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Programme
Cabinet de curiosités

En lien avec l’exposition « Comment va la curiosité ? » et la plasticienne Siona
Brotman (La Coupole du 18 au 27 septembre), la bibliothèque reconstitue
un Cabinet de curiosités mêlant oeuvres contemporaines (Christophe
Conan, Etna Corbal, Alain Béguerie...) et curiosités naturelles prêtées par le
Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux et le Jardin botanique.

Du 11 septembre au 28 octobre

Land Art & Musique verte

Saint Loubès - Médiathèque

Ateliers proposés par Armelle Bougon Dubernet autour du
sculpteur et peintre Calder. Spectacle « Un peu de tout avec
trois fois rien » par Dominique Gauvrit.

Sam. 3 octobre

Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

Exposition « Abécédaire »
autour des éditions l’EDUNE

La collection L’Abécédaire est accompagnée d’une exposition ludique et interactive comportant
des dessins originaux de quelques illustrateurs de la collection dirigée par Régis Lejonc (auteurillustrateur bordelais).

Du 5 au 17 octobre

St Louis de Montferrand - Bibliothèque

Exposition « L’Univers du blues »

Une musique, des sentiments. Des mots, des mythes. Qui es-tu, blues ? Es-tu la note qui
frappe sans cesse dans ma tête, ou bien le désespoir qui me prend au milieu d’une nuit
sans lune ? Une exposition qui parle du blues, tant musical que littéraire.

Du 6 au 31 octobre

Bassens - Médiathèque

En Mai - Juin 2010

Saint Loubès - Médiathèque

En Avril 2010

Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

En Octobre 2010

Carbon-Blanc - Médiathèque

Régis Lejonc

Ateliers rencontres
Tour à tour illustrateur, auteur, auteur-illustrateur, scénariste,
dessinateur, il partage son temps entre l’édition jeunesse, la
publicité, la bande dessinée et la direction artistique d’une collection
toujours dans un souci permanent de l’autre. Il aime que les jeunes
lecteurs s’approprient ses livres, se les réinventent, redonnent du
sens à chaque mot.

Jeu. 8 octobre

Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

Ven. 9 octobre

«Le blues, des racines à nos jours»
Conférence

Animée par le musicien et conteur, Eric
Frerejacques.
Des jug-bands à la nouvelle génération : voyage au
pays du blues, du delta du Mississippi jusqu’à Chicago,
au fil d’anecdotes, d’histoires et de portraits de
bluesmen.

Ven. 9 octobre - 18H30

Bassens - Médiathèque

St Louis de Montferrand - Bibliothèque

« Contes du Mississipi »

Jeu. 3 décembre

Voyage initiatique de Billy, un petit « cajun », jusqu’aux sources
du Mississippi, jalonné de rencontres, de contes et de musiques.
Du train à vapeur aux champs de coton, du delta et des bayous
aux grands lacs, histoires de trappeurs, d’indiens, de pêcheurs
de crevettes et de chercheurs d’or.

Carbon-Blanc - Médiathèque

Ven. 4 décembre

Ambès - Médiathèque

Jeu. 21 janvier

Bassens - Médiathèque

Sam. 10 octobre - 15H

Bassens - Médiathèque

Eddy Harris

« Je suis un écrivain qui voyage, pas un voyageur qui écrit. Je
n’ai pas besoin de voyager pour écrire, sauf à dire que la vie
est un voyage, mieux je la décris, mieux je la vis. L’essentiel
pour moi est d’être conscient... »

Sur la route du triton bleu

Récit blues, spectacle musical par la Cie Les Mots Tissés
Année 30, Delta du Mississipi, un chant guide les pas d’une enfant en
exil le long du Mississipi… un étrange animal bleu la conduit... le blues
surgit...

Apéritif Dédicace
Jeu. 15 octobre - 19H

Saint Loubès - Médiathèque

Jeu. 15 & Ven. 16 octobre

Rencontres avec des collégiens
Bassens et Saint Loubès

Jeu. 15 octobre - 15H

Saint Loubès - La Coupole

Ven. 16 octobre - 20H30

Lormont - Espace culturel du Bois Fleuri (tout public)

Jean-Hugues Oppel

Parallèlement à sa carrière de romancier et ses nombreux Prix obtenus pour ces ouvrages
publiés chez Rivages, Jean-Hugues Oppel s’est forgé une solide réputation d’auteur
jeunesse avec près d’une vingtaine de publications au Père Castor, chez Syros («Souris
noire» et «Rat noir») et chez Albin Michel («Furet»).
En partenariat avec l’Ours Polar.
Apéro littéraire

Rencontre dédicace

Ven. 23 octobre - 18H30
Ambès - Médiathèque

Jean-Claude Mourlevat

Saint Loubès - Médiathèque

Exposition « les Toiles Polaires »

Il aime les histoires où l’on voyage : l’écriture, par la
fantaisie et l’imagination, conduit à des territoires
merveilleux...

