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L’année 2014 est déjà bien entamée.
Un nouveau programme très diversifié vous 
est proposé pour ce premier trimestre :

Des spectacles de théâtre qui accueillent 
chaque fois plus de public. Des expositions 
qui reviennent régulièrement vous faire 
découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles 
créations. Des nouveautés, aussi, avec des 
conférences sur le thème de l'Italie. 

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe de 
l’Espace Culturel Georges Brassens, une très 
bonne année culturelle.

Monsieur l'Adjoint au Maire
en charge de la culture et de l'animation
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à l'affiche
festival méli-mélo 2014

du 3 au 13 février 2014
La commune de Léognan accueille une nouvelle 
fois,  et comme chaque année, le festival de 
marionnettes et formes animées "MÉLI MÉLO", 
en partenariat avec les communes de Canéjan et 
Cestas, et aussi la Communauté de Communes 
de Montesquieu.
Cette 14ème édition poursuit son exploration 
du monde inventif de la marionnette et de 
ses techniques les plus variées. Vous pourrez 
y découvrir des univers singuliers, et surtout 
n’allez pas croire que la marionnette soit 
réservée aux enfants... les adultes aussi ont leur 
place dans ce monde imaginaire.

À Léognan, vous pourrez découvrir 2 spectacles : 

Retrouvez toutes les informations dans les 
rubriques Théâtre (p. 7) et Animations (p. 10)

Renseignements : 05 57 96 01 30 

p’tites scènes de l’iddac
jeudi 13 février et vendredi 25 avril

La ville de Léognan soutient les talents musicaux 
émergents à travers la programmation de 
l’Espace Culturel Georges Brassens. Grâce à 
l’IDDAC, agence culturelle de la Gironde qui est 
à l’origine du dispositif  de soutien à la création 
baptisé « P’tites scènes », l’ECGB accueille, 
en tant que scène partenaire du réseau, des 
artistes en résidence de travail et pour des 
représentations publiques.
Tout au long de la saison culturelle léognanaise, 
les concerts labellisés « P’tites scènes de 
l’IDDAC » font partie de ces évènements qui 
vous permettent de découvrir des artistes 
sous forme de cabarets-concerts conviviaux, 
privilégiant ainsi la relation avec l’artiste.

Qualité musicale et tarif modique (6 euros – 
gratuit pour les moins de 12 ans) vont de pair, 
et les prochains rendez-vous sont l’occasion 
parfaite pour vous en convaincre. 

Retrouvez toutes les 
informations dans la rubrique Spectacles (p. 5)

espace culturel georges brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

Luis Garate Blanes Trio 
Avril 2013

Madi & The Escort Boys
Mars 2012



4

ex
po

si
tio

ns
photos-phylles

du 4 au 15 fevrier
Exposition de photographies du monde 
exclusivement consacrées au monde végétal.

espace culturel georges brassens et hall 
de la mairie
Crédit photo : Jean-Philippe BRO

exposition
madame nelhac

du 6 au 16 mars
L’atelier Nelhac fonctionne depuis 12 ans. 
Le principe est simple : 5 élèves par cours 
de 3 heures, d’où une grande disponibilité 
de l’animatrice, et  la qualité du travail s'en 
ressent. Plusieurs élèves se voient maintenant 
primés dans les salons régionaux et même 
internationaux.
La ville de Léognan est la première à avoir 
largement ouvert ses portes à cet atelier, lui 
permettant ainsi de mieux se faire connaître.  

espace culturel georges brassens et hall 
de la mairie

leognan en arts 2014
samedi 5 et dimanche 6 avril

halles de gascogne
Entrée libre
Renseignements : 05 57 96 01 30

peintres et sculpteurs
cheminots de bordeaux

du 1er au 12 avril
L’association des Peintres et Sculpteurs 
Cheminots de Bordeaux, affiliés à l’UAICF (Union 
Artistique et Intellectuelle des Cheminots 
Français) se réunit les samedis après midi au  
56 bis, rue Amédée Saint-Germain à Bordeaux. 
Chacun peut s’exprimer à travers sa  technique 
préférée, aquarelle, huile, acrylique, pastel, 
encre, émaux, terre ou autres techniques mixtes 
actuellement en vogue.

espace culturel georges brassens
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spectacles - concerts
les dimanches de
l'école de musique

dimanche 9 février à 16h  
45 minutes de musique offertes, avant la 
séance de cinéma, par les élèves de l'école 
municipale de musique de Léognan.

