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SIVOC
Voyage à travers 9 villes pour des lectures, rencontres, musique, contes, théâtre...

Invitation au voyage

C’est un programme très éclectique qui vous est présenté
pour clôturer les manifestations de 2007 : une invitation au
voyage dans les neuf villes de la presqu’île mais aussi dans un
monde de rêve, de beauté et de poésie.
Musiciens, conteurs, danseurs, comédiens, plasticiens,
photographes nous entraîneront dans leur univers par leurs
talents.
Je tiens à remercier les bibliothécaires qui, depuis plusieurs
années, se sont investies dans la préparation de ces
manifestations,
et je vous invite à venir nombreux pour partager en famille ces
moments de culture et de bonheur.
Michel Hibon, Président du SIVOC

Une Roulotte
entre parcs et jardins
Cie Cazaux/Raillon
Une roulotte, deux conteurs, leurs orgues
de Barbarie et la Garonne comme un voyage
qui commence...
Un spectacle familial et interactif, une
ambiance conviviale où le mariage contes,
musiques, chansons, apporte originalité et
richesse à ce spectacle vivant !!!
Mer. 12 septembre - 15H

St Louis de Montferrand - Bord de Garonne

Sam. 15 septembre - 17H30

Bassens - Domaine de Beauval

D’un arbre à l’autre

Collectif Promenons-nous dans les arbres

Spectacle-événement, déambulatoire, poétique et musical, qui allie la beauté des
textes, des chants et des performances des artistes, à la magie du site remarquable
de Beauval.

Noches Buenas

Cie Erik Baron / Nadine Gabard
Rencontre inattendue d’une voix lyrique et d’une basse
électrique dans un répertoire de chants Séfarades :
chansons de femmes, sensuelles et graves, du bassin
méditerranéen.

Viatge en Aquitania / Voyage en Aquitaine
Cie Gric de Prat

Voyage à travers une Aquitaine oubliée : celle de la civilisation occitane et sa culture millénaire.
Entre mots et musique, un voyage à travers poésie et humour.

Mer. 19 septembre - 15H

Dim. 16 septembre - 17H

Ste Eulalie - Centre culturel
Serge Dutruch

Bassens - Église Saint Pierre

Les malheurs d’Ysengrin
Compagnons de Pierre Ménard

Une croustillante et poétique adaptation par Samivel du célèbre Roman de Renart.
Entre potentialités vocales et langage des signes, les comédiens donnent vie au
renard, au loup et aux moinillons...

Ven. 21 septembre - 18H

St Loubès - Bibliothèque Municipale

Les Souliers Rouges
Cie Au coeur du monde

Tiziana Lucattini s’est librement inspirée du célèbre conte
d’Andersen pour créer une pièce de théâtre contemporaine
à la force dramatique remarquable... Découverte du conte
à la bibliothèque, goûter, puis représentation théâtrale en
début de soirée.

A partir de 8 ans

Sam. 22 septembre - 11H

Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

&

21H

Auditorium

Ven. 28 septembre - 15H & 19H30
Carbon-Blanc - Espace Favols

Histoire d’une mouette et du chat
qui lui apprit à voler Cie Burloco Théâtre
Fable animalière de Luis Sepulveda, miroir de notre monde, cette aventure
d’une mouette victime de la marée noire réussit à marier l’humour et la
fantaisie aux thèmes actuels de l’environnement, du respect de la différence
et de la solidarité.

Contes et musique
Cheikh Sow

Des contes et puis s’en vont continuer leur chemin.
Entre lecture vivante et oralité dansante, ces contes
initiatiques et humanistes s’adressent aux enfants et
adultes. Musique et percussions de Djilali Fehrati.

Mer. 26 septembre - 15H
Bassens - Salle des fêtes

Ven. 26 octobre
14H30 - Ambès - Bibliothèque Municipale
20H30 - Ste Eulalie - Centre Culturel Serge Dutruch

Davaï

Poids Plume

Davaï ! ce mot qui signiﬁe «donne» en dit long
sur la générosité de ce groupe au répertoire slave
composé des plus belles chansons traditionnelles
russes et tziganes. Un concert plein de saveur et
d’émotions. A partager en famille.

