
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’Espace Culturel Georges Brassens, ac-
cueille en son sein une salle de spectacle de  
343 places y compris pour des personnes à mobilité 
réduite, équipée en cinéma numérique lui-même labeli-
sé « ART & ESSAIS », une école municipale de musique, 
une bibliothèque municipale 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 parti-
cipent 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 
visites du lieu, des ateliers, peuvent être proposés, en 
prenant contact avec le service culturel municipal.

Accessibilité :
L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Afin de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, nous vous invitons à signaler votre venue, lors de 
l’achat de vos billets. Sachez aussi que l’Espace Cultu-
rel est équipé de casques d’écoute afin d’améliorer 
les projections au cinéma. N’hésitez-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 €

Théâtre des 
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 nombreuses, + 60 ans, Passeport Iddac.
Tarif groupe à partir de 10 personnes : nous contacter.

Locations / réservations :
Directement à l’Espace Culturel Georges Brassens du 
mardi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 19h. Le 
samedi de 9h à 12h :
- Les soirs de spectacles, 1/2 heure avant, à la 
caisse de l’ECGB (sauf indications contraires, 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 : accueil -ecgb@mairie- leognan.fr
Internet : Digitick.fr / Tickenet.fr (frais de location en 
supplément)
Le placement dans notre salle est libre.

* 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 photoco-
pies des justificatifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre 
du Trésor Public.

Mode de paiement acceptés :
- Carte Bancaire (à partir du 1er octobre 2016)
- Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
- Espèces (uniquement le soir du spectacle).

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe tim-
brée à votre adresse (20 gr. / 50 gr.)
•

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.
L’organisateur peut être amené à modifier les pro-
grammes, la distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit 1 :  5 € (Accordé aux 14 -18 ans, aux 
retraités, aux personnes handicapées, carte famille 
nombreuse et carte CE adhérents. Valable tous les 
jours sur présentation d’un justificatif récent)
Tarif réduit 2 : 4 € (Accordé aux moins de 14 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Va-
lable tous les jours sur présentation d’un justificatif 
récent et en cours de validité.)
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 en-
fants dès 1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 €  (gratuit pour les ac-
compagnateurs 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 
(valable sur la saison en cours)

manifestations culturelles
2016
> QUAND LA MUSIQUE MURMURE À L’OREILLE 
DES CHEVAUX      
  Samedi 1er octobre 

> PRIX DES LECTEURS      
  Samedi 26 novembre

2017
> CARNAVAL   
  Samedi 18 mars

> LEOGNAN EN ARTS   
  Samedi 1er et dimanche 2 AVRIL

> LEOGN’EN DANSE   
  Dimanche 9 avril

> LIVRES À LA RUE      
  Samedi 20 mai

> FÊTE DE LA MUSIQUE      
  Le 21 juin

> BAL DU 14 JUILLET      
  Le 14 juillet

CULTURE ASSOCIATIVE 2017
> janvier 
 Cabaret par l’école de danse Arlette Plault  
 Fez-Noz par l’association Armor 

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

> mai 
 Théâtre du Quai à Décors 

> juin
 La nuit du théâtre 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 
  Dimanche 20 novembre 2016,
  Dimanche 22 janvier 2017,
  Dimanche 12 février 2017.

> CONCERT DE NOËL   
 Espace Culturel Georges Brassens  
 Le 10 décembre 2016 à 14 h 

> CONCERT DU CARNAVAL   
 Espace Culturel Georges Brassens  
 Le 18 mars 2017 à 14 h

> CONCERT DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE   
 Parc Castagneto Carducci   
 Le 21 juin 2017 à 18 h

les rendez-vous cinéma
> LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE   
 Novembre 2016

> ÇA CARTOON À LÉOGNAN   
 Les 20 et 21 décembre 2016

> CINÉ  ESPAÑA   
 Mardi 9 mai 2017

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 28 octobre 
Les mariages, c’est comme les en-
terrements, c’est bien seulement 
quand on n’est pas dans la pre-
mière voiture !
LE MARIAGE NUIT GRAVE-
MENT A LA SANTE Comédie de 
Pierre Leandri et Elodie Wallace
Avec : Nora Fred, Alexis Plaire, So-
phie Bois et Jean-Philippe Mesmain  
Mise en scène : Jean-Philippe Mes-
main - Durée : 1h30 environ

   
> vendredi 25 novembre 
Les pierres tombales devraient 
être encore plus lourdes, pour que 
les morts ne reviennent jamais.

