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Apéro-concert

Une guitare, une voix et des textes balancés avec l’énergie 
de l’espoir. C’est de la chanson française avec du rythme 
dedans, qui respire, en mouvement. Chanson urbaine et 
poétique ou poésie urbaine chantée. Dessolas jongle avec 
les mots et une pointe d’humour sarcastique. Il aborde 
avec un certain recul et une observation singulière la vie 
de ceux qui se posent des questions. On pourrait situer 
son style entre la chanson réaliste et le rap français des 
90’s, teinté d’un groove léger. De Renaud à MC Solaar, 
une chanson française sans maniérisme, une musique 
fine et nuancée.

À l’issue du concert, retrouvez les artistes autour d’un 
apéritif et découvrez l’exposition de Sophie Cantou.

DESSOLAS

VENDREdi  19
JANVIER

19h
Maison des Arts

 Tarif (apéro + concert) : 6€
 Réservations conseillées

A3Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Carte blanche aux professeurs

Tout au long de l’année, les enseignants du Conservatoire 
Municipal de Musique partagent et transmettent leur 
passion à leurs élèves gujanais.
Ils nous proposent un concert toujours surprenant, 
émouvant et amusant dans un répertoire éclectique où 
les périodes et esthétiques de la musique se mêlent pour 
le bonheur des spectateurs.

samedi  20
janvier

18h
Maison des Arts

 Durée : 1h15
 Entrée gratuite

Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.frA4

concert DES PROFESSEURS
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE



Théâtre

Pièce d’Éric Assous
Mise en scène Dominique Poirier et Pierryves Lembeye

Après une séparation douloureuse il y a 25 ans, Séverine 
a choisi de se plonger dans le travail. Elle a créé sa propre
maison d’édition, petite, certes, mais qui lui donne 
pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où Jean-Pierre, 
son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se présente dans 
son bureau. Il est complètement ruiné, au chômage, et 
menacé d’expulsion. Séverine accepte de l’aider à deux 
conditions : personne ne doit savoir qui il est vraiment,
et il sera technicien… de surface.

LE TECHNICIEN
Par les comédiens de l’ATGM

janvier :
 samedi  27 - 21h
 dimanche  28 - 15h

février :
 vendredi  2 - 21h
 samedi  3 - 21h
 dimanche  4 - 15h

Salle des Fêtes

 Durée : 1h45
 Tarif unique : 10€

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

ou sur place juste avant la représentation A5
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QUOI DE NEUF ? DUMAS !

En partenariat avec la Société des Amis d’Alexandre Dumas 
fondée par Alain Decaux en 1971.

150 ans après sa mort ou presque, Alexandre Dumas 
continue de faire l’actualité : des films (Les Trois mous-
quetaires, de Paul W. S. Anderson), une série sur Netflix 
(The Musketeers), des mangas, des BD (Dantès chez 
Dargaud), des éditions qui feront date (la Correspon-
dance générale et un Théâtre complet en 16 volumes 
aux Classiques Garnier)… et un mystérieux texte italien
retrouvé dans les archives du journal de Garibaldi,
L’Indipendente…

Exposition « Alexandre Dumas en BD »
de Patrick de Jacquelot

Du lundi 26  février au dimanche 4 mars - Maison des Arts
Planches originales, couvertures, fascicules, éditions      
internationales, albums, pastiches…

Au cours de cette exposition, deux temps forts :

 Lecture théâtralisée d’un inédit d’Alexandre Dumas :
   « Ouistiti »
   Jeudi 1er mars - 18h45
   Par l’Association Lire & délire(s)

 Causerie sur Alexandre Dumas :
   adaptations, collaborations, pastiches
   Samedi 3 mars - 18h 
   Avec Patrick de Jacquelot, Jocelyn Fiorina et François
   Rahier



Renseignements

Service culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr A7

DU lundi 26 Fé vrier au dimanche 4 mars

Rendez-vous du Cinéphile  

Vendredi 23 février - 21h - Cinéma Gérard Philipe
« L’Autre Dumas » de Safy Nebbou  (film sous réserve)
Avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde

Alors qu’Alexandre Dumas et Auguste Maquet, son nègre littéraire, sont au 
sommet de leur collaboration, Maquet décide de se faire passer pour Dumas afin 
de séduire Charlotte, une admiratrice de l’illustre écrivain.
Entre les deux hommes, l’affrontement est inévitable. Dans Paris, la Révolution
de 1848 se prépare...
Tarif : 5€

Théâtre « Coup de feu rue Saint-Roch »

Vendredi 2 mars - 21h - Salle des Fêtes
Une pièce écrite et mise en scène par Jocelyn Fiorina

En 1832 Edgar Poe se rend à Paris,
il est hébergé par Alexandre Dumas.
Ce voyage est resté secret, jusqu’à ce
que l’on retrouve un manuscrit inédit
relatant cette rencontre.

