saison
culturelle
automne / hiver
2019 / 2020
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ÉDITO

Découvertes, rencontres, plaisir :
cette année encore, la saison
culturelle de Lège-Cap Ferret
viendra distiller dans vos cœurs
des moments inoubliables.
De Lège jusqu’au Cap Ferret, la commune
affirme son identité par la variété de ses
propositions, autour de trois mots d’ordre :
qualité, diversité, accessibilité.
Au menu de l’automne-hiver 2019/2020 :
théâtre, musique, et danse, dans des
formats vivants qui peuvent toucher tous
les publics. Vous retrouverez également les
événements qui rythment la saison à l’échelle
nationale : les journées du patrimoine, le
mois du film documentaire et les événements
marquants de la programmation girondine
avec l’incontournable rendez-vous Lettres
du Monde.
Parce que la culture nourrit notre âme et
notre rapport au monde, quelles que soient
nos sensibilités, la ville de Lège-Cap Ferret
est heureuse de vous faire partager cette
nouvelle saison culturelle.

la ville de
lège – cap ferret
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
DU CANAL À LA MER

Pour la 36e édition des Journées du Patrimoine autour des « Arts et divertissements », venez
découvrir le cycle de projections sur « L’eau dans tous ses états – du canal à la mer ».
Renseignements : 05 56 03 84 00 | Gratuit

SA M E D I

EXPOSITION

CANAL DES ÉTANGS

© Michel Charpentier

21/09
11H 00

Venez (re)découvrir l’exposition « Le Canal
des étangs, 150 ans d’histoire » à la Maison
des archives. Ainsi, de la construction du
canal, à la découverte de sa biodiversité, de
ses écluses, de ses pits à pibales, le canal des
étangs n’aura plus aucun secret pour vous.
Maison des archives,
Place de la Mairie de Lège

18H00

Jusqu’au vendredi 11 octobre, du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Le samedi de 10h à 12h30.

PROJECTIONS

AVEC L’ASSOCIATION
VUES DU CAP
Au fil du phare de Pierre Bouchilloux
2018, 15 min

TO U T L E
W E E K- E N D

Documentaire sur la rénovation au fil
du phare du Cap Ferret.
Les hirondelles de la Presqu’île
de Sébastien Hondelatte
Collection Portraits du Bassin
2018, 14 min

Portrait d’Hubert Charpentier sur le
renouveau de la pinasse à voile.
Les hommes aux pinasses
de Bernard Corre

10 H 0 0 À 1 8 H 3 0

Gravir le sommet du Phare du Cap Ferret

Archives 1960, Thalassa 1981, 26 min

10 H 3 0 À 17 H 0 0

Régates de pinasses à voile.

Pénétrer dans le blockhaus du Phare

Projections suivies d’un apéro concert
de musiques traditionnelles gasconnes
interprétées par l’Harmonie de LègeCap Ferret.

V I S I T E S À 1 1 H 0 0, 1 3 H 0 0 E T 1 5 H 0 0

Se laisser envoûter par la Chapelle de la Villa
Algérienne
Visites commentées le dimanche 22 septembre
à 11h, 13h et 15h | Réservations jusqu’au
vendredi 20 septembre inclus : 05 57 17 07 80
archives.ad@legecapferret.fr

Chapelle de la Villa Algérienne,
Sainte Marie du Cap
Boulevard de la plage à l’Herbe
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SEPTEMBRE
.9
L
Rentrée de l’école
municipale de danse
	
S. 14
Les samedis de l’art
L’art et la danse
	
S. 21 & D. 22
Journées
du Patrimoine
L’eau dans tous
ses états, du canal
à la mer
	
D. 22
Escale Festival
Cadences
SOKA
	
M. 25
Rendez-vous des
bébés
Petits pas voyageurs
S. 28
Impression
de lectures

OCTOBRE
	J. 03
Ciné-Club
Brésil
S. 05
Cartable
	
S. 12
Champignons & cie

NOVEMBRE
S. 02
Sous le poids
des plumes
	J. 07
Ciné-Club
Mois du film
documentaire
	
