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Une nouvelle saison 
riche d'évènements
et de culture

Sortir, découvrir, s’émouvoir, s’amuser :  

notre nouvel agenda unique vous propose une 

vaste palette de rendez-vous. De novembre à juin, 

de Lège au Cap Ferret, spectacles et animations 

rythmeront votre saison. Théâtre, animations 

festives, concerts, danse et rencontres de 

proximité : à travers cette programmation,  

nous souhaitons avant tout vous permettre de 

vous épanouir et de vous rassembler. 

Philippe de Gonneville
Maire de Lège-Cap Ferret

Édité par la Mairie de Lège-Cap Ferret - Hôtel de ville - 79 avenue de la Mairie 
33950 Lège-Cap Ferret - Tél. 05 56 03 84 00 - Rédaction : Mairie de Lège-Cap 
Ferret - Création graphique : Franck Garcia - Photos : Mairie de Lège-Cap Ferret 
et Adobe Stock - Imprimé par Korus sur papier offset recyclé.
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AU PROGRAMME 
TOUTE LANNEE

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

�’Agenda

Retrouvez toutes les dates  
et réservez vos places en ligne :

Site Internet de la Ville 
espace Actualité et Agenda et billetterie :
www.ville-lege-capferret.fr

Page FaceBook :
www.facebook.com/villedelegecapferret/

Site Internet de la Médiathèque 
espace Agenda :
www.mediatheque-legecapferret.fr
Tél. : 05 56 60 81 78

Renseignements :
Mairie de Lège-Cap-Ferret
79 avenue de la Mairie
33950 Lège-Cap-Ferret
Tél. : 05 56 03 84 00

Médiathèque de Petit Piquey  14h30

Médiathèque de Petit Piquey  19h00

IMPRESSION 
DE LECTURE

CINÉ-CLUB

RENCONTRE

CINÉMA

TOUS LES DERNIERS SAMEDIS  
DU MOIS de septembre à mai  
(sauf décembre).  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.  
Public adulte / SUR RÉSERVATION

TOUS LES PREMIERS JEUDIS  
DU MOIS de octobre à mai (sauf 
janvier). En collaboration avec la 
productrice Emmanuelle Glemet 
découvrez chaque mois un pays à 
travers un film culte.
SUR RÉSERVATION

GRATUIT

GRATUIT
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�’Agenda

OCT-
OBRE

Médiathèque de Petit Piquey  

salle des archives 14h-16h

JEAN  FRANÇOIS 
ESCANDE

RELIURE 
JAPONAISE

EXPOSITION

L’art de la reliure à la japonaise  
et la création d’un livre-accordéon.   
Avec Laurence Bucourt, 
calligraphe plasticienne

GRATUIT

26
OCT.

De l’origine de la géométrie 
(Michel Serres) à Paint It Black 
(The Rolling Stones) - Jean 
François Escande, né en 1962  
à Agen Lot-et-Garonne, est 
artiste plasticien autodidacte  
et architecte bordelais. 
Confluence prémonitoire,  
Le et conjonctif s’attache à 
son existence  comme à celle 
des séries présentées  à l’encre 
de Chine et au fusain.  
A l’un comme à l’autre, la 

géométrie - élémentaire ou flexible, augmentée ou diminuée - est 
consubstantielle. Son travail est de noir (exclusif) au fil du pinceau 
(parfois) et du temps (toujours). Le noir erratique, universel et secret.  
Le noir des controverses, des oppositions et des nuances séculaires. 
Vernissage le 15/10 à 12h

ATELIER

11 V29
OCT.

GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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La Halle 

ANIMATIONS, 
SPECTACLE, 
CONCOURS DE 
DÉGUISEMENTS, 
GOÛTER
SUR RÉSERVATION - Programme détaillé sur www,ville-lege-capferret.fr

Cap Ferret 

DÉGUISEMENTS
ET DÉFILÉ
par L’associaiton CAP’ Deguiz Déguisements, défilé … 
animé par le CEAM de Lège-Cap Ferret

31
OCT.

30
OCT.

29
OCT.

SPÉCIAL HALOWEEN

GRATUIT

GRATUIT

THÉÂTRE

Julien soupçonne sa femme Karine de le tromper avec un autre homme. 
Pour la ramener à lui, il invente un plan machiavélique : la rendre jalouse à 
son tour. Comment ? En embauchant une jeune comédienne, la sulfureuse 
Cindy, pour jouer le rôle de sa maîtresse. Mais Karine a des doutes, et 
souhaite rencontrer cette soi-disante maîtresse.

