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fête des jardins d'automne

les 8 et 9 novembre de 10h à 17h
Pour cette 4ème édition, le thème choisi :

« Mon Jardin ! »

site forestier du lac bleu
Entrée et parking gratuit - de 10 h à 17 h
Possibilité de se restaurer sur place

du 24 au 30 novembre

Organisée par
l'association
Marque-Page

Édition 2014
sur le thème
du voyage.
Nombreuses
animations
proposées
tout le
long de la
semaine.
halles de gascogne
Entrée gratuite
Renseignement : marquepage.leognan@free.fr

à l'affiche

« Il est très grand, il est tout petit, il est sur
mon balcon, il a besoin que je le soigne,
j’aimerais qu’il me ressemble…. »
Venez
rencontrer
des
producteurs
pépiniéristes, des horticulteurs, des conseillers
paysagistes...
Visiter le village pépiniéristes horticulteurs,
le village du Goût, le village arts et senteurs...
De nombreuses animations vous seront
proposées – greffage, bouturage, culture
en lassagne… Land’Art et atelier « terre et
vegétaux » pour les jeunes.
Et aussi : un moment de « récréation » en
famille sous une yourte avec des jeux, des
expositions , des contes et lectures et toujours
en présence de Raymond le jardinier de radio
France Bleu.

fête du livre jeunesse et bd

ça cartoon à léognan

lundi 22 et mardi 23 décembre
Quatrième édition de la journée consacrée
aux films d'animation sur la commune de
Léognan !
Sauf que cette année, ça change ! Ce n'est
plus un jour... mais deux ! Donc plus de plaisir !
Rendez-vous dans le prochain programme de
votre cinéma, celui du mois de décembre...
espace culturel georges brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30 / www.mairie-leognan.fr
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Exposition de patchwork
association leognan-patchwork
du 4 au 15 novembre

espace culturel georges brassens

pascaline Simard
du 9 au 14 décembre
L'artiste, nous balade dans la région Sud Ouest,
avec un détour dans Bordeaux, clin d'oeil
girondin coloré et suggéré!

Rens. : www.patchworkleognan.wordpress.com

espace culturel georges brassens

Exposition photographique

Renseignements : 05 57 96 01 30

expositions

De l'appliqué... au piécé brodé.
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Exposition de peintures

erick dronnet
du 18 au 29 novembre
Photographe amateur, Erick Dronnet a le
plaisir de vous inviter à découvrir sa nouvelle
exposition "Des Gens dans la ville".
Des images simples de la vie ordinaire prises au
hasard des balades citadines du photographe.

Exposition photographique

photo-club des cheminots de bordeaux
du 13 au 25 janvier 2015
Le Photo-Club Cheminot de Bordeaux présente
son exposition annuel dans laquelle, il résume
l'activité des membres du club en présentant
une sélection de photos couleur et noir et blanc.

espace culturel georges brassens

espace culturel georges brassens

Renseignements : 05 57 96 01 30

Renseignements : 06 10 11 71 46

Spectacle MUSICO-THÉÂTRAL

association acat
vendredi 7 novembre à 20h30
Dans le cadre des 40 ANS de L'ACAT, Romain
PIERROT, comédien, interprétera des textes
poétiques, accompagné musicalement à la
harpe par Laure LACOSTE et à la flûte par
Chloé LAMOTTE-RUSSO.
espace culturel georges brassens
Tarif : 7 e / gratuit moins de 15 ans
Renseignements : 05 56 64 76 44

association jazz & blues
samedi 22 novembre à 21h
Ultime date de sa tournée
en France, c'est à Léognan
que la nouvelle sensation
du Rhythm'n Blues aux
Etats-Unis,
Nikki
Hill,
posera ses "valises" à la
22ème édition de la Nuit du
Blues. Une soirée "torride"
vous attend aux Halles
de Gascogne avec cette
disciple d'Etta James! En
première partie Loretta et
ses Bad Kings vous ferons
vibrer et danser; de quoi
chauffer une salle vouée à
la musique du "diable"!
halles de gascogne
Tarif : 22 et 26 e - Location : Tickenet, FNAC, ECGB
Renseignements : 05 56 45 63 23

dimanche 23 novembre à 15h30

dimanche 18 janvier 2015 à 15h30
dimanche 1er février 2015 à 15h30
Les Dimanches de l'Ecole de Musique
dimanche 14 décembre à 14h
Concert de Noël
espace culturel georges brassens
Entrée gratuite
Renseignements : 05 57 96 01 30