S. 09
Les samedis de l’art
Art et cinéma

V. 18
Elle(s)
S. 19
Debout-payé
 . 23
M
L’atelier de Jeanne
Récupération et
adoption de doudous
en tout genre

V. 15
Comme à la maison
	S. 16
Nénette
Mois du film
documentaire
pour les enfants

	
S. 26 au M. 20/11
Solange Gautier
Chineuse d’images

	
S. 23
Lettres du monde,
L’usage du monde

	
S. 26
Potins, malices
et médisances

	
S. 23
Concert en l’honneur
de Sainte Cécile

S. 26
Impression
de lectures

	
V. 29
Barbara/Brel
par Lou Casa
S. 30
Impression
de lectures
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DÉCEMBRE
	J. 05
Ciné-Club
France
	
V. 06
Car à OK 2000
 . 07
V
Les aventures
de Motordu
	
S. 14 au M. 22/01
Arte Xávega
Portugal, pêche en
mer traditionnelle

JANVIER
	
S. 11
Les samedis de l’art
Autoportrait
et identité
S. 18
Le Bourbier
	
S. 25
Concert annuel
de l’école de musique
S. 25
Impression
de lectures
	
S.08 & S.22
Rendez-vous des
bébés
Figure toi, art session

FÉVRIER
	J. 06
Ciné-Club
Irlande
	
M. 10 au S.07/03
Qui a refroidi
Lemaure ?
S. 08
Auteurs de polar
 . 08 & S. 22
S
Cluédo Géant
S. 29
Impression
de lectures

Expo | Conférence | Rencontre
Concert | Spectacle Musical
Atelier | Jeu | Cours
Projection
Théatre | Danse | Spectacle
Rendez-Vous
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COURS GRATUITS

LU N D I

09/09
TOUT PUBLIC

RENTRÉE DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE DANSE
Pendant la semaine de rentrée, les cours sont gratuits. Et en plus, il
y a de nouvelles disciplines…

Misty Copeland/Degas ©Ken Browar et Deborah Ory
pour Harper’s Bazaar, 2018

Les inscriptions se déroulent le samedi 7 septembre lors du
Forum des Associations, salle des sports, Chemin du Cassieu

CONFÉRENCE
SA M E D I

1 4/09
14H30

LES SAMEDIS DE L’ART

L’ART ET LA DANSE
par sophie limare

ADO / ADULTES

Dans les pas chassés des ballerines de Degas, les relations entre
artistes et danseurs se jouent aujourd’hui non plus sur l’espace de la
toile mais également sur la scène de l’art contemporain.
En lien avec les jeux d’ombre et de lumière qui magnifient les
mouvements chorégraphiques, cette conférence abordera la fluidité
des relations entre art et danse dans l’art occidental.
Kiosque de la médiathèque de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Durée : 1h | Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

21-22 Septembre 2019

Arts et Divertissements
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© Playground / MC

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

DANSE

ESCALE FESTIVAL
CADENCES

DIM.

22/09
12H00

Soka / Bilaka © Côté Sud Photo

SOKA

TOUT PUBLIC

La rue ou la place comme lieu de rencontre entre
les personnes. Soka est le fruit d’une rencontre,
celle de deux créateurs basques contemporains :
Jon Maya & Pantxika Telleria. Par un intéressant
travail de recherche entre danse traditionnelle
et danse contemporaine, ils questionnent le
concept de Soka dantza, danse en corde, l’une
des traditions dansées les plus populaires du Pays
Basque et donnent naissance à une pièce pour
cinq danseurs et un percussionniste.
Place Michel Martin au Cap Ferret
Durée : 20 min
Renseignements : 05 56 03 84 00

par la
compagnie
bilaka

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS

Petits pas voyageurs
© S.Monserant / tulipenoire.net

PETITS PAS VOYAGEURS
« En regardant par la fenêtre, j’ai vu dans
mon jardin un très joli caillou qui brillait au
soleil. Je suis sorti pour le ramasser et j’ai
remarqué qu’il y en avait un encore plus beau
de l’autre côté de la barrière. »
De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se
laisse guider par les rencontres qui ponctuent
son chemin. Son imaginaire se mêle à la
beauté du monde qui l’entoure…
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles

MERC.

