Expositions

Éditorial
La mobilisation en faveur du SIVOC et de la poursuite de
la manifestation de « Presqu’île en pages » a été unanime.
Et je tiens à remercier les Maires des neuf villes et leurs
conseils municipaux pour la confiance qu’ils nous ont
témoignée.
Le SIVOC poursuit donc son action culturelle sur le territoire de la presqu’île d’Ambès en s’adressant à un public
très intergénérationnel et très fidèle.
Cette plaquette donnera à chacun la possibilité de choisir
dans une programmation riche et variée qui s’adresse à
tous. Comme tous les ans, nous accueillerons dans les
neuf villes, conteurs, musiciens, plasticiens, acteurs… qui
nous feront partager leur enthousiasme et leur talent et
donneront à chacun l’occasion de participer à des événements culturels de qualité.

Boites à lettres extraordinaires
Pierre-Stéphane Proust
Partager, émouvoir, surprendre, tel est le projet de Pierre-Stéphane Proust, passionné de correspondance... et de boîtes à
lettres !

Art postal et Boites à lettres extraordinaires
du 26 novembre au 30 décembre Ambès - Bibliothèque
du 3 au 28 janvier Ambarès et Lagrave - Bibliothèque

Mangas en toutes lettres
du 26 novembre au 30 décembre
St Loubès - Médiathèque

du 3 au 28 janvier

Carbon-Blanc - Médiathèque

La Mer du rivage au grand large
du 26 novembre au 30 décembre
Ste Eulalie - Bibliothèque

du 3 au 28 janvier

St Louis de Montferrand - Bibliothèque

Au cours de l’année 2012, le SIVOC ouvrira des pistes en
direction du cinéma et de la bande dessinée que nous
révèlera la plaquette du printemps.
Un grand merci aux bibliothécaires des villes pour leur
efficacité. Leur travail contribue à la réputation, sur l’agglomération, de Presqu’île en pages et nous leur devons
la richesse de la programmation.
Je suis sûr que la nouvelle saison culturelle répondra aux
attentes d’un public désireux de trouver, dans toutes les
manifestations, une expression diversifiée et toujours de
très grande qualité.
Michel Hibon, Président du SIVOC

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 74 59 80
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
Lormont - 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

Renseignements : SIVOC - Tél. : 05.57.80.81.78
info@presquile-en-pages.com
http://www.presquile-en-pages.com
Conception : orfaon.net

La Presqu’île recevra les magnifiques expositions de
Pierre-Stéphane Proust : Art postal et Boîtes à lettres extraordinaires, Mangas en toutes lettres, La Mer du rivage
au grand large. Elles susciteront des échanges, des ateliers d’écriture, des quizz et… du rêve.

Les Vieux
de la Vieille
Agnès Doherty

Agnès Doherty nous
invite à une savoureuse
adaptation du roman de
René Fallet, accompagnée
de chansons de Georges
Brassens.

Ven. 16 septembre à 20H
St Loubès – Médiathèque

Jeu. 8 décembre à 14H30

St Louis de Montferrand – Salle Intergénérationnelle
Tout public à partir de 10 ans

Chants corses

Xinarca

Accompagné d’une Cetera vieille de 200 ans
(cistre corse à 16 cordes), Xinarca offre un répertoire d’une rare authenticité autour du chant
traditionnel corse monodique (Cantu nustrale).

Dim. 18 septembre à 17H

Bassens - Eglise St Pierre - Tout public

Cric crac : Musique !

Agnès Doherty

Contrebassiste et violoncelliste, Agnès Doherty raconte des histoires
originales et inédites !

Pas une miette

Sam. 5 novembre à 10H30

St Louis de Montferrand - Salle Intergénérationnelle
Tout public à partir de 5 ans

Théâtre de la Palabre

Agnès Binet, accordéoniste et Elisabeth Gavalda,
comédienne nous proposent des invitations à
tous les voyages !

