Janvier - Juin 2013

Ambarès & Lagrave - Ambès - Bassens - Carbon-Blanc - St Loubès
St Louis de Montferrand - St Vincent de Paul - Ste Eulalie

Obstinément chocolat !

Origami, avez-vous dit ?

Parce que le chocolat est un aliment divin au pouvoir
immense et universel, Olivier Ka lui consacre un spectacle tout entier. Obstinément Chocolat est composé de
quatre histoires dont l’ingrédient principal est le chocolat sous toutes ses formes. Spectacle à déguster en
famille.
Tout public à partir de 12 ans.

Dans un monde intimiste et plein de douceur au pays du
papier plié. Au travers des récits contés et chantés par la
comédienne, feuille, bateau, oiseau prennent vie…
Tout public - A partir de 3 ans.
Séances scolaires à Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, Saint
Loubès et Saint Louis de Montferrand.

Par Olivier Ka

Jeu. 10 janvier - 18H
Ambarès - Bibliothèque

Ven. 11 janvier - 18H30
St Loubès - Médiathèque

Cie Pas Folle la Guêpe

Sam. 9 février - 10H30
Ambarès - Bibliothèque

Mélusine Thiry

Rencontres et ateliers de
pratiques artistiques
Auteure et illustratrice, Mélusine Thiry apporte un éclat
nouveau à l’univers de l’enfance avec ses images délicates, entre ombre et lumière, où la matière et les couleurs prennent forme. Ses explorations graphiques expriment le merveilleux, la difficulté et le plaisir de grandir.
Ambarès et Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, Saint
Loubès, Saint Louis de Montferrand.

Du 11 au 15 février

Sam. 16 février - 10H30
Ste Eulalie - Médiathèque

Sam. 12 janvier - 10H30
Ste Eulalie - Médiathèque

Poèmes en l’air

Petit Ours
Dodo l’enfant do

Quinzaine dédiée aux tout-petits autour du sommeil :
conférence, exposition, ateliers berceuses et relaxation…
Les berceuses de notre enfance ou de celle de nos voisins
seront mises en musique par la conteuse Agnès Doherty.
Mercredi 27 février et samedi 2 mars.
Tout public.

Du 18 février au 2 mars

Concert piano-voix avec
Véronique Pestel

Cie La Petite Fabrique
D’après Maurice Sendak et Else Holmelund Minarik, par
Emma Trarieux. Un coffret de bois posé sur une table.
Une fenêtre ouverte sur un monde en papier. Les images
glissent, se succèdent et dévoilent l’univers de PetitOurs, un monde de poésie et de douceur.
Tout public - A partir de 2 ans.

Auteur-compositeur-interprète, Véronique Pestel chante
des textes de Louis Aragon, Norge, Louise de Vilmorin
qu’elle met en musique, tout en finesse, en exigence, en
élégance dans son expression, dans la lignée des grands
chanteurs de tradition française.
Tout public - Sur réservation.

Ven. 22 mars - 20H30

Ven. 22 mars - 10H30

Bassens - Salle des Fêtes

Ambarès - Bibliothèque

Carbon Blanc - Médiathèque

Littérature jeunesse, de
l’éditeur aux lecteurs : une
histoire de passion

Rencontre avec François David
Écrivain en littérature de jeunesse, François David est
auteur et également directeur de la maison d’édition
Motus depuis 25 ans. Il prône la poésie à tout âge et
publie des livres délicats, émouvants : poèmes-affiches,
livres objets, contes...
Entrée libre - Tout public.
Rencontres scolaires dans les bibliothèques et médiathèques
d’Ambès, Ambarès et Lagrave et Bassens.

Promenons nous...

Petites mises en boîtes

Cie On cure le fond de l’eau
Marionnettes, figurines de papier, manipulation d’objets, vidéo, castelet… pour une balade poétique au fil des
mots et des illustrations de sept albums jeunesse incontournables !
Ecoles maternelles - Ouvert aux parents sur réservation.

Mer. 24 avril - 15H

Ste Eulalie - Médiathèque

Jeu. 25 avril - 9H30 & 10H30

Exposition des originaux d’Olivier
Thiébaut, illustrateur, plasticien et
scénariste
Olivier Thiébaut cultive depuis de nombreuses années
déjà l’art insolite et poétique de la « mise en boîtes » :
une remise en scène très personnelle des objets obsolètes et des vieux papiers.
Visite de l’exposition sur rendez-vous.
Rencontres scolaires à Ambarès & Lagrave et Bassens

Du 14 au 24 mai

Ambarès & Bassens - Pôle Ev@sion

Bassens - Salle des fêtes

Jeu. 11 avril - 18H30
Bassens - Salle des Fêtes

La fortune de Jeanne

Les Histoires extraordinaires du Pêcheur
et du Chat (Togo)
Cie l’Aurore
Après une résidence avec Kanlanfei Danayé dans sa Maison de la Marionnette à Lomé (Togo), la Cie Aurore installe son arbre
à Palabres et ses marionnettes pour un quatrième voyage placé sous le signe de l’héritage et de la transmission.
Tout public à partir de 6 ans - Réservation conseillée.

Jeu. 23 mai - 18H30 - Bassens - Salle des Fêtes / Sam. 15 juin - 11H - Ambarès - Bibliothèque
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