25/09
10 H 0 0 &
10 H 4 5

PUBLIC DE 0 À 3 ANS

écrit , composé
et interprété par
ceiba et laura
caronni

une production
déléguée : association
transrock
le krakatoa

Entrée gratuite | Places limitées,
pensez à réserver : 05 56 60 81 78

RENDEZ-VOUS

IMPRESSION
DE LECTURES

Le rendez-vous incontournable de la médiathèque
vous invite à venir échanger autour de vos
dernières lectures.

14H30

Envie de sortir des sentiers battus, de voyager
à travers de nouvelles pages, que vous soyez
dévoreur de livres ou simple curieux, rejoignez
le petit groupe de lecteurs pour échanger, prêter
et faire vivre vos livres.

ADULTES

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles

SA M .

28/09

Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78
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:

PROJECTION

CINÉ-CLUB

BRÉSIL

En collaboration avec Vues du Cap et Cap
Langues, découvrez chaque mois un pays à
travers un film culte.

J E U D.

03/10
19H00

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78

ADOS / ADULTES

THÉÂTRE

CARTABLE

SA M .

05/10
20H30

C’est la rentrée, avec son lot de stress et
d’excitation ! Mme Tapis, professeure des
écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1,
ces petits humains aux grandes personnalités
avec qui elle va encore vivre, pour sûr, une
année inoubliable.

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

© Pauline Saubesty

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant,
est un hommage au métier de professeur des
écoles, complexe et passionnant.
Salle La Halle, Lège
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 12 ans
par la compagnie cliffhanger
seul - en - scène

SA M .

12/10

TO U T E L A
JOURNÉE

TOUT PUBLIC

EXPOSITION

CHAMPIGNONS
& CIE
Réservez votre journée pour partir à la
découverte des champignons de nos
forêts.
Dans les jardins de la médiathèque
de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
Programme à venir.
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par julie uteau
dans le cadre
d ’ octobre rose

THÉÂTRE

V E N D.

18/10
19H00

ADOS / ADULTES

ELLE(S)
Elle(s), c’est différents portraits de
femmes, à la fois fortes et fragiles qui
se battent avec leurs moyens.
« Tantôt naïves, drôles, caustiques ou
révoltées, des femmes se racontent. Elles
attendent, espèrent, rêvent l’homme de
leur vie. Quelquefois le quotidien les
a salement meurtries. Mais elles ne
perdent ni l’humour, ni la vitalité. Chaque
portrait renferme en lui un concentré
d’humanité. »
Salle La Halle, Lège
À l’issue de la représentation,
vous pourrez discuter avec des
représentants de la Ligue autour d’un verre.
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 03 84 00

THÉÂTRE

DEBOUTPAYÉ

SA M .

19/10
18H00

À PARTIR DE 12 ANS

© Compagnie Yakka

Avec « Debout-payé » la Cie Yakka vous invite
à plonger dans l’univers drôle et corrosif de
deux vigiles africains qui brossent un portrait
de la société de consommation française.
Le récit se déroule avec en toile de fond
l’histoire de l’immigration des années soixante
à nos jours.
L’auteur Armand Gauz joue de manière
distanciée avec les différents stéréotypes liés
aux communautés africaines et européennes.
À travers leurs regards singuliers, partagez
le quotidien de ces hommes de l’ombre des
« grands magasins »…
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles

par la compagnie yakka

Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78
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SPECTACLE

L’ATELIER
DE JEANNE

MERC.

23/10
À PA R T I R D E

10 H 0 0

RÉCUPÉRATION ET ADOPTION
DE DOUDOUS EN TOUT GENRE

FAMILIAL
À PARTIR DE 2 ANS

Des fois tu te penches, tu ramasses une histoire
et puis c’est tout. Tu te redresses, tu dis : « Tiens,
j’ai trouvé une histoire par terre, je vais l’amener
à Jeanne ».
© Corina Airinei

Des fois, c’est un doudou et tu l’amènes à Jeanne.
Dans l’atelier de Jeanne, les doudous viennent
de partout, doudous perdus, doudous plus très
doux, doudous adorés, doudous abîmés…

Parce qu’elle s’occupe de tous les
doudous dans son atelier, elle les
récupère aussi.
Venez lui apporter vos doudous de
greniers, de placards, d’armoires,
les doudous oubliés qui aimeraient
retrouver une nouvelle vie. Alors à vos
sacs et cabas, ce qui est sûr c’est que
tout le monde s’y retrouvera et Jeanne
vous remercie pour ça.