OUH OUH 
D’Isabelle Mergault & Dave Cohen
Avec : Laura Luna, Moussa Oudja-
ni, Jean Mourière & Christophe 
Breton 
Mise en scène : Jean Mourière
Durée : 1 h 40 environ

> samedi 31 décembre 
Tout nus, dans un lit, et ils se de-
mandent pourquoi ?

DEUX HOMMES TOUT NUS
De  Sébastien Thiery
Avec : David Mira Jover, Audrey 
Arestat, Franck Bevilacqa et Ma-
rianne Ploquin 
Mise en scène : David Mira Jover 
Durée : 1 h 40 environ. 
TARIF EXCEPTIONNEL : 34 n

> vendredi 27 janvier 
Un colocataire est difficile à trou-
ver, celui-là va être difficile à 
perdre !

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 
Comédie de Frédéric Bouchet 
Avec : Frédéric Bouchet, Marine 
Segalen, Cathy Perrez, Didier Pou-
lain & Jan Caplin  
Mise en scène : Frédéric Bouchet 
Durée : 1 h 40 environ

> vendredi 24 février 
On n’a jamais vu aussi malin… se 
mettre dans la merde à ce point !

BOEING BOEING 
Comédie de Marc Camoletti
Avec : Alexandre Tessier, Jean-Phi-
lippe Mesmain, Martine Souba-
dère, Nora Fred, Sophie Danino et 
Christelle Jean 
Mise en scène : Christelle Jean
Durée : 1 h 40 environ

> vendredi 31 mars
Si vous pensez que ça va être vul-
gaire, vous avez tout à fait raison. 
Mais putain que c’est drôle !!!

SANS FILTRE 
Comédie de Laurent Baffie
Avec : Alexis Plaire, Emmanuelle 
Cazal, Marine Segalen, Moussa 
Oudjani, Betty Boudousse, Jean 
Mourière & Jean Marc Cochery - 
Mise en scène : Jean Mourière
Durée : 1 h 40 environ
Déconseillé au moins de 12 ans

> vendredi 5 mai 
La fameuse phrase qu’il ne fallait 
surtout pas prononcer...

JE PREFERE QU’ON RESTE 
AMIS 
Comédie de Laurent Ruquier
Avec : Laura Luna & Alexis Plaire  
Mise en scène : Alexis Plaire
Durée : 1 h 40 environ

les expositions

2016
> du 09 au 17 septembre 
Mesdames Yoteau et Barra (Pastelliste & écrivain)

> du 04 au 15 octobre
Madame Veillard « Exposition Patchwork » (Couture)

> du 03 au 12 novembre
Monsieur Dronnet (Photographe)

> du 15 au 27 novembre
Madame Greiller « Exposition Club photos SNCF »  

> du 06 au 18 décembre 
Raphael (mosaïqueur)

2017
> du 03 au 14 janvier 
Monsieur Milan « Exposition Photo phylles - Jardin bo-
tanique de Bordeaux » 

> du 31 janvier au 11 Février 
Monsieur Freire (Peintre)

> du 21 mars  au 01 avril 
Monsieur Couturier « Exposition des peintres et sculp-
teurs SNCF de Bordeaux »  (Peintres & sculpteurs)

> du 02 au 13 mai
« Exposition dans le cadre de la Semaine Espagnole 
2017»  (Peintres/Sculpteurs)

> du 23 au 27 mai 2017 
Exposition A.C.L Adultes 

> du 13 au 17 juin 2017
Exposition A.C.L Enfants 



come prima 
Bd - Concert par Splendor in The Grass
Vendredi 23 septembre 2016 à 20 h 30
Tarif C  
Durée : 1h30
Tout public - à partir de 12 ans

Spectacle d’ouverture de la saison

D’après la bande dessinée d’Alfred
L’histoire des retrouvailles mouvementées de deux frères 
italiens séparés brutalement dans les années 30.
Pendant 90 minutes, le spectateur assiste à un enchai-
nement d’émotions, où les atmosphères psychologiques 
sont transcendées par la musique live de Splendor In 
The Grass. Leur musique expressionniste de compositions 
originales vient se poser sur les dessins et participe 
ainsi au récit : petit à petit, la musique brise le cocon 
du simple accompagnement sonore.

