Editorial

La saison culturelle 2009/2010 a été marquée, sur
la presqu’île, par la manifestation « Les Feux de la
rampe » qui a connu un très grand succès auprès
de tous les publics. Elle a permis d’admirer des
œuvres d’art, prêtées par différents musées de
Bordeaux et commentées par les commissaires de
cette exposition originale, répartie sur sept villes.
Cette nouvelle plaquette permettra à chacun de
découvrir la programmation de l’automne 2010.
Elle donnera l’occasion de voyager dans l’univers du
conte grâce aux talents d’artistes de grand renom
qui seront accueillis dans les médiathèques. Ils
auront aussi un public très attentif dans les écoles
de nos huit villes.
Le point d’orgue aura lieu en l’église de St Vincent de
Paul avec un concert du chanteur corse Xinarca.

Contacts

Bibliothèques & Médiathèques
05 57 80 15 20
05 56 77 02 69
05 57 80 81 78
05 57 77 68 86
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, av. Gustave Couaillac
Bassens - rue du 8 mai 1945
Carbon Blanc - av. Vignau Anglade
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

Renseignements :
SIVOC - 05.57.80.81.78
info@presquile-en-pages.com

Je tiens à remercier les bibliothécaires des
différentes communes pour leur implication. Leur
travail a permis la mise en place de ce programme
très éclectique.
Merci également aux municipalités qui, malgré
les difficultés que traverse la culture, ont fait, une
nouvelle fois, confiance au SIVOC.

SIVOC

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

Automne

Je souhaite que le public soit toujours aussi
nombreux pour entourer les artistes que nous
accueillerons. Et je suis sûr que tous, jeunes et
moins jeunes, goûteront avec eux des moments
de bonheur dans le cadre accueillant de nos
médiathèques.

2010
Voyage à travers 8 villes pour des lectures,
théâtre, musique, contes, rencontres...

Conception : orfaon.net

Michel Hibon, Président du SIVOC

Monia

La Médiathèque de Carbon-Blanc
fête ses 20 ans !

Comédienne, formée à l’école du mime et à l’étude des
mouvements corporels, jeu masqué et théâtre d’objet,
Monia la « comédieuse » est aussi auteur de ses textes
et conteuse.

Hommage à Bernard Manciet, poète originaire des
Landes à travers colloque, conférence et spectacles (avec
Gric de Prat, Isabelle Loubère et le duo Nine et Uzzo).

« Jack le haricot géant et les autres... »

17 et 18 septembre

JoAn Pawnee Parent

Carbon-Blanc – Médiathèque
en partenariat avec le GFEN.

« Fées, sorcières, mythes,
histoires, contes
et légendes... »
Exposition proposée par la galerie Jeanne Robillard
Une invitation à pénétrer l’univers du merveilleux,
du fabuleux. L’univers où tout est possible...
Accompagnée d’illustrations actuelles et anciennes.

du 12 au 30 octobre
Ambès – Médiathèque

Olivier Ka et Alfred : Les Contes imbéciles
12 contes imaginés par Olivier Ka et illustrés en direct par Alfred, et qui
n’ont qu’un seul but : entrer dans l’univers des enfants et les faire rire par
des histoires délirantes !

Mardi 19 octobre à 18h30
Ambès – Médiathèque - A partir de 6 ans

JoAn Pawnee P. est de la Nation Métis/Nipissing
(Canada) et herboriste traditionnelle.

« Tête de courge »

« La loge des lunes »

St Loubès – Bibliothèque - à partir de 18 mois

De ce temps traditionnel de rassemblement des
femmes dans les communautés autochtones du
Canada, JoAn en fait un temps privilégié d’échanges
et nous fait partager un savoir ancestral par sa
connaissance des herbes médicinales utiles à
chaque étape de la vie.

Jeudi 21 octobre à 20h

Bassens – Médiathèque - sur réservation

Compagnie Gardel
La Compagnie Gardel, dirigée par Dominique Garras et Frédéric Delhoume,
pratique la lecture théâtralisée et musicale depuis 18 ans et, entre écrits et
paroles, enchantent un public de tous âges.

« Une chambre à soi » de Virginia Woolf
Lecture théâtralisée

Vendredi 19 novembre à 20h30

Robert Seven Crows

Michel Hindenoch
Il est un des conteurs parmi les plus
fascinants. Il est « un homme d’aujourd’hui,
qui raconte à des hommes d’aujourd’hui,
des histoires plus vieilles que le monde et
plus jeunes que la dernière pluie. »

« Fruits Rouges »

« Chante, conte et danse »

C’est un bouquet de contes amérindiens,
un tressage d’histoires qui accompagnent
le conteur depuis 1992 : de conterie en
conterie, il a eu le temps de voyager, de
mûrir, de se polir comme un galet.
tout public à partir de 9 ans

Mercredi 20 octobre

10h30 St Louis de Montferrand –
Bibliothèque
15h30 Carbon-Blanc – Espace Favols
à partir de 4 ans

Samedi 23 octobre à 15h
Bassens – Médiathèque – Tout public

Spectacles scolaires dans les villes d’Ambarès
& Lagrave, St Loubès et Ste Eulalie.

Mercredi 15 décembre à 10h30
« Les ogres de la Kasbah » Contes du Maroc

Mercredi 15 décembre à 15h30
Carbon-Blanc – Espace Favols – à partir de 7 ans
Séance scolaire à St Louis de Montferrand

Dominique Rousseau
« Inuk, contes arctiques »
Contes merveilleux, où les rêves des enfants font
venir les oies, où la déesse de la mer retient tous les
animaux dans ses cheveux, où l’on rencontre l’âme
d’une baleine... - à partir de 6 ans

Vendredi 10 décembre à 20H
Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

Vendredi 17 décembre à 18h
Ambès – Médiathèque

Ambarès & Lagrave – Bibliothèque

A’tukwiwenu ou conteur traditionnel, Robert
Seven Crows, amérindien de la Nation Métis/
Mi’kmag (Canada), est un homme libre et
charismatique. Accompagné du tambour et
de sa guitare, il nous invite à un voyage à
la découverte de ses ancêtres amérindiens et
des légendes de sa terre.

« Les contes au son du tambour »

Mercredi 8 décembre à 10h30

Ste Eulalie – Bibliothèque - à partir de 5 ans

Jeudi 25 novembre à 10h30

Ambarès & Lagrave - Pôle Culturel Ev@sion

Samedi 27 novembre à 15h
Bassens – Salle des fêtes

Spectacles scolaires pour les enfants de la presqu’île à Bassens
le vendredi 26 novembre

Michel Piquemal
Ecrivain et directeur de collection chez Albin
Michel, il se consacre inlassablement à la
transmission des valeurs de civilisation en
publiant de nombreux ouvrages de philo-jeunesse
(Petits contes de Sagesse, Paroles de, Philo-fables
etc…).

Samedi 11 décembre à 10h

Bassens – Médiathèque - tout public
Rencontre avec Michel Piquemal autour d’un petit-déjeuner placé sous le
signe du partage et d’échanges passionnants avec un écrivain engagé.

Xinarca
Xinarca, une voix profonde et envoûtante et un répertoire d’une rare authenticité autour du chant traditionnel corse monodique (Cantu nustrale) : chants
sacrés, chants de montagne... Il accompagne sa voix
d’une cetera vieille de 200 ans (cistre à 16 cordes)

Vendredi 17 décembre à 20h30
St Vincent de Paul – Eglise - tout public