De toute façon ils avaient besoin de Jeanne.
Le monde entier a besoin de gens comme
Jeanne.
C’est tout, c’est comme ça.
Il en faudrait plus de Jeanne !
Jeanne, c’est un doudou en fait !
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Réservation obligatoire : 05 56 60 81 78

SA M .

JEANNE A BESOIN
DE VOUS….

par la compagnie bougrelas

EXPOSITION

AU

LES FEMMES

26/10

SOLANGE GAUTIER,
CHINEUSE D’IMAGES

MERC.

20/11

Solange Gautier est une exploratrice d’images
sous toutes ses formes.
Passionnée de gravure et de peinture, elle
va puiser l’image d’hier pour lui redonner
une seconde vie. Elle découvre à 20 ans les
illustres Max Ernst et Jacques Prévert, tous
deux collagistes talentueux. À ce moment-là,
elle ne quittera plus sa trousse avec son tube
de colle et ses ciseaux.
© Solange Gautier

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite | Exposition visible aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Attention, l’exposition ne sera pas visible le
samedi 9 novembre et le samedi 16 novembre
toute la journée, en raison des animations.
Renseignements : 05 56 60 81 78
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THÉÂTRE

POTINS, MALICES
ET MÉDISANCES

SA M .

26/10
20H30

ADOS / ADULTES

Six femmes heureuses de travailler
ensemble, ça ne pouvait pas durer !
Une comédie astucieusement tricotée avec
des dialogues savoureux et des répliques
qui font mouche. Une comédie de femmes
pour toutes les femmes, et pour tous les
hommes : ceux qui aiment les femmes,
comme ceux qui les détestent.
Salle La Halle, Lège
Durée : 1h30
Réservations : www.theatre-des-salinieres.com,
à la Mairie de Lège-Cap Ferret ou sur place le
jour de la représentation.
Tarif unique : 18 €
Renseignements : 05 56 03 84 00
par le théâtre des salinières
comédie de frédéric bouchet
avec : laura luna ,
emmanuelle cazal ,
sophie bois , christelle jean ,
grâce - alexandra guenard
et géraldine medeville .

mise en scène :
christelle jean et jan caplin

RENDEZ-VOUS

IMPRESSION
DE LECTURES

Le rendez-vous incontournable de la
médiathèque vous invite à venir échanger
autour de vos dernières lectures.
Envie de sortir des sentiers battus, de voyager
à travers de nouvelles pages, que vous
soyez dévoreur de livres ou simple curieux,
rejoignez le petit groupe de lecteurs pour
échanger, prêter et faire vivre vos livres.

SA M .

26/10
14H30

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles

ADULTES

Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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SA M .

02/11

DANSE

20H30

TOUT PUBLIC

SOUS LE POIDS
DES PLUMES

© Nicolas Soira

Trois danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps,
plongeront dans un monde onirique où viendront
s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.

par la compagnie pyramid

Une succession de saynètes comme autant
d’images de la vie quotidienne, douces, drôles,
impertinentes qui mêleront danse, jeu burlesque,
théâtre corporel et manipulation d’objets.
Salle La Halle, Lège
Atelier école de danse municipale
au Cap Ferret à 14h30
Dès 6 ans | Durée 45 min | Tarifs : 10 €/8 €

J E U D.

PROJECTION

07/11

CINÉ-CLUB

19H00

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ADOS / ADULTES

En collaboration avec Vues du Cap et Cap Langues, découvrez
chaque mois un pays à travers un film culte.
Ce mois-ci, le ciné club célèbre le film documentaire.
Venez nombreux découvrir « Mémoire de la Montagne, en petite
Cévenne Ardéchoise » et rencontrer la réalisatrice, Muriel Biton.
Médiathèque de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78

CONFÉRENCE

par sophie limare

LES SAMEDIS DE L’ART

ART ET CINÉMA

SA M .