Entre moments de douceur nostalgique, de violence ou 
de désespoir, les Splendor In The Grass délivrent une 
musique à fleur de peau, à l’émotion juste, se déclinant 
en une multitude de thèmes musicaux (Post Rock atmos-
phérique, ballades du nord de l’Italie...).

Musique originale de Splendor in the Grass   Guitares, pro-
grammation, synthétiseur : Arnaud Rouquier Perret   Batterie, 
glockenspiel : Raphaël Duvigneau   Violon, trompette, mando-
line : Stéphane Jach   Basse, Melodica : Philippe Wortemann   
Come Prima est édité aux Éditions Delcourt   
Réalisation video : Benjamin Lacquement   
Scénario et dessin : Alfred.
Production : La Route Productions.
Avec le soutien de l’Université de Bordeaux et du Rocher de 
Palmer

Plus d’info : http://www.larouteproductions.com/artistes/
come-prima/

 le croquette show 
Concert jeune public
Samedi 19 novembre 2016 à 15 h
Tarif C
Tout public - à partir de 5 ans
Durée : 1h

Programmation dans le cadre de la fête du livre jeu-
nesse et Bd 2016 de Léognan. 

Le premier chat se nomme : Jacques Tellitocci (batterie, 
perçus, chœurs) 
Le deuxième chat, c’est moi, Pascal Parisot, qui chante, 
joue de la guitare et du Ukulélé. 

Tous les titres du disque y sont joués mais aussi quelques 
chansons des albums précédents car le chat ne crache 
pas sur un « poisson pané ». 
On peut dire qu’il chante « comme une casserole » qu’il 
est souvent piqué par « la mouche tsé tsé » et qu’il est, 
comme nous tous, un animal : « On est des bêtes ». 
Le spectacle est interactif, tout le monde y participe à 
plusieurs reprises, car quelque part, comme le stipule le 
titre d’une chanson inédite et réservée pour la scène : 
« On est tous des chats ». 
Bref, une heure de miaulerie musicale, mais aussi de co-
médie, car le chat est un excellent comédien quand il 
a faim, quand il veut se faire caresser et quand il veut 
vous faire comprendre qu’il aimerait bien dormir sans 
être dérangé. 

Les enfants et les parents maquillés en chat ont droit 
à un diplôme de chat, daté et signé par ma modeste 
personne.

mary l°'asterisk  
Soul / Groove / Hip-Hop
Samedi 8 octobre 2016 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1h

Phrase soul, rythmique groovy, chant aux accents afro 
hip hop et ambiances trip hop caractérisent le style 
de Mary*.

Elle gratte, tape, pince, chante, rappe, invite le beat 
box ! S’installe alors une joute jubilatoire avec la ma-
chine. Mary* est avant tout musicienne, impulsive, sen-
suelle. Ces textes percutants qui font mouche, apportent 
un souffle singulier à la chanson française.
Comme une bonne étoile associée à son nom, elle s’est 
accolé un astérisque (et périls si tu l’oublies), peut être 
pour mieux percer cette pudeur qui la caractérise et 
qu’elle nous livre dans ses chansons.
Son premier album est attendu pour 2016.

Souvent en première partie d’artistes tels que Alexis 
HK, La Rue Kétanou, Tété, Amadou &amp; Mariam, Les 
Ogres de Barback, Vincent Delerm, Camélia Jordana, 
Olivia Ruiz, Brigitte, Winston McAnuff,…

La voici plus investie que jamais. Mary* signe en 2015 
son retour sur scène avec des passages remarqués sur 
le Off des Francos, le festival de la chanson française 
de Montluçon, le Elle’stival et Zik’en Ville (74)…