Victime de sa propre stratégie, Julien va rapidement se retrouver coincé 
entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à cœur, et Karine qui, avec la 
complicité de son ami Olivier, est loin d’avoir dit son dernier mot.
Résultat : deux appartements, deux camps, et chaque soir la même 
question : qui dormira où ?

QUATUOR 
POUR UN DUO

La Halle   20h30
Tarif 

internet 18 €
20 € sur 

place
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�’Agenda

NOVE-
MBRE

Médiathèque de Petit Piquey   14h30

CONFÉRENCE

Avec Sophie LIMARE 
En écho au bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, Sophie 
Limare animera le 5 novembre 2022 une conférence consacrée à cette 
artiste animalière, talentueuse et anticonformiste. 
Au-delà de l’apparente sérénité qui se dégage de ses toiles au format 
souvent impressionnant, il s’agira d’aborder la place des artistes 
femmes dans la société du XIXème siècle. Malgré une reconnaissance 
internationale dont elle a bénéficié de son vivant, Rosa Bonheur a trop 
longtemps été oubliée de la sphère culturelle française ; elle n’en 
demeure pas moins une artiste majeure qui a ouvert la voie à nombre de 
femmes dans le monde de la peinture.
Public : Ados/ Adultes

GRATUIT

« LES SAMEDIS 
    DE L'ART »

5
NOV.

ROSA BONHEUR

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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Maison des archives 

Médiathèque de Petit Piquey 10h30

La Halle         20h30

STÉPHANE 
BRUNEL

LES 
AVENTURIERS 
DE L'ART

QUAND LA GUERRE 
SERA FINIE

EXPOSITION

L'oeuvre de Stéphane Brunel s'articule autour de sept compositions. Elle 
est l'aboutissement d'une longue maturation, d'un questionnement 
personnel profond et éclairé, ainsi que d'interrogations nourries des 
échanges avec un public apte à partager son aventure. Par Marie Céline LACHAUD

En 1942, entre le cabaret de la Rose Noire à Paris et 
la gare de Saint-Dizier,  six personnes que rien ne 
destinait à se rencontrer se retrouvent mêlées 
au sabotage d’un train allemand. Lucile, une jeune 
secrétaire aux Chemins de Fer, Fanfan, son frère,
pétainiste, Gilbert leur ami, cheminot communiste, 
Rupert, un offcier allemand, Nini sa maîtresse, chanteuse de cabaret, 
Etienne, son fils mal aimé, et Norah, une agent de Londres, vont se 
croiser, se déchirer, s’aimer, se trahir… Dans le même temps, le facteur 
Gaby fait voyager des saucissons dans des étuis de contrebasse pour les 
vendre au marché noir avec la complicité du porteur Célestin.

Réalisation de sa maison  
ambulante, une maison  
qui roule, qui marche,  
qui se déplace. Technique mixte.
Arts plastiques enfants  
à partir de 6 ans 

GRATUIT

7
NOV.

11
NOV.

GRATUIT

ATELIER THÉÂTRE

7 V26
NOV.

"Fragment" ou la transmission  
de la mémoire de la Shoah

12 €
10 € tarif  

réduit

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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Médiathèque de Petit Piquey  11h

La Halle 17h30

Médiathèque de Petit Piquey  11h

Maison des archives à 10h  et à 14h

MARIE CÉLINE 
LACHAUD

CONCERT DE LA 
SAINTE CÉCILE

LETTRES DU MONDE

LAURA MANCINI                
ZEROCALCARE

CONTE ALPHONSE DAUDET 

 "LES LETTRES 
  DE MON MOULIN"

ENLUMINURE

Rencontre avec l’auteure - compositeur  
- interprète  Marie Céline LACHAUD,  qui 
viendra échanger  avec vous sur la thématique :  
devoir de mémoire, comment transmettre avec  
les auteurs d’aujourd’hui. 