09/11

PUBLIC ADO / ADULTES

14H30

Cette conférence abordera la diversité et la
richesse des relations entre art et cinéma.
Que ce dernier s’inspire de la peinture ou que
les oeuvres contemporaines se nourrissent
des références cinématographiques,
il s’agira ici de dévoiler les connivences
artistiques qui se glissent dans les replis
de l’image fixe ou animée.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles

Extrait du film Frida, de Julie Taymor, 2002

Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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V E N D.

THÉÂTRE

COMME À
LA MAISON

15/11
20H30

ADOS / ADULTES

Heureusement, il n’y a qu’un 1er janvier par an !
Michel, Sylvie et Titou viennent à la maison
pour souhaiter la bonne année à Suzanne, leur
chère mère. Suzanne, une gueularde avec un
avis bien tranché sur tout, les a tous élevés
de la même manière. Mais quand elle voit le
résultat, elle se dit qu’elle aurait mieux fait de
se casser une jambe. Mais enfin, la famille…
on n’en a qu’une ! Et ce soir, comme chaque
année, elle va leur faire un gratin…
Ah ! La famille !
Salle La Halle, Lège
Durée : 1h40 | Tarif unique : 18 €
Réservations : www.theatre-des-salinieres.com,
à la Mairie de Lège-Cap Ferret ou sur place le
jour de la représentation.
Renseignements : 05 56 03 84 00
Plus d’infos : Créée au Théâtre de Paris dans
une mise en scène de Pierre Cassignard, cette
remarquable comédie reste l’une des excellentes
surprises de l’année 2017, avec une presse et des
spectateurs unanimes.

par le théâtre des salinières
comédie de bénédicte fossey et eric
romand
cathy perez , babette
rivieccio ,
jean mouriere , marine segalen ,
nora fred et romain losi
avec

:

mise en scène

:

jean mouriere

GOÛTER-PROJECTION

NÉNETTE

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
POUR LES ENFANTS

Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette
vient d’avoir 40 ans. Il est très rare qu’un orangoutan atteigne cet âge-là ! Pensionnaire à la
ménagerie du Jardin des Plantes - à Paris - depuis
1972, elle y a aujourd’hui plus d’ancienneté que
n’importe quel membre du personnel. Vedette
incontestée des lieux, elle voit, chaque jour, des
centaines de visiteurs défiler devant sa cage.
Naturellement, chacun y va de son petit
commentaire…

SA M .

16/11
16 H 0 0

de nicolas
philibert

JEUNESSE
À PARTIR DE 6 ANS

Un documentaire vu par et pour les plus jeunes,
pour éveiller leur curiosité.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
2010, France, 70 minutes, Les films du losange
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78
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© Julia Moraes

RENCONTRE

LETTRES
DU MONDE,
L’USAGE
DU MONDE
PETIT-DÉJEUNER
LITTÉRAIRE

SA M .

23/11
11H00

ADOS / ADULTES

rencontre
avec l ’ auteur
bernardo
carvalho
( brésil )

Médiathèque
de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements :
05 56 60 81 78

« Notre belle planète bleue serait-elle en train de perdre la boule ? Crise
sociale, racisme, homophobie, écologie bafouée, inégalités flagrantes...
violences et guerres rythment notre quotidien. Que faisons-nous de
notre monde ? Que faisons-nous de nous-mêmes ?
Face à ce déluge d’incertitudes, de peurs, de repli sur soi, de cynisme
rampant, le festival Lettres du monde réaffirme son engagement :
dire haut et fort que la littérature peut nous sauver, nous donner le
goût de l’autre, le goût du bonheur. Écrire et lire, deux mots pour une
même aventure : vaincre notre désarroi, notre solitude.
Les livres sont des appels d’air, mieux, des chants de liberté. Ils sont
là pour réenchanter la vie, lui donner sens.
Dans un joyeux esprit de découvertes, de partage d’enthousiasmes,
nous vous convions à la rencontre d’écrivains d’ailleurs et d’ici qui
ne se résignent pas : elles et ils nous racontent des histoires d’amour
et de luttes, de dignité et de paix reconquises. »

CONCERT

CONCERT EN L’HONNEUR
DE SAINTE CÉCILE

SA M .