Plus d’info : arianeproductions.com/artistes/mary-lasterisque/

L'°homme qui  
plantait des arbres 

Théâtre – Marionnettes
Mardi 31 janvier 2017 à 20 h 
Tarif unique :  8 €
Cie arketal
Tout public - à partir de 7 ans
Durée : 1h

 
D’après le livre de Jean Giono (édition Gallimard).
Elzéard Bouffier, accomplit seul, une œuvre exemplaire 
pour l’humanité, et de manière totalement désintéressée. 
Il trie des milliers de graines, chaque jour, par paquets 
de cent. Ces glands, il les plante quotidiennement, en 
un rituel immuable.
Peu à peu, des milliers d’arbres germent et grandissent, 
entraînant des réactions écologiques en chaîne. Il a 
trouvé dans cette vie de don « un formidable moyen 
d’être heureux».

Le projet d’adapter, « L’homme qui plantait des arbres 
» à la scène, est lié à une prise de conscience géné-
rale de notre mode de vie. Cette fable transmet une 
espérance, car chaque geste compte aussi petit soit-il. 
Le personnage de Elzéard Bouffier, berger, n’est pas 
un héros, mais un « Monsieur tout le monde ». Elzéard 
Bouffier, instille en nous un rêve, un espoir : Celui de 
transmettre un acte désintéressé sans en attendre de 
reconnaissance..

Plus d’info : www.arketal.com

en partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et 
aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.

i am stramgram 
Pop Folk lunatique
Jeudi 16 février 2017 à 20 h 30
Tarif D
Tout public
Durée : 1h

I Am Stramgram est un projet solo de Vincent Jouffroy 
(My AnT, Girafes, alex&Glo…) découlant d’un désir 
d’autonomie aussi bien pratique qu’artistique. Avec un 
folk anglo-saxon teinté de français et d’électro, I Am 
Stramgram propose une pop à l’image des paradoxes 
qui nous habitent : joyeuse et mélancolique, débraillée 
et exigeante, minimaliste ou chargée. Après un 1er EP 
«Let’s Not Run The Race», l’artiste a eu envie de diffuser 
des morceaux sous un autre format.

Ainsi est né le «Patchworkitsch Triptyque» qui propose 
une oeuvre en trois parties, ou chaque chanson a sa 
page web et se présente comme un tout. Une entité au-
tonome où propositions esthétiques et vidéos viennent 
compléter la musique. Ce collage hétérogène est ce-
pendant rendu cohérent par le thème central du sou-
venir et de sa fuite. Dans ce deuxième EP, les mélodies 
folk ressuscitent le temps de l’enfance, des colonies de 
vacances, des tartines de nutella qui laissent les doigts 
qui collent et des comptines naïves : am stram gram pic 
et pic et colégram…I Am Stramgram a remporté le prix 
Ricard S.A Live Music 2016
Un nouvel EP sortira en septembre 2016 et un album est 
en préparation pour 2017.

Plus d’info : iamstramgram.net/

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MÉLI MÉLO 2017

 the wackids  
stadium tour 

Concert pour jeunes rockeurs
Vendredi 20 janvier 2017 à 20 h 30
Tarif B 
Durée : 1 h
De 6 à 666 ans 

 
Une seule devise à retenir : mini toys for maxi show !!

Après leur « World Tour » enflammé, les Wackids re-
viennent avec leur démentiel « Stadium Tour » ! à la tête 
d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Blowmaster, 
Speedfinger et Bongostar relèvent le défi des fusions 
les plus ardentes. « Bohemian Rhapsody », « Beat It »,  
« Smells Like Teen Spirit », ces hymnes qui ont marqué 
leur époque en mêlant au rock le punk, le rap, le funk 
ou le grunge, pas question de les laisser au placard ! 

Avec humour et autodérision, les héros du rock les réin-
terprètent au mini piano jouet, au stylophone beatbox, 
à la batterie en carton, sans oublier le micro de la Star 
Academy… Une seule devise à retenir : mini toys for 
maxi show !!