A l'occasion de la 19 ème 
édition du festival Lettres 
du Monde, la médiathèque 
de Petit-Piquey a le plaisir 
d'accueillir l’auteure Laura 
MANCINI et le bedéiste 
ZEROCALCARE pour une 
rencontre littéraire.
Présence de la librairie « Jardins des Lettres ».

GRATUIT

GRATUIT

12
NOV.

19
NOV.

19
NOV.

30
NOV.

26
NOV.

RENCONTRE

MUSIQUE

RENCONTRE

ATELIER

GRATUIT

GRATUIT

Harmonie de Lège-Cap Ferret et chorale de Lège- 
Cap Ferret. Sous la direction de Julien Michel 
et Marie Louise Khalifa Marine Nicolas, intervenante en enluminure et arts plastiques

La Halle         20h30

Cie du Pont Tournant - Caubère raconte Daudet - 
Jouer les Lettres de mon moulin comme si c’était moi 
qui les avais pensées, imaginées, écrites. Comme si je 
m’en souvenais. Comme si je les avais vécues. Jouer les 
Lettres de mon moulin pour qu’elles me ramènent à l’enfance, la mienne et 
celle de tout le monde. L’enfance de l’art aussi. Voilà, juste ça : des histoires, 
des paysages, des personnages, des accents.

THÉÂTRE

12 €
10 € tarif  

réduit
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Compagnie 
IDEALS 

On peut dire  
qu’ils ne sont pas 

nombreux les Lutins de Noël 
syndicalistes au Pôle Nord... à 

vrai dire, il n’y en a qu’un et il 
répond au nom de Rouscaille. 

À l’approche de la veille de 
Noël, Rouscaille est mécontent 

car les lutins de Noël ne sont 
pas au rendez-vous pour 

préparer les milliers de 
cadeaux destinés aux enfants 

du monde entier ; il est seul, 
cela ne lui convient pas du 

tout et il entend bien le faire 
savoir, Rejoignez-les dans leurs incroyables aventures autour du monde 

dans ce spectacle de marionnettes interactif, musical et bilingue où se 
mêlent chants de Noël et découverte d’autres cultures et traditions de fin 

d’année. Tout public .

�’Agenda

DÉCE-
MBRE

Médiathèque de Petit Piquey         16h 3
DEC.

SPECTACLE FAMILIAL

« L’INCROYABLE 
VOYAGE DU LUTIN 
DE NOËL »

GRATUIT

Médiathèque de Petit Piquey 10h30

CARTES DE NOËL
7
DEC

ATELIER

Les aventuriers de l'Art 
Création d’une carte de Noël, paysage 
aquarelle et technique au sel.  
Atelier enfants à partir  de 6 ans

GRATUIT

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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SPÉCIAL NOËL

Place de l'Hôtel de ville à Lège

Animations, ateliers, patinoire; 
caroussel, ciné, feu d'artifice,  
marché gastro, soirée foodtrucks, 
marché de noël, animations 
musicales, Arrivée du père noêl, 
goûter,  parade lumineuse 

Programme sur www.ville-lege-capferret.fr

16 1ER
DEC. JANV.

V

Connaître la genèse de la laïcité, 
cet idéal de liberté et d’égalité qui 
semble appartenir naturellement 
au patrimoine français, pour mieux 
comprendre le monde 
d’aujourd’hui. La laïcité est, en 
France, un principe de droit inscrit dans la Constitution de notre 
République. Elle est aussi une valeur de civilisation, fruit d’une longue 
histoire marquée par de durs combats pour accéder à un « vivre ensemble » 
harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles.

Médiathèque de Petit Piquey 

« LAÏCITÉ
   À LIRE  ET  
   À DIRE »

GRATUIT

23 28
DEC. JANV.

