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Ambarès et Lagrave

saison Culturelle & Festive

Acte 2

Bonnes Adresses
PÔLE CULTUREL ÉVASION
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
A10 direction Paris sortie 43
20 mn de Bordeaux - 10 mn de Saint-André-de-Cubzac
Tél. : 05 56 77 36 26
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
RUE EDMOND-FAULAT - 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Tél. : 05 57 80 15 20
bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr
http://bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
1 RUE LOUIS-MASSINA - 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Tél. : 05 56 77 62 64
contact.csc@ville-ambaresetlagrave.fr

Partenaires
Les services de l’éducation Nationale/Inspection Académique, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine/Aquitaine Cultures Connectées, le Conseil Départemental de la Gironde,
Bordeaux Métropole, l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA), l’Institut
Départemental de Développement Artistique Culturel (IDDAC), la Ligue de l’Enseignement – Fédération de la Gironde, Les Francas, le Syndicat Intercommunal à Vocation
Culturelle de la Presqu’Île (SIVOC).
La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle, Le Rocher de Palmer-Musiques de Nuit Diffusion, la Rock School Barbey, AREMA-Rock et Chanson, le
CIAM, le Collectif PACAP, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux-Aquitaine, la CMF Fédération Musicale Nouvelle Aquitaine, la Confédération
Musicale de France Gironde, Cultures du Cœur, la Cie Les Associés Crew, Versions
Françaises et la licence « Musiques actuelles, Jazz et Chanson », Unisphères, Kiéki Musiques, Zazou Prod, le Café Music de Mont de Marsan, O2 Radio.
L’Association Ambarésienne Loisirs et Culture (AALC), l’Académie de Danse Ambarésienne (ADA), l’Union Musicale d’Ambarès et Lagrave (UMAL), Les Arts s’en Mêlent, Le
4ème De Sous, Le Recyclorium, le Comité Ambarésien de Jumelage, Ongi Etorri, Amb
Country Danse, Les Amis du Marais de la Presqu’Île, le Collège Claude-Massé, le CSES
Afred Peyrelongue, l’ITEP Saint-Denis, la MDS d’Ambarès-et-Lagrave.
La Ville d’Ambarès-et-Lagrave est signataire de la charte de médiation de l’IDDAC et
participe au réseau médiation en lien avec les villes et structures partenaires. La Ville
d’Ambarès-et-Lagrave est également partenaire d’événements culturels d’envergure
métropolitaine tel le festival Pouce!, le Carnaval des 2 Rives, l’Eté Métropolitain, les Rencontres Hors Jeu En Jeu ou la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté.
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GESTES
BARRIÈRES !

AMBARÈS <.......&.....> LAGRAVE
RESTONS <............> UNIS

Avant chaque évènement, nous vous recommandons de vous renseigner sur les contraintes sanitaires en vigueur. Le passe sanitaire, le port du
masque peuvent notamment être obligatoires.
Merci de votre compréhension.

Edito
Madame, Monsieur,
A l’aube de cette nouvelle année, les propositions culturelles s’écrivent
sur fond de prudence et d’espoir. Elles dessinent pourtant de belles
perspectives de découvertes pour notre territoire. Comme toujours,
elles sont destinées à tous les publics. Les équipements et services
de la ville (bibliothèque, centre socioculturel, pôle Evasion, vie locale
et associative) se mettent en quatre pour défendre l’idée d’une culture
pour tous, ouverte et accessible, celle d’une vision partagée de la ville.
Dans les temps difficiles et contraints que vous traversons ensemble,
il est malgré tout, et plus que jamais, de notre responsabilité de regarder l’horizon, de dessiner le ciel bleu et les matins roses.
Danse, théâtre, lecture, stand-up, musique et chansons rythmeront
la deuxième partie de notre saison culturelle. Venez par exemple découvrir, en exclusivité, la sortie nationale d’un album de musique du
monde, le 26 mars ou danser lors de la soirée Salsa du 11 mars autour
d’Alberto Pollan et Eric Lachaud. Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Au fil de ces pages, demain dans nos équipements, je vous souhaite
des moments de bonheur, de partage et de découvertes.
Au plaisir de vous y retrouver.
Bonne année culturelle à vous.
Nordine Guendez
Maire d’Ambarès-et-Lagrave
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A vous lire

PAR LE COLLECTIF JE SUIS NOIR DE MONDE
VEN. 21 JANV. - 20H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Projet de la comédienne Sophie Robin, À vous lire est une invitation
à parcourir les livres d’un auteur pour mieux dévoiler son univers. En
associant sa voix à celle de l’écrivaine girondine Chantal Detcherry,
elle fait de la lecture croisée, plus qu’une rencontre, une expérience
sensible.
Un duo singulier pour une performance unique, véritable échappée
poétique.
Lecture // Gratuit // Public adulte // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20