Une rencontre au croisement de la 
littérature et de l’Histoire, entre fiction
et réalité, inspirée de l’enquête-
littéraire racontée par Jocelyn Fiorina
dans son édition du manuscrit  inédit

d’Alexandre Dumas « L’assassinat de la rue Saint-Roch ».  
Un voyage dans une époque qui a forgé la nôtre, où des hommes et
des femmes se sont battus pour nos libertés. Une histoire faite de littérature,
de sociétés secrètes, et de barricades.
Sur réservations - Tarifs : 9€ / 6€



Théâtre vocal

En route pour un tour du monde en voix et en langues,
de partout et d’ailleurs, réelles ou imaginaires… Les 
oreilles sont bercées par la mélodie des mots, intriguées 
par des sons inédits joués sur de drôles d’instruments. 
On s’interroge, on s’émerveille… de ce tour de chant qui 
nous enchante.
Depuis l’Afrique, berceau de l’humanité, ce spectacle nous 
entraîne dans un voyage à travers les cinq continents.

mercredi  28
février

9h30 & 10h45
Salle des Fêtes

 À partir de 6 mois
 Durée : 20 minutes
 Tarif unique : 5€
 Réservations conseillées

   Jauge limitée

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

tours de voix
Compagnie Éclats

A8
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mercredi  28
février

9h30 & 10h45
Salle des Fêtes

 À partir de 6 mois
 Durée : 20 minutes
 Tarif unique : 5€
 Réservations conseillées

   Jauge limitée

Fête de l’enfance et de la jeunesse
10e édition - DU samedi 17 au samedi 24 mars

Programme complet disponible début mars sur www.ville-gujanmestras.com 
Renseignements

Coordination Enfance  05 57 52 59 21 / 06 78 06 87 30  enfance@ville-gujanmestras.fr A9

Ateliers parents-enfants
   Atelier bougeothèque

 Lundi 19 mars
 De 15h30 à 17h30

   Atelier ludothèque
 Mercredi 21 mars
 De 16h30 à 18h30

   Atelier d’échange autour de la parentalité
 Avec le LAEP délocalisé
 Jeudi 22 mars
 De 15h à 18h

La Boum des enfants !
Vendredi 23 mars (0-12 ans)
De 16h à 19h30

21ème Carnaval
Sur le thème de l’École
Samedi 24 mars
   14h30 Rendez-vous place de la Claire
   15h30 Départ du défilé
   Arrivée place de la mairie

 Avec un goûter offert et des animations
 sur l’univers de l’école

Forum petite enfance
« Bienvenue à la ferme des Barbots »
Samedi 17 mars (0-6 ans) - De 10h à 18h

Autour du thème des animaux, nous vous
proposons de venir :

   jouer en famille dans des espaces de jeux
 chaleureux

  découvrir une mini ferme

   rencontrer des professionnels et des par-
 tenaires de la petite enfance

 s’émerveiller devant les spectacles 
 « Batavia » de la compagnie Cabriole et
 « Laissez promener vos oreilles » de la
   compagnie Pas folles la guêpe

Espaces de jeux
Sur le thème des animaux
Du lundi 19 au jeudi 22 mars (0-6 ans)
De 15h à 18h et mer. de 10h30 à 12h
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Des animations éco-responsables, festives, ludiques et gratuites à
partager, pour petits et grands.  Maison des Associations



8e FESTIVAL VERSION ORIGINALE
DU vendredi 16 au samedi 24 mars 

Renseignements

www.festival-version-originale.fr  facebook.com/version.originale.gmA10

Devant la caméra, derrière la caméra, venues de tous les pays, parlant 
toutes les langues, actrices, réalisatrices, personnages de fiction ou bien 
réelles, elles feront vibrer de leur force et de leurs passions les écrans
de Festival Version Originale.