V

  La Halle 20h30

BLANCHE NEIGE 
HISTOIRE  
D'UN PRINCE

9
DEC

SPECTACLE

Compagnie Tréteaux de France
Que se cache-t-il derrière :  
« ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants… » ?  
Ici, point de princes charmants et 
de héros, encore moins de braves 
chevaliers pour conquérir de  
« belles endormies »…  Ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes 
fêtes et Blanche-Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une gourde. 
À partir de 10 ans

12 €
10 € tarif  

réduit

Claouey - Place du marché 

MARCHÉS 
DES ARTISTES

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION 9 V11
DEC.

GRATUIT

Sur la Presqu’île, cette période 
de l’Avent débute avec le  
« Marché des Artistes », qui 
rassemble une cinquantaine 
d’artisans, créateurs ou 
producteurs sélectionnés 
pour la qualité de leurs 
produits.
9, 10 et 11 décembre 2022
Vendredi et Dimanche de 10h 
à 19h - Samedi de 10h à 22h 
avec animation musicale
Place du marché  
Avenue des Halles à Claouey
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JAN-
VIER

�’Agenda

Par Sophie LIMARE 
Ce chef d’œuvre de Gustave Courbet sera abordé par Sophie Limare sous la 
forme d’une enquête policière et picturale permettant de sonder les mystères 
entourant les différents commanditaires et propriétaires de ce tableau à 
scandale ainsi que l’énigme de l’identité de son modèle. Les nombreux 
détournements de cette toile dans la culture légitime et populaire montrent 
que la place du nu féminin reste encore aujourd’hui une source inépuisable 
de questionnement dans l’art occidental. Cette conférence réservée à un 
public ado/adulte sera suivie d’un quiz.

Médiathèque de Petit Piquey         14h30

7
JANV.

4
JANV.

« L'ORIGINE 
   DU MONDE »

GRATUIT

Médiathèque de Petit Piquey   10h30

PERSONNAGE 
EN PAPIER

ATELIER

Les aventuriers de l'Art 
Création d’un personnage en papier, inspiré  
des créations de Malin Koort.  Atelier enfants à 
partir  de 6 ans

GRATUIT

CONFÉRENCE

LES SAMEDIS DE L'ART 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES



p
a

g
e
 2

3

LA MOUSTACHE

Les Salinières 
Quand l'homme le plus discret de la terre, gentil et plutôt 
timide, se retrouve avec la chose la plus voyante et 
dérangeante en plein milieu du visage. Aujourd'hui est 
un grand jour pour Sylvain : il doit faire la connaissance 
de son futur beau-père, passer un entretien d'embauche capital et 
prendre de grandes décisions. Mais alors qu'il se prépare, une panne 
d'électricité l'empêche de se raser complètement et le laisse avec une 
petite moustache… la moustache d’Hitler.

La Halle   20h30 28
JANV.

Compagnie Les Crayonneuses
Ode à la nature. Parmi le 
bourdonnement des insectes et 
l'éclosion de la fleur, le public est 
invité à suivre le cycle des saisons. 
Dans une rêverie douce et colorée, 
le duo de comédiennes explore la 
matière papier sous de nombreuses formes, il partage ses sources de jeu et 
d'émerveillement, à l'image d'un premier flocon, d'une Poitulette, une 
luciole dans la nuit. 
Spectacle moins de 3 ans.

Une occasion unique de découvrir le talent de musiciens apprentis ou 
confirmés, le potentiel de l’éveil musical, de la musique par l’orchestre et 
des différents ateliers. Ils vous attendent nombreux et en forme pour les 
applaudir, sous la baguette de Julien Michel, directeur du CEAM

Médiathèque de Petit Piquey  10h30

La Halle       17h

11
JANV.

21
JANV.

« LES 
POITULETTES »

CONCERT 
CEAM

GRATUIT

GRATUIT

SPECTACLE

MUSIQUE

 RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS

THÉÂTRE

Tarif 
internet 18 €

20 € sur 
place

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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�’Agenda

FÉV-
RIER

Spectacle inédit conçu, écrit, composé et dessiné par 
l’auteur de bande dessinée Christian Durieux et Robert & 
Mitchum, "S.N.O.W." conjugue musique live, dessins en 
direct et images animées. Pour embarquer le spectateur 
dans un voyage, un long rêve sensoriel Un voyage, donc. 
Celui d’une jeune femme vers un homme qu’elle sauvera.