Ven. 23 novembre - 20H30
St Vincent de Paul - Eglise

Gigi Bigot

S’inspirant de la poétique propre aux enfants, Gigi Bigot restitue
un miroir où tous ceux d’hier, côte à côte avec ceux d’aujourd’hui,
pourront se voir et s’entendre dire...
Accompagnée à l’accordéon par Michèle Buirette, Gigi Bigot sait
trouver avec justesse l’équilibre entre légèreté et gravité.

Tout public à partir de 8 ans

Jeu. 29 novembre - 20H30

St Loubès - Centre Culturel La Coupole

Le Magicien de papier

de Paul Maz

Le Père Queno vous convie à un grand voyage d’illusions
de musique et de poésie ! Conteur, musicien, “presque
digitateur”, le Père Quéno (Perché no !) vit dans un monde
de papier, fragile, mais les enfants lui prêtent les pouvoirs
d’un magicien. Et ça marche !

A partir de 4 ans

Mar. 18 décembre - 20H30
Lormont - Espace Culturel du Bois Fleuri

Mar. 4 décembre - 20H30
Carbon Blanc - Espace Favols
Mer. 5 décembre - 15H
Ambès - Espace Culturel
des Deux Rives
Jeu. 6 décembre - 15H
Bassens - Salle des Fêtes

Auteur d’albums jeunesse et comédienne, Claude Clément est accueillie par les bibliothèques
pour des lectures et contes emplis du bonheur des mots et de partage.

Les contes du sapin de Noël
Claude Clément

La conteuse invite les enfants à dénicher les titres d’histoires sous
les étoiles accrochées à son habit, et les raconte à la demande...

Jeu. 13 décembre - 10H30
Bassens - Médiathèque Municipale

Sam. 15 décembre - 10H
Ambès - Bibliothèque Municipale

Lecture de Claude Clément,
avec Thierry Capdeville à l’accordéon
Dans le décor familier d’un café, les notes croisent les mots pour un moment de
convivialité sans prétention, chaleureux et savoureux, incitant à découvrir, plus tard,
davantage de trésors littéraires, de joyaux musicaux ou oenologiques...

Ven. 14 décembre - 20H30

St Louis de Montferrand - Salle Sainte Barbe

Jeu. 13 décembre - 14H30
Ambarès et Lagrave - Bibliothèque Municipale
Ven. 14 décembre - 10H
Sainte Eulalie - Espace Culturel
Serge Dutruch

Le Café de l’avenir

Le Luthier de Venise

Conté par Claude Clément, accompagnée aux violoncelles
par Karine Borgogno et Jérôme Treille

Dans le cadre magique de Venise, un luthier va réaliser le violoncelle de ses rêves dans le bois
d’un arbre qui fut le compagnon de toute sa vie... Une féerie-concert, pleine d’harmonies
baroques, où la qualité musicale rivalise avec la justesse et l’émotion du conte.

Sam. 15 décembre - 15H

Bassens - Médiathèque Municipale
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Bordeaux Jazz

Bruce Milpied

Journaliste de formation, Bruce Milpied réside sur la
rive droite de Bordeaux. Son travail de photojournaliste
s’est tourné ces dernières années vers la photographie
de musiciens de jazz.
Il accompagne depuis sa fondation le Bordeaux Jazz
Festival.

Novembre

Carbon Blanc - Bibliothèque Municipale

Un regard photographique qui ouvre une porte entre
réalité et imaginaire. De murs-paysages en rivages
urbains, de nouveaux mondes s’ouvrent dans l’espace du
commun...

du 10 septembre au 6 octobre
Bassens - Médiathèque Municipale

Renseignements :
SIVOC - 05.57.80.81.78
action.culturelle@ville-bassens.fr

05 57 80 15 20
05 56 77 02 69
05 57 80 81 78
05 57 77 68 86
05 56 06 26 30
05 56 38 35 21
05 56 78 98 82
05 56 77 47 21
05 56 77 56 60

Ambarès et Lagrave - 9, rue Edmond Faulat
Ambès - 5, avenue Gustave Couaillac
Bassens - rue du 8 mai 1945
Carbon Blanc - avenue Vignau Anglade
Lormont - 5, rue Lavergne
Ste Eulalie - 5, place Franz Liszt
St Loubès - 32, chemin Nice
St Louis de Montferrand - rue Louis Monteau
St Vincent de Paul (mairie) - 2, av Paul Princeteau

http://www.presquile-en-pages.com
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