Expositions

Jean des Encres, Jean des Sources

Le voyage continue...

Hommage à Jean Ferrat
Ed. JC Barrens

Lisez, regardez, entendez : lorsque Jean des Encres sort côté cour, Jean
des Sources entre côté jardin : exploration d’un univers à la fois plus
multiple et plus uni qu’aucun autre dans la chanson française.

SIVOC

Du 1er au 17 mars - Bassens - Salle des Fêtes

J’ai le plaisir de vous présenter cette plaquette du
printemps où chacun, enfant, jeune, adulte, pourra
trouver l’auteur, l’artiste, le conteur qui lui convient.
Cette année l’ouverture d’un blog, consacré à la
poésie, en lien avec la programmation, constituera une
nouveauté et permettra, à ceux qui le désirent, de livrer
leurs impressions .
Je remercie les bibliothécaires d’avoir mis au point cette
programmation toujours aussi riche et variée.
Je vous souhaite d’agréables moments avec nos invités
qui sillonneront la presqu’île et je vous donne rendezvous pour une autre plaquette à l’automne.
Michel Hibon, Président du SIVOC

Boites à Papillons
Sophie Chambard

Faits de papiers recyclés, de vieux manuscrits, de lettres, de mots en
morceaux, de photographies et gravures anciennes, ces papillons de
papier sont porteurs de messages poétiques.

Du 1er au 31 mars - St Louis de Montferrand - Bibliothèque

Exposition Léopold Sédar Senghor
Ed. Sépia / OIF

La vie et l’oeuvre d’un ardent défenseur de la francophonie, de la poésie
et du dialogue des cultures.

du 1er au 31 mars - Ste Eulalie - Bibliothèque

Sous le grand banian
Ed. Rue du monde

Excursion émouvante, instructive et colorée dans les coulisses de
l’album jeunesse illustré par Nathalie Novi, de la fabrication du livre à
son arrivée dans les mains du lecteur.

Du 2 au 30 avril - Ambarès et Lagrave - Bibliothèque
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Conception : orfaon.net

A vous tous, qui êtes fidèles à la manifestation Presqu’île
en Pages, j’adresse mes vœux les meilleurs pour cette
année 2012.

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 - Tél. : 05.57.80.81.78
info@presquile-en-pages.com
http://www.presquile-en-pages.com

Février - Juin
2012
Voyage à travers 8 villes pour des lectures,
théâtre, musique, contes, rencontres...

Les Fabuleuses

Comptines et musique

Anna Fontana

Valérie Luque, conteuse et musicienne

Les Fables de La Fontaine en récital sur des musiques d’Offenbach.
Tout public à partir de 6 ans - entrée libre sur réservation

Séances scolaires et petite enfance
« A la une, je vais sur la Lune »

Mar. 27 et jeu. 29 mars à 18h30

Jeu. 2 février à 9h30 - Bassens - Médiathèque
« Chat et souris »

Ven. 3 février à 9h30 - Ste Eulalie - Bibliothèque

Carbon-Blanc - Espace Favols

Agnès Doherty

Ven. 13 avril à 10h - Ambarès et Lagrave - Bibliothèque

Spectacle interactif et ludique dans le monde de Boby Lapointe. Ses
chansons sont des pépites truffées de blagues et de jeux de mots.
Tout public à partir de 7 ans – entrée libre sur réservation

Un piano sur son dos

Claude Clément, écrivaine et conteuse
« La musique comme passion, le piano comme compagnon. Un enfant
grandit en rêvant de touches, de cordes et de petits marteaux. Devenu
grand, un jour, il part sur les routes, son piano sur son dos… ».