La Halle          20h30 3
FEV.

S.N.O.W.

Médiathèque de Petit Piquey  10h30

VILLE DE LUMIÈRE, 
CARTE À GRATTER

ATELIER

Les aventuriers de l'Art 
Création d’une carte à gratter sur le thème  
« ville de lumière.  Atelier enfants  
à partir de 6 ans 

GRATUIT

1
FEV.

12 €
10 € tarif  

réduit

CONCERT DESSINÉ

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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« QUI A SUICIDÉ  
   ANGELA ? »

Les Salinières 
Dans les années 30 en Angleterre. Après tant d’années 
passées à l’étranger, Angela Willford est de retour 
définitivement chez sa sœur Martha.Pour « marquer » son 
retour, Angela réunit  certains de ceux qu’elle a connus 
jadis : la starlette de cinéma Kimberley Weeler, le Docteur 
Spencer, Lady Gladstone accompagnée de son neveu 
perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, un policier pour le moins 
déconcertant. Les invités à peine arrivés, on découvre 
Angela morte, le téléphone coupé et une panne de funiculaire bloque tout 
ce joli monde sur place, au moins jusqu’au lendemain soir. L’inspecteur 
Pidgeon débute alors immédiatement l’enquête. Très vite, on découvre 
que tous ont des secrets à cacher et que tous auraient des raisons 
d’assassiner la victime. Les rancœurs émergent et les tensions montent 
tant l’enquête s’enlise avec un inspecteur de police le moins doué de sa 
génération, noyé dans des petits détails, les pistes incongrues et les 
maladresses ahurissantes. Et si Pidgeon avait besoin aussi de vous !

La Halle   20h30

THÉÂTRE

25
FEV.

15
 FEV.

Compagnie  Chimed Tshomo. Ce spectacle jeune public de 
danse contemporaine hip hop, vient jouer et s'amuser dans 
l'authenticité et la spontanéité de l'enfant autour de cette 
interrogation, Et toi ton nez rouge il en est où?, par l'intermédiaire de 
l'imaginaire du clown. C'est aussi une pièce familiale, à partir de 3 ans où il 
sera bon de repartir dans son enfance, pour ceux qui en seraient sortis, et 
chercher son nez rouge partout où il se cache. C’est un spectacle vivant, plein 
d’humour et de poésie qui enchante autant les enfants que les adultes. 
Spectacle à partir de 3 ans. 

Concerts 
Concours sur internet et sur place
Auditions pour le futur orchestre de pianistes 
du Bassin d'Arcachon
Concertistes :  Polish Violin Duo avec Marta 
Gidaszewska et Robert Łaguniak, violon 
Prix d'Honneur Concours International 
Léopold Bellan 2020
Musique de Chambre

Programme www.capferretmusicfestival.com/open

Médiathèque de Petit Piquey     10h30

La Forestière - Cap Ferret

« ET TOI TON  
    NEZ ROUGE,  
    IL EN EST OÙ ? »

CAP FERRET 
MUSIC OPEN

GRATUIT

GRATUIT

SPECTACLE

MUSIQUE 18 V19
FEV.

Tarif 
internet 18 €

20 € sur 
place

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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�’Agenda

MARS
Médiathèque de Petit Piquey  10h30

PAYSAGE 
IMAGINAIRE, L’ÎLE  
ET SON REFLET 

ATELIER

Les aventuriers de l'Art 
Paysage imaginaire, inspiré de l’illustratrice 
Gemme Capdevila. Technique mixte 
Atelier enfants à partir de 6 ans

GRATUIT

1
MARS

4
MARS

Par Sophie LIMARE 
À travers l’analyse de l’œuvre 

foisonnante de Frida Kahlo, cette 
conférence dévoilera le portrait 

d’une femme résiliente qui n’a cessé 
de vouloir dépasser les contraintes 

imposées par la douleur et la 
maladie. Au-delà de ses nombreux 

autoportraits, il s’agira de démontrer 
l’importance des détournements qui 

sont aujourd’hui associés à sa 
célébrité sur le plan international. 