Un magnifique travail d’acteurs avec Elisabeth
Gavalda et René Fernandez pour une comédie
noire pleine de surprises où le marivaudage
alterne avec la guerre totale ! (Adapté du livre
d’ Eric-Emmanuel Schmitt)

Ven. 18 novembre à 20H30

St Vincent de Paul - Salle Ulysse Baronnet
Tout public à partir de 12 ans

Il est de ceux qui savent manier le verbe et
le mot comme l’artisan son outil d’orfèvre.
Sur une toile de fond chatoyante, par petites
touches, il crée une émotion, une rupture
pour mieux faire apparaître le Conte, son
évidence immuable, son sens caché.

Agnès Doherty

Carbon Blanc - Salle Favols - Tout public à partir de 10 ans

•Faim de Loup Jeu. 24 novembre à 10H30

Max et les maximonstres

•Jardin Secret Jeu. 24 novembre à 15H

Embarquez dans l’univers de Maurice Sendak ! Laissez vous porter par
la magie des mots et des sons ! Hissez les voiles avec Max... Devenez roi
des Maximonstres !

•Métamorphoses

Ste Eulalie - Bibliothèque

Mer. 12 octobre à 10H30

Ambarès et Lagrave - Pôle Culturel Ev@sion Séance scolaire

St Louis de Montferrand - Salle Intergénérationnelle Séance scolaire

Ven. 25 novembre à 10H30

Bassens - Salle des fêtes Spectacle jeune public à partir de 9 ans

•Jean des Pois Verts

Ven. 25 novembre à 15H Carbon Blanc - Salle Favols
Sam. 26 novembre à 15H St Loubès – Médiathèque Tout public

Ambès - Médiathèque

à partir de 5 ans

Sam. 15 octobre à 10H30

•Sur le sentier des ours

Ambarès et Lagrave - Bibliothèque
Tout public à partir de 5 ans

Ven. 2 décembre à 19H30
Carbon-Blanc - Salle favols
Tout public à partir de 5 ans

Carnet(s) de Chine
Trio Baron, Troy, Perret

Un carnet de voyage mêlant cinéma,
récits d’écrivains voyageurs, musique
et danse avec un ciné-spectacle qui
s’inspire d’un périple en Chine, au
Turkestan, au Tibet…

Petits crimes conjugaux Théâtre de la Palabre

Une adaptation réjouissante du roman de René Fallet, croisée avec des
chansons de Georges Brassens et accompagnée par le chant, le jeu et la
contrebasse d’Agnès Doherty.

Sam. 8 octobre à 10H30

Ven. 2 décembre à 14H30

Bassens - Médiathèque
Représentation scolaire ouverte au public sur
réservation

Pierre Deschamps

Compagnie du Si

Lecture spectacle à partir de l’album
«Les Korrigans d’Elidwenn» de F.
Plisson et H.Cornen.

Ven. 18 novembre à 10H30

Ambarès et Lagrave – Bibliothèque
Tout public à partir de 6 ans

Sam. 1er octobre à 11H

Histoires fantastiques des Elfes et des
Korrigans Cie du Si

Bassens - Médiathèque
Séance scolaire ouverte aux parents sur
réservation

Désirs de Voyage

Sam. 24 septembre à 10H30

Le Braconnier de Dieu

Sabrina Chezeau

Contes d’ogresses à écouter goulûment sans en
laisser une miette dans l’assiette.

Sam. 26 novembre à 10H30

Ste Eulalie - Bibliothèque Tout public à partir de 6 ans

Ven. 9 décembre à 20H30

Ambarès et Lagrave - Pôle Culturel Ev@sion
Tout public à partir de 10 ans

Dans la valise de Boby
Agnès Doherty

Spectacle interactif et ludique dans le monde
de Boby Lapointe. Ses chansons sont des
pépites truffées de blagues, de jeux de mots, de
formules qui fonctionnent comme des phrases
rythmiques.

Mar. 13 décembre à 14H30

St Louis de Montferrand – Salle Intergénérationnelle Séance scolaire

Une nuit la mer
Isabelle Autissier

A quoi rêvent les marins la nuit quand les étoiles s’allument ? En compagnie d’une grande navigatrice et de Pascal Ducourtioux à la guitare,
embarquement immédiat pour une nuit en mer !

Ven. 16 décembre à 18H30 Bassens - Médiathèque

Tout public