soirée des chorales

association armor
vendredi 28 novembre à 20h30
Un échange de culture
entre Basques "chœurs
BESTALARIAK", occitans
"chœurs ESTACA" et
bretons "chœurs HENT
AR GARENTEZ" dans
leur langue respective.
Une soirée haute en
couleur
pour
une
traversée dans le temps
à la découverte de leur
patrimoine, chants qu’ils
transmettent de génération en génération. Une
culture traditionnelle bien vivante entre passé et
avenir, entre terre et mer.
espace culturel georges brassens
Tarif : 8 e - Gratuit pour les enfants
Renseignements : 06 70 72 57 96

spectacles - CONCERTs

22ème Nuit du Blues

école municipale de musique
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-m- le méchant

concert jeune public
samedi 29 novembre à 15h

spectacles - CONCERTs

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse & Bd de
Léognan et en partenariat avec Bordeaux-Chanson.

Dans la ville de Camélia, un mystérieux
méchant sème la tristesse en arrachant toutes
les fleurs. Le parc où se retrouvent les enfants
devient sa première victime.
Lorsque les gardiens du parc
se mettent à soupçonner
les enfants et à leur refuser
l'accès,
ces
derniers
décident alors de prendre
les choses en main...
Transposition pour les enfants (de 4 à 8 ans) du
célèbre film de Fritz Lang "M le maudit''.

espace culturel georges brassens
Tarif unique : 6 e
Renseignements : 05 57 96 01 30

TEMPS QU'IL Y AURA DU CIRQUE

TROUPE IMHOTEP
samedi 20 décembre à 16H
Les années passant, les artistes se sont perdus
dans ce cirque vieillissant et désuet, où le
public ne venait plus. Il est temps que cette
troupe reprenne des couleurs, il est temps
qu’elle montre exploits et coups d’éclat.
espace culturel georges brassens
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Spectacle de Noël offert par la municipalité
Tout public - Entrée gratuite sur réservation
Renseignements / réservations : 05 57 96 01 30

Metisolea'
Acoustic Project

Alternative Rumba
vendredi 9 janvier 2015 à 20h45
Dans le cadre des "P'tites scènes" en partenariat
avec l'IDDAC.

Bientôt 10 ans d’existence, près de 500
concerts en France et en Europe, Metisolea’
confirme toujours son attachement au
mélange des cultures et des sons, la chaleur
du Flamenco rencontrant les grooves
issus du Reggae, et l'Orient qui se mêle à
l'Occident.
L’envie d’arranger cette musique en
morceaux intimistes s’adjoint à ce projet
pour créer un nouveau répertoire :
« Metisolea’ – Acoustic Project »
Alex : chant / guitare / percussions
Paul : percussions / chœurs
Marc : guitare
Laure : trompette / basse / chœurs

espace culturel georges brassens
Tarif unique : 6 e
Renseignements : 05 57 96 01 30

théâtre des salinières

une comédie de jean dell

vendredi 12 décembre à 21h
Victor Aubrac est un auteur à succès. Ce soir il
réunit ses meilleurs amis pour leur annoncer
qu’il s’est inspiré d’eux
pour écrire sa nouvelle
comédie hilarante. Il
faut dire qu’il avait
tous les personnages
croustillants sous la
main pour faire rire...
Alors pourquoi chercher
plus loin ?
pyjama pour six

une comédie de marc camoletti

vendredi 16 janvier 2015 à 21h
Bernard et sa femme Line vont passer le weekend dans leur maison de campagne. Mais
Bernard a juste oublié une petite chose, c’est que
ce week-end, c’est aussi l'anniversaire de Brigitte,
sa maîtresse ! Il décide donc de la faire venir. Mais
comment expliquer sa présence à sa femme ?
Tout va alors prendre des
proportions que vous
êtes loin d’imaginer, avec
d’énormes
mensonges,
des quiproquos incessants
et des coups de tonnerres
inattendus.

théâtre - littérature

thé à la menthe ou t'es citron ?
une comédie de danielle navarro-haudecoeur
& patrick haudecoeur
vendredi 14 novembre à 21h
Nous sommes à quelques jours de la première
représentation d'une pièce de théâtre. Rien n’est
prêt. Le trac monte, la mémoire fait défaut, les
égos sont en émoi, la répétition montre qu’il y
a encore du boulot. Quant à la représentation...
Tant pis… Ce sera chacun pour soi !
Entre une metteuse en scène débordée par la
situation, une comédienne dite professionnelle
qui se la joue, un ringard adepte du gag minable,
un jeune premier novice mais fils du producteur,
en passant par un comédien qui démarre et
qui a toujours de nouvelles idées pour son
personnage, tout est voué à la catastrophe. Le
soir de la « Première », ce sera effectivement pire
qu’un désastre !