espace culturel georges brassens
Concert gratuit 
Renseignements : 05 57 96 01 30

délinquante
chanson française

jeudi 13 fevrier à 19h
Apéro-concert dans le cadre des "P'tites scènes" en 
partenariat avec l'IDDAC.
N’en déplaise aux règles 
orthographiques d’usage, 
les Délinquante sont 
deux, certes, mais le 
duo s’accorde dans une 
joie communicative et 
pétillante, à ne plus faire 
qu’un ou qu’une ! Toujours 
le sourire, le regard malicieux, le propos 
impertinent, un savoir faire éprouvé pour jouer 

de l’accordéon, des voix 
en parfaite harmonie… Un 
rendez-vous d’amour avec le 
public. L’accordéon n’est pas 
musette, les textes féminins 
ne sont pas féministes et les 
filles de joie ne chantent pas 
leur complainte… 

La p’tite et la grande ne sont pas « conne 
comme une blonde », ni « chiante comme 
une brune », elles sont DéLINQUANTE, tout 
simplement !

espace culturel georges brassens
Chanson française
Tarif : 6 e - Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 05 57 96 01 30

pedrinas sevillanas
vendredi 14 fevrier à 20h45

Pedrina présente, avec ses élèves, son spectacle 
de danses espagnoles annuel. Quatre danseurs 
de Séville ont été invités pour l'occasion.

espace culturel georges brassens
Tarif : 15 e - 8 e pour les moins de 12 ans

carnaval 2014
samedi 15 mars

14h : Concert de l'école de musique à l'Espace 
Culturel G. Brassens
16h : Départ du cortège depuis la place du 
marché

Renseignements : 05 57 96 01 30
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julien biget
chanson française

vendredi 21 mars à 20h30
En partenariat avec l'association BORDEAUX-CHANSON.
À peine revenu de son rêve américain, hanté 
de Blues et de Folksongs, Julien Biget s’invente 
une réalité d’auteur compositeur en livrant, 
dans sa langue natale, une collection de 
chansons originales, soignées et sensibles.
"Du travail d’orfèvre pour quelques titres 
somptueux" 20 minutes

espace culturel georges brassens
Chanson française
Tarif : 6 e - Gratuit pour les moins de 12ans
Renseignements : 05 57 96 01 30

leogn'en danse 2014
dimanche 30 mars à 14h

En partenariat avec toutes les écoles de danse 
de la commune ainsi que l'association de 
théâtre Nougatine, la ville de Léognan vous 
présente la 4ème édition de ce rendez-vous 
annuel.
espace culturel georges brassens

Tarif unique : 5 e
Renseignements : 05 57 96 01 30

ceïba
musique du monde

vendredi 25 avril à 20h45
Dans le cadre des "P'tites scènes" en partenariat avec 
l'IDDAC.
Sur scène, Ceïba chante ses voyages. Elle 
transmet au spectateur des images de pays 
lointains. Entre l’Afrique et les Caraïbes, 
elle raconte une anecdote, une rencontre 
ou une sensation et accompagne son récit 
de percussions. Pour la suivre dans cette 
aventure, elle a choisi deux adeptes du jazz et 
des rythmes caribéens, chacun participant au 
métissage unique et moderne d’une musique 
qui traverse les frontières.

espace culturel georges brassens
Jazz / Musique du monde
Tarif : 6 e - Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 05 57 96 01 30
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pinok
théâtre de marionnettes

mercredi 5 février à 19h
Dans le cadre du Festival Méli-Mélo 2014
C’est l’histoire d’une fable 
terriblement contemporaine 
qui nous pousse vers le 
rêve, nous protégeant ainsi 
du règne de la bêtise et 
de la cruauté des adultes. 
L’histoire d’un nez qui 
s’allonge, d’une fée virtuelle, 
d’un conte visuel, parfois 
troublant, onirique et drôle.

espace culturel georges brassens
Tarif unique : 8 € 
Tout public - à partir de 8 ans - Durée : 55 mins
Renseignements : 05 57 96 01 30

théâtre
des salinières
duos sur canapé
une comédie de marc camoletti

vendredi 7 février à 21h
Il est avocat, elle est dentiste. Ils divorcent, 
mais ne se quittent pas car un énorme 
problème se pose. Le cabinet dentaire comme 
le bureau de notre avocat se trouvent, tous 
deux, au domicile conjugal et aucun ne veut 
céder la place à l’autre.