Le festival 2018 sera empreint de féminité et offrira, comme chaque année,
une variété de regards, de voyages, de découvertes au travers d’une
trentaine de films.

Au programme :

 Un ciné-philo

 Un ciné-goûter

 Des avant-premières

 Des invité(e)s

 Des concerts

 Des séances scolaires

Et cette année encore, l’Association des Cinémas de Proximité en Gironde 
et l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma, organisent
les 15 & 16 mars, leurs journées réservées aux professionnels.

Programme complet à découvrir début mars



Cinéma Gérard Philipe

A11

Espace convivial avec restauration sur place tous les soirs.

Tarifs habituels du cinéma :

 Tarif normal : 6,50 €

 Tarif réduit : 5 €
 Tarif réduit - de 16 ans : 4,50 €
 Tarif réduit - de 60 ans : 5,50 €

Un aperçu de la programmation du festival

Pass festival :

 Pass 3 films : 15 €
  (nominatif)

 Pass 10 films : 40 €
  (non nominatif + bonus 1 film)

Pré-vente des Pass et des places
à partir du mardi 6 mars
au cinéma, à toutes les séances.

Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

30 films
en vostf



Comédie

Pièce de Clément Michel
Mise en scène d’Alexis Plaire

Sommé par son propriétaire de déménager dans la
journée, Antoine appelle d’urgence ses copains pour venir
l’aider. Le premier à répondre présent, c’est Vincent. Il n’a
pas fermé l’œil de la nuit, surexcité par la soirée qu’il a
passée avec une fille de rêve. Débarque ensuite Marine,
la copine de Vincent qui le cherche partout. Pour éviter
les explications, Vincent se cache sous un carton vide et
Marine, se croyant seule avec Antoine, commence à lui
faire des avances.
Toute la journée, Antoine assiste au défilé de ses amis, 
venus plus pour déballer leurs histoires que pour emballer
des cartons. 

LE CARTON
Par le Théâtre Les Salinières  

samedi  14
avril

21h
Salle des Fêtes

 Prix unique : 18€

Soirée proposée
par l’ATGM

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

& sur le site www.guichetnet.fr/bordeaux-salinieres/index.html ou sur place juste avant la représentationA12



 Points informations et prêts de vélos adultes et
  enfants :
     Plage de la Hume
     Port de Larros
     Port de la Barbotière

 Navettes gratuites entre les ports de 10h à 18h

RDV dès 10h sur les points informations pour vous
procurer votre « pass’ports ».

En famille ou entre amis, profitez de cette journée pour 
découvrir les ports de Gujan-Mestras : en solex, en 
trottinette électrique, en méhari, aux commandes d’un 
petit bolide ou en vélo bien sur !

De nouvelles animations gratuites, et pour tous les goûts.
Déambulations, ateliers créatifs, jeux traditionnels,
moments de partages avec des artistes et des profes-
sionnels de la mer, initiations sportives, balade en bateau 
au port de la Hume…
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Pour clôturer cette belle journée, venez très nombreux sur
la prairie de la Hume.
 16h45 :

Dansez au rythme de la samba et des danseurs de Capoeira

 17h15 :
Spectacle « Cabaret jonglé »

dimanche  22
avril

Animations gratuites

Point restauration rapide
Port de Larros

Programme disponible
début avril
à l’Office de Tourisme et sur 
www.gujanmestras.com

Renseignements

Office de Tourisme  05 56 66 12 65  otgujan@wanadoo.fr
Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

& sur le site www.guichetnet.fr/bordeaux-salinieres/index.html ou sur place juste avant la représentation A13

balade des 7 ports



Apéro-concert

Jérémie Malodj’ chant, guitare, kayamb
Sébastien Verlhac guitare, percussions, chant
Jeff Laborde batterie

Jérémie Malodj’ est un auteur compositeur bordelais,
né aux Seychelles. Il compose et décompose les histoires 
de sa vie, au gré de chansons métissées et poétiques.
L’énergie et la générosité de son trio vous emporteront 
vers les Caraïbes, la Réunion et l’Afrique. Mélange solaire 
de rythmes du monde et de textes en français, l’afro-
groove de Jérémie Malodj’ vous invite à la danse, au 
partage, à la transe…
Après un premier album intitulé Bohélem, son nouvel 
album Au milieu de l’eau est sorti à l’automne 2017.

