Le voyage continue...

Contacts
Bibliothèques & Médiathèques
Ambarès et Lagrave

Presqu’île en Pages est une manifestation
culturelle unique qui réuni autour d’une même
programmation et durant toute une saison 7
communes de la presqu’île d’Ambès. Elle entame
cette année sa 12ème édition, et
c’est avec un plaisir renouvelé
que les bibliothécaires des
communes membres du Syndicat
Intercommunal
à
Vocation
Culturel ont une nouvelle fois œuvré
de concert et en harmonie pour vous
proposer une programmation riche,
diversifiée, accessible à tous et de
grande qualité. Je tiens à saluer leur
travail.

05 57 80 15 20 - 9, rue Edmond Faulat

Ambès

05 56 77 02 69 - 5, av. Gustave Couaillac

Bassens

05 57 80 81 78 - rue du 8 mai 1945

Carbon Blanc

05 57 77 68 86 - av. Vignau Anglade

St Loubès

Cette
nouvelle
plaquette
permettra à chacun de découvrir les
spectacles, les contes, les lectures, les concerts
qui seront présentés dans les médiathèques,
les lieux culturels ou les écoles de vos
villes. Du conte théâtralisé Monsieur
Satie au spectacle d’ombres chinoises
du Burloco Théâtre, des lectures de Monia
au concert de rock du Rocky Grenadine
Picture Show, cet automne sera ponctué de
nombreuses découvertes et de nombreuses
rencontres qui, j’en suis sûr, vous feront voyager, rêver,
réfléchir, grandir.

Très belle rentrée à tous.
Nicolas Perré, Président du SIVOC

Presqu’île
en

Pages

St Louis de Montferrand
05 56 77 47 21 - rue Louis Monteau

St Vincent de Paul (mairie)
05 56 77 56 60 - 2, av. Paul Princeteau

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

www.presquile-en-pages.com
Conception : orfaon.net

Je tiens enfin à remercier les Maires de chacune des communes
du SIVOC (Ambès, Ambarès et Lagrave, Bassens, Carbon Blanc,
Saint Louis de Monferrand, Saint Loubès, Saint Vincent de Paul)
qui croient en la culture et en ses bienfaits et qui permettent
à Presqu’île en Pages de poursuivre sa mission de médiation
pour le plus grand nombre.

05 56 78 98 82 - 32, chemin Nice

SIVOC
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Sept.-Déc. 2015
Voyage à travers 7 villes pour des lectures,
théâtre, musique, contes, rencontres...

Ambarès et Lagrave - Ambès - Bassens
Carbon-Blanc - St Loubès - St Louis de
Montferrand - St Vincent de Paul

Monsieur Satie
Conte théâtralisé et musical
par la Cie Laluberlu
Tout public à partir de 6 ans
Sam. 12 septembre - 11H - Ambarès - Auditorium

Rocky Grenadine
Picture Show

Concert de comptines dessinées,
interprété par Sol Hess et dessiné
par Jérôme d’Aviau
Tout public à partir de 6 ans

Sam. 9 octobre – 15H – Bassens – Salle des Fêtes
Sam. 5 décembre – 18H30 – St Loubès – Médiathèque

Les héros des bébés
Cie Les enfants du Paradis
Lecture théâtralisée
Tout public – parents et enfants
0 – 4 ans
Jeu 3 déc 10H&11H - St L. de Montf. - Salle Ste Barbe
Ven 4 déc - 10H&11H – Ambarès – Bibliothèque
Sam 5 déc - 10H30&11H15 – Carb. Blanc – Médiathèque
Dès
4 ans

Petits contes
pour Noël
Interprétés par Monia, conteuse
A partir de 3 ans
Gratuit sur réservation (nombre
de places limitées)

Petits
contes– 10H30 – Ambès - Médiathèque
Sam.
5 décembre
Pour noël
racontés par Monia Lyorit
http://monialyorit.fr

Histoire de Mix, de
Max et de Mex

Spectacle par le Burloco Théâtre
et Nadine Perez
Tout public à partir de 7 ans
Sam. 5 décembre – 15H – Bassens – Médiathèque

Obstinément
chocolat !
Conte théâtralisé par Olivier Ka
Tout public à partir de 8 ans
Jeu. 10 décembre – 18H30 – Carbon-blanc – Esp. Favols
Sam. 12 décembre – 15H – Bassens – Médiathèque

Chroniques
d’hurluberland
Conte théâtralisé et musical
avec Olivier Ka et Nina
Mouchmouch
Tout public à partir de 7 ans
Ven. 11 décembre – 10H – Bassens – Médiathèque
Ven. 11 décembre – 18H30 – St loubès – Médiathèque

Expositions
Merci le vent !
Originaux de l’album Merci le
vent ! d’Edouard Manceau, prix
Sorcières 2015
Tout public à partir de 6 ans
Médiathèque Carbon Blanc – 9 au 19 décembre
Médiathèque Bassens – 22 au 31 décembre

Livres en série

Tout au long de l’année, Ecoles, Alsh,
Collèges de la Presqu’île peuvent
emprunter des séries de livres.
À découvrir et à réserver sur :

www.presquile-en-pages.com

Nouvelles expositions
A découvrir tout au long de l’année dans les
bibliothèques et médiathèques de la Presqu’île

Carnets de Voyage,
mode d’emploi

Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands
voyages pour réaliser des carnets : un billet
de train ou un ticket de métro sont souvent
suffisants.
Antonia Neyrins, «carnettiste» chevronnée, nous
fait partager sa passion et nous ouvre sur la
création et le merveilleux. Et le lecteur se découvrira des talents
insoupçonnés !
Une exposition dans l’air du temps qui concerne aussi bien les
jeunes que les seniors : succès garanti pourvu qu’on se laisse
aller à découvrir le monde qui nous entoure…

Le Français par tous les
temps

Sur un mode ludique (solutions des jeux sur le
dernier panneau) et destinée au grand public,
cette exposition évoque les origines, les nuances
et les ressources d’une langue surprenante.
Exposition réalisée en partenariat avec l’Alliance
française.

La saga du français

Que reste-il des origines celtiques de la langue
française ? Où parle-t-on le français dans le
monde ? Pourquoi y a-t-il autant d’accents
différents ? Quels sont les langues étrangères qui
ont enrichi le français ? Quels sont les emprunts
français dans la langue anglaise ? Que parleronsnous dans plusieurs siècles ?
Cette exposition, réalisée en partenariat avec
le Ministère de la Culture et l’Alliance française, retraçant les
origines de notre langue, est destinée à un large public.

L’esclavage dans le
monde

Aboli en 1848, l’esclavage est au cœur de cette
exposition qui permet de faire un point autour de
quatre thèmes principaux :
- Le poison de la conception inégalitaire de
l’Homme
- Des négriers à l’abolition
- Les nouveaux visages de l’esclavage
- Séquelles et héritages : plaies, métissages et renaissances.