Plus d’info : www.wackids.com

 lily luca 
Chanson française
Vendredi 7 avril 2017 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1h

Chansonnière résolument actuelle, Lily Luca nous em-
mène des champs de fleurs roses aux horreurs d’une 
science-fiction bien trop réelle pour être confortable 
avec des compositions tour à tour douces, intrigantes 
ou encore désopilantes. Ne vous laissez pas leurrer par 
son ingénuité apparente, ses paroles sont acérées et 
son jeu de guitare pointu. Ce qui fait qu’on ne s’ennuie 
jamais pendant ses concerts : on rit, on pleure, on ré-
fléchit et on frissonne, et on en sort avec un petit truc 
qu’on garde à l’intérieur et ça donne l’impression qu’on 
en a eu pour son argent, d’autant plus si c’était gratuit.

Certains spectateurs ou trices vont même jusqu’à lui 
acheter des disques, peut-être pour lui faire plaisir, ou 
lui faire la cour, ou fredonner ses chansons à la maison, 
qui sait ? 

Plus d’info : http://www.lilyluca.fr/

the shougashack 
Folk / Blues / Soul
Vendredi 24 mars 2017 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1h

THE SHOUGASHACK, c’est la rencontre entre les au-
teurs-compositeurs-interprètes mancelles Nadia Simon, 
Lola Baï et Clelia Vega, en novembre 2013. Influencées 
par les premiers blues, elles unissent leurs voix, la basse, 
la autoharp et la guitare, rythmées par des percussions 
corporelles.

Le trio a sorti son premier album EP « Totem » en 2015. 
Un clip « Sugar Shack » tiré de « Totem » est sorti 
en janvier 2016 : ce titre dynamique révèle à la fois 
l’ingéniosité des percussions et la beauté des harmo-
nies vocales. Entre Robert Johnson et Camille, The Shou-
gaShack livrent une musique brute, sauvage et libre.

Fermez les yeux, bien installé dans votre Rocking chair, 
tendez l’oreille et laissez-vous transporter par les mélo-
dies contagieuses des ShougaShack qui vous touche-
ront par une douce caresse évidente où tout devient 
simple pour votre plus grand plaisir. Serein, vous vous 
rendrez compte qu’elles sont justes à côté de vous… 
Partirez-vous ?

Plus d’info : www.theshougashack.com

liz van deuq 
Chanson Française
Vendredi 28 avril 2017 à 20 h 30
Tarif D 
Tout public
Durée : 1h

Liz Van Deuq baigne dans la musique depuis l’enfance. 
Après une formation classique au Conservatoire de Ne-
vers, elle a commencé à jouer dans des groupes ama-
teurs pour aborder la musique de manière moins clas-
sique et rigoureuse. Au fil du temps, elle a choisi d’être 
seule en scène pour plus de liberté. Sorti en janvier 
2014, « Anna-Liz » est son premier album : dans cet 
opus, Liz s’auto-analyse, raconte ses joies et ses peines, 
vante les atouts de sa Nièvre natale et se permet des 
excursions dans les langues de Goethe et Shakespeare.

Avec son tempérament ultra-sensible, l’artiste fait explo-
ser en piano-solo les barrières de la chanson en nous 
promenant, entre poésie éclairée et humour acidulé. 
Poétesse libre et pianiste virtuose, elle manie l’autodéri-
sion avec légèreté et nous balade dans l’univers subtil 
de son écriture. Un EP piano/voix est sorti ce printemps 
et un album est en préparation pour 2017

En résidence de création à l’ECGB du 24 au 28 avril.

Plus d’info : http://lizvandeuq.com/

lisa portelli 
Chanson Française
Vendredi 3 février 2017 à 20 h 30
Tarif D
Tout public
Durée : 1h

Concert en partenariat avec Bordeaux-Chanson

« Hey Lisa, hey Lisa cherche moi les poux, fais moi... » 
Serge Gainsbourg aurait il fait chanter Lisa Portelli 
comme il fit chanter Vanessa Paradis? ”Affirmatif” aurait-il 
répondu. Aurait-elle pu refuser, cherchant plutôt du côté 
de Bashung ? Les deux sont accoudés au même bar, 
passons à autre chose. Passons aux vraies chansons de 
cette nouvelle venue de 24 ans qui a déjà 10 ans de 
vie artistique dans son panier.
Deuxième album en préparation.

Plus d’info http://www.facebook.com/lisa.portelli.officiel
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