Da RoGa

VEN. 4 FÉV. - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Au cœur de l’hiver, un trio chaleureux tout en cordes vous guidera sur
les routes entre les steppes de Sibérie et les rives du Danube. Emmené par la chanteuse Dasha Baskakova, le talentueux et charismatique Marius Turjanski au violon et Robin Dietrich à la guitare, Daroga
propose un répertoire original et riche, mêlant musiques russes, roumaines et tziganes. Un instant atypique !
Musiques de l’est // Entrée libre

Future Now
PAR YUVAL PICK - CCN DE RILLEUX-LA-PAPE DANSE FESTIVAL POUCE
VEN. 11 FÉV. - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Que reste-t-il de l’enfant créatif que nous étions ? C’est la question que
s’est posée Yuval Pick, chorégraphe israélien à la tête du prestigieux
CCN de Rilleux-la-Pape. Quatre danseurs partent en quête de leur âme
d’enfant et proposent un voyage en couleurs où tout est possible. Leur
fête joyeuse, vivante et inspirante, dessine des formes avec les corps,
et l’espace entre eux résonne dans tous les sens. Une pièce à l’écriture
savante et légère qui réactive notre imaginaire enfantin, une invitation
offerte à tous les jeunes de cœur de 7 à 77 ans.
Dans le cadre du festival de danse jeune public Pouce ! en partenariat avec la
Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle.

Danse (à partir de 7 ans) // Tarif : 6€ / Carte jeune : 5€

Grigno’pages

SAM. 5 FÉV. - 10H30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Vous souhaitez échanger sur vos lectures, partager vos coups de
cœur (et vos coups de gueule !) ou juste passer un moment convivial
autour des livres, ...et bien n’hésitez plus, rejoignez le club de lecture
Grigno’pages.
Club de lecture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

L’amour est un super-héros

PAR LA CIE LA MARGE ROUSSE

SAM. 12 FÉV. - 17H - MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Les comédiens et musiciens de la Marge Rousse donnent vie à des
albums illustrés. Embarquez sur un navire qui regorge d’histoires
étonnantes et de personnages truculents ! En ce mois de février
l’amour sera mis à l’honneur.
Inconditionnel, improbable, inattendu, l’amour n’a pas de limites !
Venez le découvrir.
Lecture théâtralisée // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Tout public à
partir de 4 ans

Stage de cirque
LUN. 14 FÉV. AU VEN. 18 FÉV.
MAR. 19 AVR. AU VEN. 22 AVR.

Le CCS
Découverte de la culture circassienne et initiation à la pratique du
cirque pour les 6-15 ans. Au programme : jonglerie, équilibre et
acrobaties aux côtés de circassiens professionnels.
Et en février, les enfants découvriront les univers du cirque traditionnel
et du cirque moderne !
Tarifs : de 18,45 € à 57 € la semaine suivant votre quotient familial
Sur inscription au 05 55 77 62 64

Carnaval des 2 rives
VACANCES D’HIVER // FÉVRIER 2022

Créé en 1996, le Carnaval des 2 Rives est un évènement d’envergure
organisé chaque année par la Rock School Barbey et Musique de Nuit
Diffusion. Chaque édition est l’occasion d’un défilé mais également
de nombreuses actions sur l’agglomération. Cette année, la ville
d’Ambarès-et-Lagrave, partenaire de l’évènement depuis l’origine,
accueillera des ateliers de découverte et un très attendu spectacle
jeune public, gratuit et ouvert à tous.

Carnaval
DÉFILÉ FESTIF ET DÉGUISÉ
SAM. 05 MARS - 15H - CENTRE-VILLE

Le Carnaval ambarésien revient pour une nouvelle édition à partager
en famille ou entre amis, sur le thème « Si j’avais un rêve, je serais...».
La Ville rassemble nombre d’associations et de bénévoles pour assurer un événement inoubliable et réussi et proposer à vous les Ambarésiens un moment familial, coloré et convivial.
Sortez votre plus beau déguisement et venez défiler dans le centreville d’Ambarès-et-Lagrave sous une pluie de confettis.
Défilé // Tout public // Entrée libre // Renseignements : 05 56 77 34 70