Mer. 8 février à 15h - Ste Eulalie - Bibliothèque
Tout public à partir de 5 ans - Entrée libre sur réservation

RENCONTRES

Dans la valise de Boby

« Au fil de l’eau »

Ven. 2 mars à 19h30 - St Loubès - Médiathèque
Mer. 14 mars à 15h - Ambès - Cinéma Le Lumen
Ven. 16 mars à 10h30 - Ambès - Médiathèque - Séance scolaire
Mar. 10 avril à 18h30 - Carbon-Blanc - Espace Favols
Mar. 5 juin à 18h30 - Bassens - Salle des fêtes

Chu Ta et Ta’O, le peintre et l’oiseau
Ed. Grasset - jeunesse, 2010
Pierre Cornuel, auteur et illustrateur

Ecrivain et plasticien, Pierre Cornuel est un fidèle de Presqu’île en Pages,
attendu avec impatience et enthousiasme par ses jeunes lecteurs et leur
famille.
Dédicace publique

Mar. 6 mars à 17h - St Loubès – Médiathèque
Rencontres et ateliers

Lun. 5 mars matin - St Louis de Montferrand - Bibliothèque
Lun. 5 mars après-midi - Carbon Blanc - Médiathèque
Mar. 6 mars - St Loubès - Médiathèque

Jeu. 9 février à 15h - Bassens - Médiathèque - Séance scolaire
Ven. 10 février à 14h15 et 15h30
Ambès - Médiathèque - Séance scolaire

Pougnacs et margagnes - Mollat édition, 2011
Guy Suire, écrivain

Les Chants de l’exil
Parapluie

Cie les Enfants du Paradis
Petit théâtre d’objets comme un manège de comptines autour du
berceau, un jeu de matière et de couleur pour les tout-petits à prendre
avec les yeux et les oreilles.
Séances scolaires, tout-petits et maternels de 0 à 4 ans

Haleh Gheytanchi, voix et Maurice Moncozet, musique,
voix et chant

Autour de Pougnacs et margagnes : dictionnaire définitif du bordeluche
(Mollet éditeur, 2011). Quatrième ouvrage et point d’orgue d’un vaste
travail autour du parler maternel. Tout public à partir de 10 ans

Ven. 30 mars - 19h30 - St Loubès - Médiathèque

Théâtre musical intimiste et sensuel, où la musicalité de la langue
persanne se mêle aux mélodies d’instruments anciens.

Ven. 16 mars à 20h30 - Ambarès et Lagrave - Bibliothèque
Tout public à partir de 10 ans – entrée libre sur réservation

Ven. 10 février à 10h

Mar. 13 mars à 10h30

Diapason - Ed. Joie de lire, 2010
Laëtitia Devernay, auteure et illustratrice

Jeu. 15 mars à 10h

Autour de « Diapason », album sans texte et ode à la musique et à la
poésie. Rencontres et ateliers scolaires

St Loubès – Médiathèque - Séance réservée aux assistantes maternelles
St Louis de Montferrand – Salle Ste Barbe
Ambarès et Lagrave – Bibliothèque

Caf’ Conf’ Aragon
Cie JC Barrens

Avec Magali Herbinger (comédienne), Bernard Vasseur (auteur,
conférencier) et Véronique Pestel (chanteuse, compositrice).
Place à la poésie dans cette plongée dans l’univers de Louis Aragon : vie,
textes, chansons : tout se mêle pour faire partager le vertige d’un chant
majeur et d’une vie épousant son siècle, avec ses rêves et ses drames.

Ven. 9 mars à 18h30 - Bassens - Salle des Fêtes

Tout public à partir de 8 ans – entrée libre sur réservation

Jeu. 10 mai à 9h et 14h - Bassens - Médiathèque
Ven. 11 mai à XXh - Ambarès et Lagrave - Bibliothèque

Parchemins et sentiers
Alain Casaurang, poète

Poète secret et engagé, Alain Casaurang nous propose des petits textes
ciselés évocant la nature et le temps qui passe avec un regard acéré et
lumineux. Photographies d’Eric Mennier. Entrée libre

Ven. 23 mars à 18h30 - Carbon-Blanc - Médiathèque

Paradiso - Ed. l’Edune, 2010

Carole Chaix, illustratrice, sculptrice et peintre

Hymne à la tendresse et au cinéma, ce livre de Franck Prévôt et Carole
Chaix est un bel album, très contemporain.
Rencontres et ateliers scolaires

Jeu. 24 mai - Ambarès et Lagrave - Bibliothèque
Ven. 25 mai - Bassens - Médiathèque