23/11
20H30

La Sainte Cécile est la sainte patronne des musiciens.
Comme chaque année, l’Harmonie et la chorale de l’école municipale
de musique célèbrent les musiciens.
Venez participer à ce moment convivial où la musique classique est
à l’honneur.
Salle La Halle, Lège
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 03 84 00 ou 05 56 60 05 51
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TOUT PUBLIC

par l ’ harmonie
de lège cap ferret
et la chorale
de l ’ école
municipale
de musique

BARBARA/BREL
PAR LOU CASA

© Bruno Deguign

CONCERT

V E N D.

29/11
20H30

ADOS / ADULTES

stéphane
gasquet : piano ,
orgue , tom
bass , chœurs
julien aellion
basse
électrique ,
chœurs
marc casa :
chant ,
percussions ,
orgue ,
direction
artistique

:

Avec ce nouveau concert, Barbara & Brel, Lou Casa mêle ses
propres musiques et sensibilités actuelles aux répertoires
croisés de ces deux artistes aux liens forts. Des éclairages
nouveaux sur des textes fins et prenants, leurs thèmes et
leurs personnages, en échos à notre époque. Les questions
de fraternité, d'amour, d'amitié, ou d'humour y sont au cœur.
Salle La Forestière, Cap Ferret, rue de la Forestière
Durée : 1h20 | Tarif plein : 10 € | Tarif réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 12 ans
Renseignements : 05 56 03 84 00

RENDEZ-VOUS

IMPRESSION
DE LECTURES

Le rendez-vous incontournable de la
médiathèque vous invite à venir échanger
autour de vos dernières lectures.
Envie de sortir des sentiers battus, de voyager
à travers de nouvelles pages, que vous soyez
dévoreur de livres ou simple curieux, rejoignez
le petit groupe de lecteurs pour échanger,
prêter et faire vivre vos livres.

SA M .

30/11
14H30

ADULTES

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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PROJECTION

CINÉ-CLUB
FR A N C E
J E U D.

05/12
19H00

TOUT PUBLIC

En collaboration avec Vues du Cap et Cap
Langues, découvrez chaque mois un pays à
travers un film culte.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78

CONCERT

CAR À OK 2000

V E N D.

06/12
20H30

© Compagnie Bougrelas

Car à Ok 2000 c’est…
1 trio avec Pat et Karen sans oublier Barbara
25 ans de tournée partout en France
107 chansons triées sur le volet
70 tenues pour se costumer
50 chapeaux, 25 paires de lunettes et
22 perruques pour se looker
3 instruments en live pour monter son groupe
100 % de chansons françaises…

TOUT PUBLIC

par la
compagnie
bougrelas

Salle La Halle, Lège
Tarif unique 10€ au profit du Téléthon
Renseignements : 05 56 03 84 00

GOÛTER-SPECTACLE

LES AVENTURES
DE MOTORDU

SA M .

07/12
16 H 0 0

Grâce à ces mots magiques, à la projection
des images originales et à un univers musical
onirique, la Compagnie du Si rend hommage à
un monument de la littérature de jeunesse, Pef.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite | Durée : 40 min
Renseignements et réservations : 05 56 60 81 78

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

© Compagnie du Si

Venez suivre quelques épisodes extraordinaires
de la vie du prince de Motordu, de la
princesse Dézécolle et de leurs deux enfants,
Nid-de-Koala et Marie-Parlotte…

par la compagnie du si
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© Jacques Hamel

EXPOSITION

ARTE XÁVEGA

PORTUGAL, PÊCHE EN MER
TRADITIONNELLE

SA M .