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

bientôt culte ?
brunch littéraire pour ados

samedi 8 février à 11h
La P.à.L, vous connaissez ? C’est la Pile à Lire 
que tous les mordu(e)s de lecture ont chez 
eux, ce fameux tas « pas encore lu mais 
bientôt » qui traîne près du lit ou dans le salon. 
Alors, pour bien commencer l’année, on vous 
propose une P.à.L de luxe, sélectionnée par 
Véronique, libraire experte en littérature ado. 
Elle vous présentera les meilleures nouveautés 
du moment et on espère que ça rejoindra 
votre Pile à Vous !
Samedi matin, lâchez votre paquet de céréales 
et rendez-vous en fin de matinée pour 
bruncher avec d’autres littérovores.   

cafet' de l'ecgb
Gratuit - Ados (et adultes, pourquoi pas ?)
Renseignements : bibliothèque - 05 57 96 01 33

lectures d’hiver
histoires pour enfants

mardi 18 et 25 février
Pendant les vacances d’hiver, les 
bibliothécaires de Léognan lisent des albums 
et des contes spécialement choisis pour les 
jeunes dévoreurs d’histoires.
Mardi 18 février à 10h30 : de 2 à 4 ans
Mardi 25 février à 14h30 : à partir de 5 ans

bibliothèque georges brassens
Gratuit - Enfants et parents - Durée : 45 min
Renseignements : bibliothèque - 05 57 96 01 33

théâtre - littérature
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l'horizon bleu
spectacle sur la première guerre mondiale

mardi 11 mars à 19h
En 1914, Pierre, jeune instituteur dans le 
nord de la France, part à la guerre, laissant 
à sa femme Elizabeth la tâche d’enseigner. 
Pendant quatre ans, Pierre va être confronté 
à la terrible condition des soldats du front, 
être blessé et fait prisonnier. De son côté, 
entre solitude, angoisse et privations, 
Elizabeth va aussi apprendre l’indépendance.
Un spectacle sobre et émouvant pour 
plonger au cœur des réalités de la guerre de 
1914-1918.
« …Permet aux jeunes lecteurs de comprendre le dé-
sarroi né de la faillite d’un univers face à la folie de 
la guerre. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour inculquer 
la nécessité de la dignité humaine. » (Le Monde)
Une création de la Compagnie La Boîte à sel, tirée 
de l’album éponyme illustré (disponible à la biblio-
thèque Georges Brassens).

espace culturel georges brassens
Tarif unique : 6 € - Billetterie à l’accueil de l’ECGB
Tout public dès 8 ans - Durée : 40 min
Renseignements : bibliothèque - 05 57 96 01 33

théâtre
des salinières
lady oscar
une comédie de guillaume mélanie d’après claude magnier

vendredi 14 mars à 21h
Ce samedi matin, Clara Barnier, femme 
d’affaire redoutable à la tête du célèbre 
magazine « Lady Mode », aurait mieux fait 
de rester au lit. Car dès le premier pied posé 
à terre, elle va vivre une journée noire qu’elle 
ne souhaiterait pas à son pire ennemi !

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

chante poët
spectacle poétique

samedi 22 mars à 16h30
La poésie n’a pas 
de saison, mais la 
manifestation nationale 
du Printemps des Poètes 
est l’occasion de mettre 
en chanson des poèmes 
qui ont marqué notre 
enfance et marqueront 
certainement celle des petits spectateurs.
Une création de la Compagnie Les Oreilles décollées.

cafet' de l'ecgb
Gratuit - Réservation conseillée
Tout public de 3 à 6 ans – Durée : 30 min 
Renseignements : bibliothèque - 05 57 96 01 33
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théâtre - littérature
novecento : pianiste
d’après le texte d'alessandro baricco

samedi 22 mars à 21h

Un pianiste, un narrateur. Des notes de jazz, de 
blues, de ragtime, qui invitent au récit d’une 
légende… celle de Novecento,  « le plus grand 
pianiste qui ait jamais joué sur l'Océan ». 

espace culturel georges brassens
Tarifs : tarif plein 12 € - tarif réduit 8 €
Renseignements et réservations : 06 45 89 92 38

le bal
lecture-spectacle

samedi 5 avril à 18h
Antoinette vient d'avoir quatorze ans; elle 
rêve de participer au bal qu'organisent ses 
parents, les Kampf, pour faire étalage de leur 
fortune récemment acquise. Mais sa mère, 
plus pressée de jouir enfin de cette opulence 

tant attendue que de faire entrer sa fille dans 
le monde, refuse de convier Antoinette au 
bal. La vengeance d'Antoinette, aussi terrible 
qu'inattendue, tombera comme un couperet, 
révélant le vrai visage de chacun.
Tableau moqueur de ces nouveaux riches de 
l’entre-deux-guerres complexés vis-à-vis des 
élites traditionnelles, « Le Bal » dégage une 
fougue impressionnante, qui rend le récit 
particulièrement haletant. Ce roman fulgurant 
et initiatique sur l'enfance et ses tourments 
est  le chef-d’œuvre d’Irène Némirovsky.
Une création de la Compagnie Les Délivreurs 
de mots, tirée du roman éponyme d’Irène 
Némirovsky.