12 artistes internationaux exposeront une cinquantaine d’oeuvres
sur le thème des pays scandinaves et de l’univers de Hans Christian
Andersen. Le public découvrira l’imagination féconde, le souci des
détails et la sincérité artistique de ces peintres qui ont déjà exposé dans
de nombreux musées européens.
En partenariat avec l’association « Les peintres naïfs en liberté ».

Rencontres scolaires

Jeu. 22 & Ven. 23 octobre

Ambarès & Lagrave, Bassens et Carbon-Blanc

Rencontre lecture

Ven. 23 octobre - 18H30
Carbon-Blanc - Médiathèque

Sam. 24 octobre - 11H

© Zoppi

Du 3 au 28 novembre

Bassens - Médiathèque

A l’est du soleil,
à l’ouest de la lune

Dominique de Saint Mars

Célèbre auprès des parents et des enfants pour ses
albums Max et Lili, Dominique de Saint Mars animera
une rencontre-dédicace.
En partenariat avec la librairie Le petit Chaperon Rouge.

Par Abbi Patrix et Linda Esjo
de la Cie du Cercle

Jeu. 19 novembre - 18H30

Carbon-Blanc - Médiathèque

Ven. 20 novembre - 20H30

Lormont - Espace culturel du Bois Fleuri

Abbi Patrix adapte les grands récits de la
tradition orale nordique, accompagné au
marimba par la percussionniste suédoise
Linda Edsjö. Mots et notes se mêlent
intimement pour nous parler du Grand
Nord et nous faire froid dans le dos.
Dans le cadre de Souffles nomades, itinéraire
nordique (GPV).

« Trolls »

Par Abbi Patrix de la Cie du Cercle

Quelque part entre l’Islande, le Groenland ou la Norvège, Abbi Patrix nous amène à
la rencontre des trolls, en puisant dans les grands récits de la tradition orale nordique.
Dans le cadre de Souffles nomades, itinéraire nordique (GPV).
Tout public à partir de 5 ans

Sam. 21 novembre - 15H

Bassens - Salle des Fêtes (sur réservation)

« Féminin pluriel »

Concert de Calise

Sur un répertoire mêlant interprètes et compositeurs autour d’artistes féminines fortes et engagées, dont les voix sont au cœur
de la mémoire collective : Barbara, Colette Magny, Mélina Mercouri, Danielle Messia, Pia Colombo…, Calise sera accompagnée
à la guitare par Pascal Quennehent et à la contrebasse par Christophe Jodet.

Ven. 27 novembre - 20H30

Miam !

St Vincent de Paul - Eglise

Par la Cie des Enfants du Paradis

A partir de petits poèmes et d’albums jeunesse, les
petits explorent de façon ludique et musicalisée les
peurs et les plaisirs de l’oralité. Petit théâtre d’objets
avec douceurs au menu !

Sam. 12 décembre - 11H

Ambarès et Lagrave - Bibliothèque (sur réservation)

Sam. 20 février - 11H

Sainte Eulalie - Bibliothèque

Représentations scolaires à Ambès, Bassens,
Carbon-Blanc et St louis de Montferrand

Parady

Par la Cie du Violon d’Ingres

Histoire d’un monde en cours de fabrication : seulement deux habitants
sur une île, un monde sans animaux. Ils n’ont pas été inventés, ne sont pas
encore arrivés…

Mer. 16 décembre - 15H

Carbon-Blanc - Salle Favols

Sam. 19 décembre - 11H

Sainte Eulalie - Bibliothèque

Les 17 et 18, représentations scolaires à Ambarès
& Lagrave, Bassens et St Louis de Montferrand

Le joueur de flûte de Hamelin

Un Conte-dit-du-bout-des-doigts par les Compagnons de Pierre Ménard
En cette année 1284, la ville de Hamelin est envahie par les rats. Un
homme libère la ville des rongeurs, mais les habitants refusent de payer
ce qu’ils ont promis... Sa vengeance sera terrible... De l’adaptation de
Samivel, les Compagnons de Pierre Ménard ont une passionnante lecture
en langue des signes.