Cette intervention animée par 
Sophie Limare permettra de (re)

découvrir une femme peintre qui a marqué de son 
empreinte la première moitié du XXe siècle…

Cette conférence réservée à un public ado/adulte 
sera suivie d’un quiz.

Médiathèque de Petit Piquey 14h30

FRIDA KAHLO

GRATUIT

CONFÉRENCE

LES SAMEDIS DE L'ART 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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Médiathèque de Petit Piquey  16h

COMPAGNIE  
LES LUBIES « ENFANT 

   D’ÉLÉPHANT »

« Dans une scénographie  
aussi flamboyante qu’onirique, 
Les Lubies revisitent le conte 
loufoque de Kipling et vous font 
vivre une expédition haletante 
à travers ce récit étiologique... »

SPECTACLE  -   TOUT PUBLIC

Comment elle marche ma trompe  ? Et pourquoi la 
nuit, elle est noire  ? Plus tard ça fait combien de 
minutes  ? Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, 
d’une insatiable curiosité, passe ses journées à 
questionner ses parents, la girafe, l’autruche, 
l’hippopotame, le babouin… sur le pourquoi de ce qui 
l’entoure. Un jour, il pose LA question qui fait frémir 
toute l’Afrique… Au cœur de la luxuriante savane, 
entrez dans un univers étincelant de mille couleurs, 
un périple de rire et de philosophie vous attend !

18
MARS

GRATUIT

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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�’Agenda

AVRIL
Médiathèque de Petit Piquey   10h30

LA PARADE 
DE LA POULE 

ATELIER

Les aventuriers de l'Art - Création  
d’une poule en volume, jeu de graphismes, 

motifs. Atelier enfants à partir de 6 ans GRATUIT

5
AVRIL

La peinture de Pierre Carret est profondément inspirée 
par les lieux où il a vécu : Caraïbe, Bordeaux, et plus 
récemment le Bassin d’Arcachon. " Elle est une plongée inconsciente, une 
longue descente au fond d’une mine extraordinaire (en référence à mes 
origines stéphanoises) dans laquelle je creuse et puise inlassablement, à la 
recherche d'un paysage idéal, d’une mémoire, où ancêtres, bêtes sauvages 
et joyeux musiciens communient en attendant l’Apocalypse. Chaque 
peinture est pour moi un bain de jouvence, un retour éternel à la source du 
sacré, du Vivant." Pierre Carret

Médiathèque de Petit Piquey 

PIERRE CARRET
GRATUIT

EXPOSITION 8 6
AVRIL MAI

V

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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MOIS DE LA NATURE

ÉVÉNEMENT

La commune  réaffirme son engagement  
en faveur de la préservation de son  
environnement exceptionnel.  
Des passionés vous invitent à partager,  
à travers des visites de sites, des expositions,  
des spectacles et ateliers …. Leur perception,  
leur émotion, leur façon de célébrer la Nature.
Programme sur www.ville-lege-capferret.fr

GRATUIT

8
AVRIL

Ateliers, chasse aux œufs, animations
Programme sur www.ville-lege-capferret.fr

Parc du Trinquet - Claouey        

LES 
PRINTANNIÈRES

GRATUIT

ANIMATIONS

8 6
AVRIL MAI

V

CES FEMMES 
QUI ONT RÉVEILLÉ 
LA FRANCE

THÉÂTRE

Jean Louis Debré 
On ne présente plus Jean-Louis Debré… Magistrat, 
ancien ministre de l'Intérieur, président de 
l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, 
écrivain à succès… il monte sur les planches pour la 
première fois avec sa complice Valérie Bochenek, 
mime et auteure notamment de l'ouvrage de 
référence sur le mime Marceau.

