
Chanson française
9HQGUHGL����PDUV�����������K���
7DULI�'����7RXW�SXEOLF
'XU¥H�����K

Véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion 
palpable.
Comme une lionne (elle en a la crinière), elle plante son regard 
dans le vôtre et vit, slame, scande, interprète de façon presque 
viscérale ses textes d’une intensité rare de cette voix rocail-
leuse... puissante.

Marion Roch est éducatrice spécialisée quand elle décide de 
VH�FRQVDFUHU�HQWL¤UHPHQW��� OD�PXVLTXH��DVVRLȾ¥H�GH�UDFRQWHU�
les entrelignes de nos vies. Son exécution audacieuse s’attache 
à la précision des sentiments, partageant avec son public des 
émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et 
délicatement militantes. D’abord seule avec sa guitare puis en 
duo avec son acolyte contrebassiste Vladimir Torres, c’est en 
2018 que se forme le trio atypique. Sa voix teintée de rocaille, 
le beatbox de DJ Menas, les sons Hip Hop et la contrebasse 
livrent une sonorité inattendue dans l’univers de la chanson.

3OXV�GȀLQIR���KWWS���PDULRQURFK�FRP

louise weberlouise weber
&KDQVRQV�XNXO¥ODQWHV
9HQGUHGL����DYULO�����������K���
7DULI�'����7RXW�SXEOLF
'XU¥H�����K

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de 
musique, est autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé 
(OYLV��PHLOOHXU�DPL�VF¥QLTXH�GHSXLV�ELHQW°W����DQV��HOOH�¥FULW�DX�ȿO�
de ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais.

Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge 
Gainsbourg, Pauline Croze...) et des couleurs (blues, jazz, bossa 
nova, saudade, kompa...), son écriture est colorée et texturée, 
portée par sa voix chaude et fragile, forte et sensuelle.

Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste 
et le rythmologue Antonin Malaret, Louise Weber revendique 
une chanson ukulélante, artisanale et biologique, intimiste et 
dansante.

3OXV�GȀLQIR���ZZZ�ORXLVHZHEHU�IU
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!�YHQGUHGL����PDUV�
&RP¥GLH� GH� )U¥G¥ULF� %RXFKHW� ��
$YHF� +XEHUW� 0\RQ�� $OH[LV� 3ODLUH��
/DXUD�/XQD��-HDQ�0DUF�&RFKHU\��'L�
GLHU�SRXODLQ���0LVH�HQ�VF¤QH���)U¥G¥�
ULF�%RXFKHW�����K���
4XHO� GRPPDJH� TXH� OȁRQ� QH� SXLVVH�
SDV� FKRLVLU� VRQ�DQJH�JDUGLHQ� ��$X� ɀO�
GX�WHPSV��/XFDV�HVW�GHYHQX�XQ�KRPPH�
P¥FKDQW�HW�DLJUL��,O�WHUURULVH�VRQ�HQWRX�

UDJH��HW�SULQFLSDOHPHQW�VD�FRPSDJQH�HW�VRQ�DVVRFL¥��8Q�MRXU��
G¥EDUTXH�*DEULHO��VRQ�DQJH�JDUGLHQ��TXL�D�SRXU�PLVVLRQ�GH�
OH�UHPHWWUH�VXU�OH�GURLW�FKHPLQȊ

!�YHQGUHGL����DYULO�
&RP¥GLH� GȀ(UL[� $VVRXV� �� $YHF� 5H�
QDXG�&DOYHW��6RSKLH�%RLV��&KULVWHOOH�
-HDQ�� -DQ� &DSOLQ�� -HDQ�%DSWLVWH�
%RX\H�� 0LVH� HQ� VF¤QH� �� &KULVWHOOH�
-HDQ�����K���
6LPRQ�HVW�S¤UH�GH�GHX[�JUDQGV�ɀOV��9HXI�
GHSXLV� SHX�� LO� FRPSWH� UHIDLUH� VD� YLH�
DYHF�0DGR�TXL�D�YLQJW�DQV�GH�PRLQV�
TXH�OXL��$YDQ£DQW�HQ��JH��6LPRQ�HQYL�
VDJH� VRQ�DYHQLU� FRPPH�XQH� VHFRQGH�

YLH��&HSHQGDQW��LO�QȁHVW�SDV�FHUWDLQ�TXH�VHV�ɀOV�DFFHSWHQW�VD�
QRXYHOOH�VLWXDWLRQ��,O�OHV�LQYLWH���G¥MHXQHU�DɀQ�GH�OHXU�SU¥VHQ�
WHU�0DGRȊ

&8/785(�$662&,$7,9(�
!�QRYHPEUH 
• Fête du Livre jeunesse et BD

!�DYULO
• Soirée chorale - Groupe vocal des Graves
!�PDL 
• Théâtre du Quai à Décors

> juin
• Jazz & Blues Festival - Association Jazz & Blues 
• Deux jours en scène - Association Nougatine  
• Gala de danse de l’association Talons Pointes
• Gala de danse de l’association Arlette Plault
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