1 4/12

« Arte Xávega, nom portugais pour cette forme de pêche en mer
traditionnelle, encore visible sur la côte portugaise, mais pour combien
de temps ? ».
Qui n’a jamais vu ces célèbres images de pêcheurs du Portugal,
essentiellement prises à Nazaré dans les années 50/60, par nombre
de grands photographes comme Edouard Boubat, Sabine Weiss,
Jean Dieuzaide ?
En posant son regard sur ces scènes de pêche, Jacques Hamel s’est
posé la question de leur avenir. Quelle jeune génération s’aventurera à
prendre la relève de cette tradition aujourd’hui fragilisée ? Pourtant, nul
doute que leurs techniques s’inscrivent complètement dans la vision
moderne du développement durable, respectueuse des ressources
de la mer, loin, si loin de celles des chalutiers industriels.
Médiathèque de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Vernissage de l’exposition samedi 14 décembre à 12h
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78
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AU

MERC.

22/01

par jacques
hamel
photographies

CONFÉRENCE
SA M .

LES SAMEDIS DE L’ART

14H30

©Norman Rockwell, Triple autoportrait, 1960

AUTOPORTRAIT
ET IDENTITÉ

11/01

ADO / ADULTES

Dès sa conception, à l’époque de la Renaissance,
l’autoportrait est un acte qui permet à l’artiste de se
considérer comme unique sujet et de se construire en
tant qu’être autonome. Des autoportraits d’Albrecht
Dürer aux selfies les plus récents, cette conférence
permettra de comprendre les (en)jeux identitaires
inhérents à la pratique de l’autoportrait au regard de
l’histoire de l’art.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78

par
sophie limare

SA M .

18/01
20H30

ADO / ADULTES

THÉÂTRE

LE BOURBIER
Un p’tit dîner bien tranquille…
et tout bascule !
Pour cette nouvelle comédie, Frédéric Bouchet
joue à 100 % la comédie française avec le
principe qui a fait ses preuves, l’opposition
du clown blanc et de l’Auguste. Ici, il s’agit
d’un homme apparemment bien rangé qui va
embarquer un « François Pignon » dans un
engrenage infernal. C’est bien une histoire
de fous. Les personnages sont hauts en
couleur, l’histoire enchaîne coup de théâtre
et quiproquos.

par le théâtre des salinières

Salle La Halle, Lège

comédie de frédéric bouchet

Durée : 1h30 | Tarif unique : 18 €
Réservations : www.theatre-des-salinieres.com
à la Mairie de Lège-Cap Ferret ou sur place le
jour de la représentation.
Renseignements : 05 56 03 84 00

avec frédéric bouchet , benjamin
bardel , laura luna , jan caplin
et marine segalen
mise en scène

:

jan caplin

19

CONCERT

CONCERT ANNUEL
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Pour son concert annuel, l’école municipale de musique de LègeCap Ferret sort le grand jeu. Dans ce spectacle tout public, il y en
aura pour tous les goûts et tous les styles… Venez découvrir le thème
surprise de cette année et partager un moment convivial et intense
en plein cœur de l’hiver.

RENDEZ-VOUS

IMPRESSION
DE LECTURES

SA M .

25/01
17 H 0 0

Salle La Halle, Lège
Entrée libre et gratuite
Renseignements :
05 56 60 05 51

Le rendez-vous incontournable de la
médiathèque vous invite à venir échanger
autour de vos dernières lectures.
Envie de sortir des sentiers battus, de voyager
à travers de nouvelles pages, que vous soyez
dévoreur de livres ou simple curieux, rejoignez
le petit groupe de lecteurs pour échanger,
prêter et faire vivre vos livres.

SA M .

25/01
14H30

ADULTES

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78

RENDEZ-VOUS
MER.