Petit théâtre à la table

Proposées par Virginie Perret, comédienne
La comédienne pioche dans sa valisette noire d’extraordinaires
histoires qu’elle met en scène avec grâce et volupté
pour amener les enfants sur le fil d’un monde
poétique, celui du spectacle vivant.

De février à avril,

dans chacune des bibliothèques
et médiathèques de la Presqu’île

Sam. 23 janvier - 15H

Bassens - Médiathèque
à partir de 6 ans (sur réservation)

Les feux de la rampe

Une histoire du spectacle vivant
Conçue par le « Musée imaginé » à la demande du SIVOC,
cette exposition réunit des oeuvres d’art datant du XVIIème
siècle à nos jours, provenant des collections des musées
de Bordeaux et du collectif de la Morue Noire : peintures,
dessins, sculptures, photographies et objets d’art sur le
thème du spectacle vivant.
Visites commentées par l’historienne d’Art Barbara Ertlé.

Du 2 février au 30 avril,

dans chacune des bibliothèques
et médiathèques de la Presqu’île

« Soufflet n’est pas jouet »

Le long du chemin

Avec Elisabeth Gavalda, voix
et Agnès Binet, accordéon

Portraits de femmes à travers les âges, à travers le
monde : villageoise modeste, garçonne, paysanne
audacieuse, danseuse, grand-mère multifonctions …
Une déclinaison d’écritures sur un magnifique tapis de
musicalité !

Par la Cie Audigane

Armelle, Tsigane Rom, est conteuse... Une formidable conteuse qui
apporte aux mots toute la grandeur et la magie qu’ils méritent !
Avec grâce, élégance et sincérité, elle nous parle de joie, de bonheur,
de sourire et de partage...
Raymond Jean, aux côtés d’Armelle, enchante le public en maniant
admirablement l’accordéon chromatique, la flûte et d’autres
instruments qui accompagnent à merveille les contes.

Mer. 17 mars - 10H

Jeu. 11 mars - 18H30

St Louis de Montferrand - Bords de Garonne

Bassens - Médiathèque

Ven. 12 mars - 20H30

Ambarès & Lagrave - Bibliothèque

Mer. 17 mars - 15H

Saint Loubès - Médiathèque

La Bonne aventure
Par la Cie Audigane

Sam. 20 mars - Bassens
15H - Place de la Commune de Paris
16H - Domaine de Beauval

La médiathèque de Carbon-Blanc

fête ses 20 ans

Du 20 au 27 mars : Exposition Bleu du ciel, sensibilisation à l’occitan, ateliers d’écritures
poétiques, spectacle du groupe Gric de Prat…
26 et 27 mars : Colloque : « Les poètes… des troubadours à Bernard Manciet ... »

Humus

Rencontre avec Marie Sellier

Par la Cie les Enfants du Paradis

Adaptation du texte « Paroles de terre » de Pierre Rabhi.
Des bambous, un texte, des instruments de musique, un homme et une
femme, viennent s’étonner avec le public de la grande histoire du vivant et de
l’humanité. Des extraits sont adaptés et intégrés dans une écriture scénique
mettant en lumière comment l’humain qui parle vient déstabiliser le cycle de
la vie. Au cours de ce spectacle intimiste, les émotions et les intuitions de
l’enfance sont sollicitées dans l’espoir d’éveiller la sagesse que tout humain
porte en lui.

Mer. 31 mars - 15H

Sainte Eulalie - Bibliothèque

Voilà maintenant plus de quinze ans qu’elle explore, en direction des
enfants, un champ vaste comme le monde, l’Art sous toutes ses formes,
avec un enthousiasme qui ne se dément pas.
À côtoyer les grands peintres et
sculpteurs, elle a eu envie de
travailler avec des artistes
contemporains.
C’est ainsi que sont nés entre autres
L’Afrique petit Chaka (prix Sorcière et
Octogone 2001) avec la complicité de
Marion Lesage.

Sam. 3 avril - 15H

Bassens - Salle des Fêtes

Ven. 9 avril - 20H30

Carbon-Blanc - Salle Favols
Représentations scolaires à Ambarès & Lagrave et St Louis de Montferrand
Chaque manifestation marquée d’un

Rencontre professionnelle (enseignants,
bibliothécaires, animateurs...)

Mer. 14 avril - 10H-12H

Ambarès & Lagrave - Pôle Culturel Ev@sion
Rencontres scolaires Jeu. 15 avril
Ambarès & Lagrave et Bassens

relève de la programmation spécifique de la ville concernée.

Dates sous réserve de modification - Se renseigner auprès des Bibliothèques et Médiathèques

Contacts

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

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
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