La Halle  20h30

28
AVRIL

12,00€
10€ tarif  

réduit



p
a

g
e
 3

7

La Halle 20h30

UNE COMÉDIE DE 
JEAN-CHRISTOPHE BARC CHACUN 

SA CROIX
« A Saint-Crépin, 
rien ne va plus… 
On annonce la 
fermeture du 
café-tabac-épicerie. 
Il faut réagir, 
et vite. »

THÉÂTRE

Les Salinières
Le maire, incompétent notoire, est bien incapable de trouver une 
solution. Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver 
d'urgence un jeune couple pour rouvrir l'épicerie et reprendre le 
café-tabac. Avec l'arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle 
comme un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale 
de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la 
bonne du curé, et surtout le dynamisme de l'abbé Caporal, le curé du 
village plutôt « Grande gueule », sorte de « Don Camillo » moderne, 
les résultats dépasseront toutes les espérances. Mais à quel prix ? 
« Bien mal acquis ne profite jamais », affirme le proverbe. Pas si sûr...

29
AVRIL

Tarif 
internet 18 €

20 € sur 
place
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�’Agenda

MAI
Médiathèque de Petit Piquey  10h30

MA PLANTE 
VERTE OU PAS !

ATELIER

Les aventuriers de l'Art - Création d’un pot et sa plante  
aux couleurs diverses et variées.
 Atelier enfants à partir de 6 ans 

GRATUIT

3
MAI

Ballet, rencontre, conférences, Master Class.
Programme sur www,ville-lege-capferret.fr

Lège | Petit Piquey | Cap Ferret    

ESCALE  
DU MOIS DE  
LA DANSE GRATUIT

DANSE

12 V15
MAI

Par Sophie LIMARE 
À travers cette conférence consacrée à la (re)découverte de Keith Haring, artiste 
prolifique, engagé et précurseur du Street art, il s’agira de mesurer l’importance 
de son œuvre dans la vie culturelle américaine des années 1980. L’analyse de sa 
démarche par Sophie Limare permettra notamment de comprendre comment 
les messages de prévention de cet artiste, lui-même séropositif, ont modifié le 
regard que l’on peut porter encore aujourd’hui sur cette maladie. 
Cette conférence réservée à un public ado/adulte sera suivie d’un quiz.

Médiathèque de Petit Piquey        14h30

KEITH HARING 

CONFÉRENCE

LES SAMEDIS DE L'ART 

GRATUIT

20
MAI

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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�’Agenda

JUIN
Médiathèque de Petit Piquey   10h30

INSECTES TOUT 
EN COULEURS 

ATELIER

Les aventuriers de l'Art 
Insectes aux pastels secs sur 
fond noir, jeu de symétrie et de 
contrastes .Atelier enfants à 
partir de 6 ans GRATUIT

7
JUIN

Une exposition intergénérationnelle utilisant trois 
mediums différents : ciment, dessin, peinture à travers 
différents matériaux

Médiathèque de Petit Piquey         

JANINE MAURIN,  
ANNE MAURIN ROBIN, 
MARIUS MAGNE MAURIN

GRATUIT

EXPOSITION

10
JUIN

A PARTIR

DU

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
PLACES LIMITÉES
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FÊTE DE 
LA MUSIQUE

ÉVÉNEMENT 21
JUIN

à partir de 18h       

Dans chaque village, concerts pour tous 
et pour tous les styles.
programme www.ville-lege-capferret

GRATUIT

Salle La Halle 
81, avenue de la Mairie 
 (LÈGE)   

Maison des Archives 
Parvis de l’hôtel de ville 
 (LÈGE)

Salle la Forestière 
Rue de la Forestière  
(CAP FERRET) 

Médiathèque  
de Petit Piquey 
1 avenue des écoles  
(PETIT PIQUEY) 

Place du Marché 
Avenue des Halles  
(CLAOUEY)  
 

Parc du Trinquet 
Skate Park (CLAOUEY)

Salle du Cassieu    18h

GALA  
DU 
CEAM

DANSE 17
JUINGRATUIT LES 

ADRESSES



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.ville-lege-capferret.fr

RETROUVEZ