29/01
10 H 4 5

© Art Session

PUBLIC DE 0 À 3 ANS

RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS

FIGURE TOI, ART SESSION
danseuse et chorégraphie : laëtitia vignes
mise en scène : hélène boutard

Dans une évocation poétique des jeux de construction, une
danseuse facétieuse nous invite au plaisir de la découverte
et du jeu. La mise en scène utilise l'obscurité pour laisser
deviner les formes qui prendront vie par le geste et la
lumière : Il y a le noir et le blanc, la couleur ; le rond
avec ses rebonds et ses déséquilibres ; le carré avec ses
pointes, ses lignes droites et brisées ; le mouvement et
le rythme... De ce carambolage de formes et de couleurs
naîtront des figures et des histoires nouvelles. Tout un
monde à inventer dans lequel chacun trouve sa place…
Médiathèque de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Entrée gratuite | Durée 25 min
Réservations et renseignements : 05 56 60 81 78
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PROJECTION

CINÉ-CLUB
IRL ANDE
J E U D.

06/02
19H00

ADOS / ADULTES

En collaboration avec Vues du Cap et Cap
Langues, découvrez chaque mois un pays à
travers un film culte.
Médiathèqe de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78

AU

EXPOSITION

MERC.

10/02

QUI A
REFROIDI
LEMAURE ?

SA M .

07/03
ADOS / ADULTES

« Qui a refroidi Lemaure ? » Meurtre ou suicide ?
Pour élucider cette affaire : le visiteur (vous,
oui, vous !) est embauché comme inspecteur
stagiaire sous la houlette du cador Séraphin Limier,
inspecteur à la PJ.
Médiathèque de Petit-Piquey, avenue des Écoles
Durée de l’enquête de 40 min à 1h
Entrée gratuite | Renseignements : 05 56 60 81 78
exposition interactive et ludique sur le polar
prêtée par la bibliothèque départementale de prêt

RENDEZ-VOUS

AUTEUR
DE POLAR

SA M .

08/02
11H00

PETIT-DÉJ LITTÉRAIRE

ADULTES

En partenariat avec la Maison de la
Presse du Cap Ferret.
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Programmation à venir
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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SA M .

08/02
16 H 0 0

SA M .

22/02
ADOS /
ADULTES

16 H 0 0

JEU

CLUEDO GÉANT
Qui a tué le Docteur Lenoir ?

À PARTIR
DE 8 ANS

organisé
par perrine ,
bibliothécaire
à la
médiathèque

Pour le savoir, venez résoudre l’énigme en
vous glissant dans la peau du détective et
grâce à Perrine, vous trouverez peut être la
solution...
Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Durée : 1h environ | Entrée gratuite
Renseignements et réservations : 05 56 60 81 78

RENDEZ-VOUS

IMPRESSION
DE LECTURES

Le rendez-vous incontournable de la
médiathèque vous invite à venir échanger
autour de vos dernières lectures.
Envie de sortir des sentiers battus, de voyager
à travers de nouvelles pages, que vous
soyez dévoreur de livres ou simple curieux,
rejoignez le petit groupe de lecteurs pour
échanger, prêter et faire vivre vos livres.

SA M .

29/02
14H30

ADULTES

Médiathèque de Petit-Piquey,
avenue des Écoles
Entrée gratuite
Renseignements : 05 56 60 81 78
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VOS LIEUX DE

RENDEZ-VOUS
LÈGE
Salle La Halle
81, avenue de la Mairie
Maison des Archives
Place de la Mairie
81, avenue de la Mairie
École municipale de musique
53, avenue de la Mairie

CLAOUEY
LE FOUR
LES JACQUETS
PIQUEY
PIRAILLAN

Médiathèque Petit Piquey
1, avenue des écoles

LE CANON
L’HERBE

Chapelle de la villa Algérienne,
Sainte-Marie du Cap
Boulevard de la Plage, à l’Herbe

LA VIGNE

CAP FERRET

Place Michel Martin
Face à l’église Notre Dame des Flots,
Boulevard de la Plage
Salle La Forestière
Rue de la Forestière
École municipale de danse
Allée des Palombes

* Le tarif réduit s’applique aux détenteurs de la carte
de services et aux moins de 18 ans.
Pour information, la carte de services est gratuite pour
tous les habitants de Lège-Cap Ferret. En faire la demande
auprès de la Mairie.

RENSEIGNEMENTS
Hôtel de ville
79, avenue de la Mairie
33950 Lège-Cap Ferret
Tél. 05 56 03 84 00

M E RC I À NOS PARTENAIRES
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