Un stylo dans la tête

espace culturel
georges brassens
Tarif unique : 17 e
Renseignements : 05 57 96 01 30
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théâtre - littérature

Le rayon vert

collège rambauD de la brède
samedi 15 et vendredi 21 novembre
à 20h30
Pièce de théâtre interprétée par des jeunes et
adultes de l'ensemble scolaire Rambaud de La
Brède. Une création originale ayant pour but de
motiver au Don Volontaire de Moelle Osseuse.
« Viens... oui, toi... viens... viens boire un café
au « Rayon Vert » ! On se chamaillera, conflit
des générations oblige... Mais il y a le sport avec
ses valeurs, qui unit les âmes, qui réconcilie,
qui nous met d’accord. Tu verras, on découvrira
ensemble comment « aider à la vie », en
encourageant le don de moelle osseuse. Tu as
ta place autour de la table, à notre terrasse. On
t’attend.
Voyons comment l’amour, la fraternité,
l’humanité et le partage rendent possibles les
espoirs les plus fous.
Et quand les petites histoires rencontrent
l’Histoire, ça fait... toute une histoire ! »
espace culturel georges brassens

6ème prix des lecteurs
de la commune de léognan
soirée de cloture
samedi 22 novembre à 18h

Durant toute l’année, un jury se réunit
régulièrement pour partager des lectures en
vue de décerner le Prix des Lecteurs de la
commune.
Ouverte à tous, cette soirée est l’occasion de
découvrir les ouvrages sélectionnés : lectures
d’extraits par les comédiens de la Cie Les
Délivreurs de Mots et intermèdes musicaux
par les élèves de l’ensemble à cordes de
l’Ecole Municipale de Musique.
À l’issue de la manifestation, la traditionnelle
petite dégustation de vins de « PessacLéognan ».
espace culturel georges brassens
Entrée libre
Renseignements :
05 57 96 01 33

Spectacle gratuit
Réservation obligatoire : rayonvertrambaud.fr

affiche 2013
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histoires et sac à dos

Grabuge de Noël

par la compagnie les délivreurs de mots

par la compagnie du si

lecture spectacle jeune public
jeudi 27 novembre à 17h30

Spectacle proposé par la bibliothèque de Léognan
dans le cadre de la Fête du livre Jeunesse & Bd
2014, en collaboration avec la CCM et l’Association
Marque-Page.

halles de gascogne
Gratuit - Sur réservation
Public : à partir de 6 ans - Durée 45 min environ
Renseignements : 05 57 96 01 33
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Samedi 13 décembre à 15h30
Deux comédiens vous proposent des lectures
de Noël dans un environnement musical
loufoque associant deux albums jeunesse :
« Les Vaches de Noël » d'Anne-Isabelle Le
Touzé (édité chez Didier Jeunesse) et « Le loup
qui n'aimait pas Noël » d'Orianne Lallemand
et Éléonore Thuillier (édité chez Auzou).
Deux histoires qui nous ouvrent les portes
de l'humour : des vaches qui découvrent la
tradition de Noël et un loup bien seul qui
n'aime pas Noël… quel GRABUGE !
cafet' de l'ecgb
Gratuit - Sur réservation
Public : à partir de 5 ans et accompagnateurs
Durée : 35 min
Renseignements : 05 57 96 01 33

Personnages merveilleux

théâtre - littérature

Embarquez à bord de moyens de transport
traditionnels ou insolites et suivez les
aventures de personnages explorateurs
dans leur voyage autour du monde, dans
leur voyage dans le temps, dans leur voyage
intérieur… Chaque histoire permet de
découvrir des escales inattendues ! Qu’il soit
imaginaire, fantastique ou bien réel, le voyage
est une invitation au rêve, à l’évasion !
Promis : vous ne serez pas déçus du voyage…

spectacle musical jeune public

spectacle jeune public
par virginie perret

Vendredi 16 janvier 2015 à 18h30
Dans le cadre de l’opération « 13 envies de lire encore »
en partenariat avec la CCM.