Douce Dame

PAR LA CIE ADEQUATE
VEN. 04 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Lucie Augeai et David Gernez réveillent Douce Dame, chanson galante du
Moyen-Âge, pour reprendre le jeu de la séduction, cette quête de contact et
d’harmonie entre deux êtres. Les quatre interprètes donnent un spectacle total entrecroisant danse contemporaine, musique médiévale et textes déclamés. Une pièce élégante et enjouée, où la joie et le plaisir sont communicatifs.
Dans le cadre du dispositif « compagnonnage itinérant » soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
– ministère de la Culture via le plan de relance pour la danse. En partenariat avec la Manufacture
CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle.
Danse contemporaine & musique médiévale
Tarifs : 6€ / 12€ / Carte jeune : 5€

Atelier d’écriture : La vie devant nous

ANIMÉ PAR OLIVIA LANCELOT

VEN. 11 MARS - 20H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Olivia Lancelot est comédienne, chanteuse et directrice artistique de
la Cie de la Moisson. Elle aime faire partager sa passion des mots et
animera trois ateliers d’écriture. Le principe de l’atelier : « Se sentir
libre, respecter la parole de l’autre, entrer dans l’histoire de l’autre… ».
A vos plumes !
Ateliers d’écriture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

Al’Pollan y su Latin Power
VEN. 11 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Issu d’une famille de musiciens cubains, Alberto Pollan a forgé son
expérience dans les différents orchestres de Cuba avant de poursuivre
ses collaborations musicales en Europe. Une carrière jalonnée de
plusieurs disques qui l’ont amené à collaborer avec de grands noms
(Omara Portuondo, Compay Segundo, Eliades Ochoa, etc) et à fouler
les plus grandes scènes telles que «Docs des Sud» à Marseille ou le
Festival de Genova.
Ce concert sera l’occasion d’une rencontre autour de la trompette salsa avec Eric Lachaud. Grand spécialiste hexagonal de la salsa, Eric
Lachaud a joué avec Yuri Buenaventura et Ray Barreto. Il partagera, à
cette occasion, accompagné d’Alberto Pollan, son expérience avec de
jeunes musiciens pendant deux journées offertes à la formation.
En partenariat avec la CMF Gironde, UMAL, AALC, ADA, Les Arts s’en Mêlent.

Salsa // Musiques latines // Tarif : 6€ / Carte jeune : 5€

Stand-up : Alexis Le Rossignol +
invité(s)
VEN. 18 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Une soirée « stand up » (format « seul en scène ») exceptionnelle. Une
première avec un humouriste émergent au style aussi décalé qu’irrésistible : Alexis Le Rossignol connu pour ses chroniques sur France
Inter dans La Bande Originale !

Stand-up // Tarif : 6€ / Carte jeune : 5€

Flow(s) : D’eaux et de (dé)rives

PAR BERCE ET SERGE K.

SAM. 19 MARS - 18H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

«D’eaux et de (dé)rives», chansons in english et textes in french autour
de l’eau dans tous ses états, une proposition intimiste de Flow(S) =
Berce [chant, petites percussions] & Serge K. [chant, clavier, guitare].
Et comme toute vie vient de l’eau, le vrai couple est un trio : l’eau, la vie,
la musique (E.Orsenna). Un spectacle poétique à découvrir.
Lecture et musique // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte

Commémoration du 19 mars 1962
SAM. 19 MARS - 11H - PLACE DU 19 MARS 1962

L’année 2022 marque le 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie. La ville et les associations d’anciens combattants
ont souhaité mobiliser, à cette occasion, la mémoire des ambarésiens
pour commémorer cette date importante.
Toutes les cérémonies officielles de commémoration sont diffusées
en direct live sur la page Facebook de la ville.
Cérémonie de commémoration // Devoir de mémoire

Atelier d’écriture : La vie devant nous

ANIMÉ PAR OLIVIA LANCELOT

VEN. 25 MARS - 20H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Olivia Lancelot est comédienne, chanteuse et directrice artistique de
la Cie de la Moisson. Elle aime faire partager sa passion des mots et
animera trois ateliers d’écriture. Le principe de l’atelier : « Se sentir
libre, respecter la parole de l’autre, entrer dans l’histoire de l’autre… ».
A vos plumes !
Ateliers d’écriture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

Akoda - sortie d’album «Nout’
Souk»

SAM. 26 MARS - 21H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Trio emblématique d’un jazz / musiques du monde ouvert et ensoleillé,
Akoda compte parmi les incontournables de la scène régionale. Emmené par la pianiste Valérie Chane Tef, le trio s’inscrit dans la lignée
d’Omar Sosa, Alain Jean Marie et Danyel Waro. Marqué par une grande
osmose, le trio défend un jazz créole original, puissamment mélodique
mêlant polyrythmie, chant, instrumentaux, jazz, biguine, pop ou maloya.
Embarqué sur le prestigieux Label Aztec Musiques (Mario Canonge,
Dédé St Prix entre autres), Akoda a choisi le Pôle Culturel Evasion pour
la sortie nationale de son nouvel album «Nout’ Souk». Une soirée exceptionnelle, à ne manquer sous aucun prétexte.
Valérie Chane tef – Piano / Voix / Composition - Franck Leymerégie
– Set de percussions / Chœurs - Benjamin Pellier – Basse / Choeurs