cafet' de l'ecgb
Gratuit - Ados et adultes
Renseignements : bibliothèque - 05 57 96 01 33

théâtre
des salinières
un beau salaud
une comédie de pierre chesnot

vendredi 18 avril à 21h
De toutes les vertus que l’homme est censé 
cultiver pour le repos de son âme, la fidélité 
est certainement celle qui lui donne le plus de 
fil à retordre. Il veut bien être généreux, gentil, 
travailleur, sobre, mais la fidélité semble être 
son tendon d’Achille...

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

Mise à jour du 10 février 2014

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
la représentation du samedi 22 mars est annulée.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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soirées jeux
association veni vidi ludi 

vendredi 7 février à partir de 20h
vendredi 7 mars à partir de 20h

cafet' de l'ecgb
Tarif : 2 e - Gratuit pour les adhérents
Renseignements : venividiludi@free.fr

un pas de côté
déambulation théâtrale masquée

samedi 8 fevrier à 10h30 et 12h
Sur la place du marché de Léognan, tous les 
passants pourront assister et même participer 
à une déambulation drôle et attachante de 
curieux personnages masqués. Déambulant 
de place en place, un pied dans le réel, l’autre 
dans l’imaginaire, la compagnie Double Jeu 
vous entraînera dans un univers poétique et 
complice.
place du marché
Tout public - Gratuit
Renseignements :
05 57 96 01 30

loto
leognan moto club

samedi 8 fevrier à 20h

Ouverture des portes à 19h 

halles de gascognes
Renseignements : 06.08.12.53.83

loto
secours populaire des graves

dimanche 9 fevrier à 14h30

Ouverture des portes à 14h.

halles de gascognes
Renseignements : 
06 99 88 99 37
Courriel: lesgraves@spf33.org

thés dansants
association music'ensemble

dimanche 16 février 14h30
Orchestre "Michel Lagalaye"

dimanche 2 mars à 14h30
Orchestre "Didier Barbier"

lundi 21 avril à 14h30
Orchestre "Didier Laurent"

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

braderies
secours populaire français - comité des graves

22 et 23 février de 9h à 18h
Braderie d'hiver

26 et 27 avril de 9h à 18h
Braderie de printemps

foyer municipal
Renseignements : 06 99 88 99 37
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animations
loto
lion's club

dimanche 9 mars à 14h

halles de gascognes
Renseignements : 
http://www.e-clubhouse.org/sites/pessaclcdg/

terra di scambio
conference sur l'italie

mercredi 12 mars à 18h30
La Toscane : Du Grand Duché à la Région 
Conférence animée par monsieur Marc Agostino, 
professeur émérite d'histoire contemporaine 
(Université Bordeaux Montaigne).

cafet' de l'ecgb
Tarif : 5 e
Renseignements : 05 56 64 54 97
terradiscambio@voila.fr

soirée improvisation
les z'improductibles 

samedi 15 mars à 20h30

cafet' de l'ecgb
Entrée gratuite
Renseignements : 05 57 96 01 30

bourse aux vêtements
printemps / été

du 17 au 20 mars
Bourse aux vêtements printemps-été organi- 
sée par l'A.L.B.F.

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

3ème rencontre du jeu
en terre de gascogne
association veni vidi ludi 

samedi 22 mars à partir de 10h
Journée anuelle de 
l'association. Il vous sera 
proposé d’y découvrir 
de multiples jeux 
de plateaux, jeux de 
réflexion, jeux de cartes, 
jeux d’ambiance... 

foyer municipal
Entrée gratuite
Renseignements : venividiludi@free.fr

leognan en arts 2014
samedi 5 et dimanche 6 avril

halles de gascogne
Entrée gratuite
Renseignements : 05 57 96 01 30

Affiche 2013



l'espace
culturel
georges
brassens
rue du 19 mars 1962
bp 32
33850 léognan
tél : 05 57 96 01 30
fax : 05 57 96 01 31

programme par téléphone :
05 57 96 01 32
mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
facebook.com/ecgbleognan
twitter.com/ecgbleognan

retrouvez toutes les informations sur :
www.mairie-leognan.fr