Quelques histoires en compagnie de
sorcières, d'ogres, de fées, de géants et autres
personnages légendaires.
cafet' de l'ecgb
Public : 3 à 7 ans
Rens. : 05 57 96 01 33 - Gratuit sur réservation
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thés dansants

association music'ensemble
dimanche 2 novembre à 14h30
Orchestre " Fabien Perez "
dimanche 7 décembre à 14h30
Orchestre " Thierry Coudret "
dimanche 25 janvier 2015 à 14h30
Orchestre " Helian Villard "
halles de gascogne

animations

Tarif unique : 11 n - Renseignements : 05 56 64 04 86

Du jeu et puis c'est tout

association veni vidi ludi
dimanche 9 novembre à partir de 11h
lac bleu - Dans le cadre des Jardins d'Automne
vendredi 28 novembre à partir 19h
halles de gascogne
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse

vendredi 5 décembre à partir 20h
Cafet' de l'ecgb - Dans le cadre du Téléthon 2014
samedi 24 janvier 2015 à partir de 11h
Cafet' de l'ecgb

LOTO

collectif frog in town
dimanche 16 novembre à 14h30
Ouverture des portes à 14 h
foyer municipal
Renseignements : contact@frogintown.fr

Bourse aux vêtements
de ski, jouets, et bric à brac

du 17 au 20 novembre
Bourse organisée par l'A.L.B.F.
halles de gascogne

Renseignements : 05 56 64 77 82 / 05 56 64 07 30

conférence sur l'italie

association terra di scambio
mercredi 19 novembre à 18h30
Thème : Renaissance et maniérisme en Italie
Par Monsieur Jean-Pierre ADER
cafet' de l'ecgb
Tarif : 5 n
Renseignements : 05 56 64 54 97

concert de la sainte cécile
band'a leo
vendredi 5 décembre à 20h30
Concert organisé dans le cadre du Téléthon 2014
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Tarif : 2 e - Gratuit pour les adhérents
Renseignements : venividiludi@free.fr

halles de gascogne
Renseignements : bandaleo@orange.fr

téléthon 2014

samedi 6 décembre
Comme chaque année, nombreuses animations
prévues toute la journée, afin de récolter des
dons au profit de l'Association AFM-Téléthon.
Face à la poste de 9 h à 12 h 30
Crêpes, pâtisseries orientales, café, thé à la
menthe.
Avec la participation des associations Vivre à Clair
Bois, Quartier Marquet, Avenir

MARCHÉ DE NOËL

les 13 et 14 DÉCEMBRE
Organisé par l'A.L.B.F.
En panne d'idée cadeaux, pour les fêtes de
fin d'année ? Un marché de Noël doublé d'un
marché artisanal vous donneront à coup sûr de
nombreuses idées à glisser sous le sapin.
halles de gascogne

Démonstrations de Danses Line et Country

réveillon de la st sylvestre

Avec la participation des associations Terra Di
Scambio et Léognan Moto Club
Avec la participation de " Canéjan Coutry Side "

Halles de Gascogne à partir de 15 h
Initiation de Danses Line et Country par
l’association « Canéjan Coutry Side »
Groupe jeunes (-15 ans) et groupe adultes
Ticket 1 E

Soirée Dansante à partir de 20 h 30
Animation par l’association « Canéjan Coutry
Side », initiations en couple et en ligne.
Entrée 6 E (1 verre apéro offert)
Préinscription 5 E (1 verre apéro offert)
Petite restauration sur place
Pour tout renseignement et réservation :
06 25 65 87 07

mercredi 31 décembre à 21h
Organisé par le Comité des Fêtes de Léognan
Repas dansant avec l'orchestre Jean-Claude
François.
halles de gascogne

animations

Lavage de voitures

Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 64 77 82 / 05 56 64 07 30
05 56 64 03 51 / 05 56 64 09 02

Tarif : 85 E - Réservation du 18 nov. au 20 déc. à
l'ECGB, de 17 h à 19 h du mardi au vendredi et le
samedi de 10 h à 12 h.
Renseignements : 05 56 64 04 86 / 06 71 44 44 93

Fest-noz / Bal gascon

samedi 24 janvier 2015 à 20h30
Organisé par l'association ARMOR.
Initiation aux danses à partir de 20 h.
halles de gascogne
Tarif : 8 E - gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 06 70 72 57 96
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l'espace
culturel
georges
brassens
rue du 19 mars 1962
33850 léognan
tél : 05 57 96 01 30
Courriel : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Actualité de l'ECGB :
ecgbleognan.fr
Facebook.com/ecgbleognan
Twitter.com/ecgbleognan
Retrouvez le programme Sortir à Léognan sur :
www.mairie-leognan.fr