Tarif : 6€ / Carte jeune : 5€

Claire Faravarjoo

JEU. 31 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Claire Faravarjoo, c’est une french pop palpitante et élégante à la
frontière de l’électro et du disco, mêlant rythmiques suaves, lignes
de basses profondes et synthés rétro. Etoile montante de la chanson
française (lauréate du tremplin L’Oiseau Rare 2018, prix Ricard SA
Live 2018, sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2018), Claire
Faravarjoo a déjà écumé de nombreuses scènes et croisé de grands
noms (Brigitte, Julien Doré, Philippe Katerine). Ses albums sont
aujourd’hui salués par la critique pour leur créativité. Une artiste à
découvrir.
Chanson française // Tarifs : 6€ / 12€ / Carte jeune : 5€

Dom Juan et les masques
PAR LA CIE L’OURS À PLUMES

MAR. 05 AVR. - 20H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

A l’occasion du 400 ème anniversaire de la naissance de Molière, le
Pôle Culturel Evasion vous invite à redécouvrir « Dom Juan », un classique revisité et dépoussiéré par la Cie L’Ours à Plumes mêlant jeux
de masques, clin d’œil clownesque, rap, danse et chant. Une occasion
de redécouvrir l’écriture de Molière qui reste toujours d’actualité et dénonce les convenances sociales, les croyances, la religion, l’autorité.
Théâtre classique revisité // Tarifs : 6€ / 12€ / Carte jeune : 5€

L’ours et la louve

PAR LA CIE FURIOSA
VEN. 08 AVR. - 18H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien
que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits. Mais
leur désir d’enfant est si grand et leur tristesse si profonde qu’une
chouette-fée les change en humain pour leur permettre de réaliser leur
rêve…
Un beau spectacle de conte pour les enfants sur le thème de la famille,
de la différence et du monde sauvage.
Spectacle // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Tout public à partir de 4 ans

Grigno’pages
SAM. 09 AVR. - 10H30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Vous souhaitez échanger sur vos lectures, partager vos coups de
cœur (et vos coups de gueule !) ou juste passer un moment convivial
autour des livres, ...et bien n’hésitez plus, rejoignez le club de lecture
Grigno’pages.
Club de lecture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

La danse en héritage #3

PAR LES DANSEURS DU PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE BORDEAUX-NOUVELLE AQUITAINE
JEU. 14 AVR. - 19H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Dans le cadre de leur fin de formation au diplôme d’État de professeur
de danse et de Licence Arts du spectacle parcours Danse, les étudiants
du Pôle d’Enseignement Supérieur Musiques et Danses BordeauxNouvelle Aquitaine présenteront leurs projets chorégraphiques de fin
d’études. De la recherche à la scène : la création chorégraphique dans
tous ses états ! Créations chorégraphiques réalisées spécialement
pour l’occasion, fruit de recherches croisant les différents styles de
l’histoire de la danse.
Danse // Entrée libre

Atelier d’écriture : La vie devant nous

ANIMÉ PAR OLIVIA LANCELOT

VEN. 15 AVR. - 20H - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Olivia Lancelot est comédienne, chanteuse et directrice artistique de
la Cie de la Moisson. Elle aime faire partager sa passion des mots et
animera trois ateliers d’écriture. Le principe de l’atelier : « Se sentir
libre, respecter la parole de l’autre, entrer dans l’histoire de l’autre… ».
A vos plumes !
Ateliers d’écriture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

J’oeuf de Pâques
SAM. 16 AVR. - DE 15H À 17H30 - PARC CHARRON

Nombreux stands et jeux pour les enfants !!! Gratuit. Une occasion rêvée
pour découvrir le parc autrement et partager un moment festif en famille.
Goûter participatif : Le centre socioculturel offre les boissons et les œufs
en chocolat, à vous d’apporter les gâteaux…
Gratuit

le CSC prend ses quartiers
MER. 27 AVR.- DE 14H30 À 17H30

L’équipe d’animation du centre socioculturel reprend la route pour
proposer des animations pour tous près de chez vous.
Au programme : Bar à sirop, espace jeux petite enfance, espace
Transats « papote » …
Informations au 05 56 77 62 64

Mai durable - MAR. 03 MAI AU SAM. 07 MAI
Dédikatz - VEN. 06 MAI - 18H30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
F.MITTERRAND

Dans le cadre de l’événement Métropolitain « Mai Durable », les services de la ville proposeront une semaine verte. Au programme, plusieurs animations : conférences, ateliers, expositions, spectacles, une
projection débat autour des questionnements sur le développement
durable et Dédikatz. Mais qu’est-ce qu’une Dédikatz ?
Spectacle, jeu ou dédicace ? Le Dedikatz, c’est un peu tout ça et plus
encore ! Créé par la librairie bordelaise Krazy Kat, l’événement déboule
à la médiathèque d’Ambarès-et-Lagrave. Parviendrez-vous à deviner
les dessins mystères signés sous vos yeux par un dessinateur de BD ?
A la clé, une œuvre originale à gagner pour les plus rapides !
Et comme nous serons en pleine semaine verte, on vous laisse deviner
le thème des dessins…

Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Tout public

Cérémonie de commémoration du
8 mai 1945

DIM. 08 MAI - 11H45 - PLACE DE LA VICTOIRE

Ne jamais oublier. La ville et les associations d’anciens combattants
vous invitent à commémorer la mémoire des soldats et civils morts
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Toutes les cérémonies officielles de commémoration sont diffusées
en direct live sur la page Facebook de la ville.
Cérémonie de commémoration // Devoir de mémoire

La vie devant nous
PAR LA CIE LES BETTY BLUES

VEN. 13 MAI - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Nous avons tous un point commun : nous avons tous été enfants. Les mille
et une choses que nous avons vécues et partagées, font de nous la personne que nous sommes aujourd’hui. Nous devenons de grands arbres
avec des racines d’enfant.
Entre passé et futur, “La Vie devant Nous” est une proposition pour penser
le monde d’aujourd’hui avec les enfants d’hier et les adultes de demain.
La soirée débutera par une lecture des textes produits en ateliers d’écriture.
Spectacle // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Tout public

le CSC prend ses quartiers
MER. 18 MAI - DE 14H30 À 17H30

L’équipe d’animation du centre socioculturel reprend la route pour
proposer des animations pour tous près de chez vous.
Au programme : Bar à sirop, espace jeux petite enfance, espace
Transats « papote » …
Informations au 05 56 77 62 64

Scènes croisées

SAM. 21 MAI - 21H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Dispositif d’accompagnements des groupes « musiques actuelles »,
les Scènes Croisées permettent à des musiciens de mûrir leurs projets grâce à des rencontres et des ateliers conçus avec la Rock School
Barbey. Partie visible de plusieurs mois de travail, cette soirée évènement est l’occasion d’offrir la preuve par la scène de l’incroyable vitalité de la scène locale et, surtout, de découvrir de nouveaux groupes et
leurs univers.
Entrée libre

Zou

PAR LA CIE SON DE TOILE
VEN. 17 JUIN - 20H30 - PARC CHARRON

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le
temps. S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont
pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu
en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des
dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires
d’oreilles.
Une expérience forte et fédératrice.
Spectacle // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Tout public

Grigno’pages
SAM. 18 JUIN - 10H30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F.MITTERRAND

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Vous souhaitez échanger sur vos lectures, partager vos coups de
cœur (et vos coups de gueule !) ou juste passer un moment convivial
autour des livres, ...et bien n’hésitez plus, rejoignez le club de lecture
Grigno’pages.
Club de lecture // Gratuit // Réservation obligatoire : 05 57 80 15 20 // Public adulte et
adolescent

Commémoration de l’Appel du
18 juin
SAM. 18 JUIN - 17H30 - PLACE DU MONUMENT AUX MORTS

Comme chaque année, la ville et les association des anciens combattants vous invitent à commémorer l’appel du général de Gaulle, lancé
le 18 juin 1940 et appelant à s’unir pour libérer la France.
Toutes les cérémonies officielles de commémoration sont diffusées
en direct live sur la page Facebook de la ville.
Cérémonie de commémoration // Devoir de mémoire

Fête de la musique
MAR. 21 JUIN - PARC CHARRON

Porte d’entrée dans une saison estivale riche de rendez-vous culturels,
la Fête de la Musique sera célébrée « le jour J » dans l’écrin de verdure
du Parc Charron transformé en mini-site pour un festival ouvert à tous.
Sur les différentes scènes se croiseront des projets pédagogiques de
l’école de musique et des écoles du territoire, des groupes à découvrir, des « invités » coups de cœurs, mais également de la danse. Un
rendez-vous placé sous le signe de l’été, de la convivialité et de la découverte.