jérémie malodj’

vendredi  27
avril

19h
Maison des Arts

 Tarifs : 9€ / 6€ 
 Réservations conseillées

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.frA14



Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

Soirée de restitution
des films d’animation

Vendredi  18 mai - À partir de 17h30
Cinéma Gérard Philipe
3 séances

Véritable point d’orgue de cette belle 
aventure, la projection sur grand écran 
est un moment inoubliable !
En présence de l’équipe technique et 
des enseignants, les enfants, accompa-
gnés de leur famille, vont enfin pouvoir 
découvrir les films qu’ils ont réalisés.
Gratuit - Réservations obligatoires

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr A15

la tête dans les images
10e édition

Le Service Culturel poursuit son travail d’éducation à l’image et propose un dispositif 
autour du film d’animation mêlant les arts et les techniques.

Encadrés par des professionnels de l’animation et un musicien, 5 classes des écoles 
primaires de la ville et le Point Rencontre Animation-Jeunes ont réalisé des films 
d’animation sur le thème de la Poésie.

Exposition des travaux,
décors et personnages
réalisés par les enfants

Du jeudi  3 au mercredi  16 mai
Médiathèque Michel Bézian
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre



contes en terre des barbots 

Renseignements & inscriptions

06 12 79 63 13  www.contesenterredesbarbots.com  contact@contesenterredesbarbots.comA16

Organisé par les associations Passagers du Vent & Contes en Terre des Barbots

Du jeudi 17 au samedi 19 mai
                                                 
 Exposition Rue de l’artiste

   Salle des Fêtes
   Reportages photos et interviews d’artistes de rue

Jeudi 17 mai
                                                 
 La leçon de français par Pépito Matéo

   20h30 - Salle des Fêtes (À partir de 10 ans)
   Tarifs : 12€ / 9€ / gratuit pour les moins de 18 ans / Pass 3 soirs : 27€

Pour cette 2ème édition une program-
mation ambitieuse : 15 spectacles,
8 compagnies et 20 artistes pendant 
5 jours.

Conte-spectacle, conte dansé, conte 
dans la forêt et sur le port de Larros… 
L’imaginaire rencontre le patrimoine 
pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands qui y trouveront leur conte.

De cette programmation 2018 émerge le thème de l’ailleurs, des langues et des 
mots « étrangers », du mélange des Hommes et des récits. Le conte nous rappelle 
que l’Humain n’est qu’UN ; dans ses rêves, ses désirs, ses peurs, ses mythes, son 
merveilleux, ses errances philosophiques, son langage et sa drôlerie… Comme si
le conte nous rappelait que l’ailleurs est ICI, que le passé fait notre présent.
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Vendredi 18 mai
                                                 
 Histoires de ma roulotte ! par la Compagnie Passagers du Vent

   20h30 - Salle des Fêtes (À partir de 8 ans)
   Tarifs : 12€ / 9€ / gratuit pour les moins de 18 ans / Pass 3 soirs : 27€

Samedi 19 mai
                                                 
 Petits contes au fil de l’eau par le Théâtre Job

   10h30 - Médiathèque (À partir de 3 ans)

 Danse contée sur le port par l’Association Transcendance
   12h - Port de Larros

 Contes en partage
   En première partie Concert du Conservatoire Municipal de Musique
   Suivi de Bonhomme par Julien Tauber
   17h - Salle des Fêtes (À partir de 6 ans)
   Tarif : 5€

 Contes et musiques d’Orient par Lydia Boudoire & Xavier Uters
   17h - Salle des Fêtes (À partir de 10 ans)
   Tarifs : 12€ / 9€ / gratuit pour les moins de 18 ans / Pass 3 soirs : 27€

Dimanche 20 mai
                                                 
 Contes en cabanes par des conteurs amateurs passionnés

   10h - Port de Larros

 Apéro-conte par Daniel Chavaroche
   19h - Port de Larros (À partir de 7 ans)

Lundi 21 mai
                                                 
 Balade contée dans les pins par Daniel Chavaroche

   11h30 - Lac de la Magdeleine

festival de contes et des arts de la parole
du jeudi 17 au lundi 21 mai

Renseignements & inscriptions

06 12 79 63 13  www.contesenterredesbarbots.com  contact@contesenterredesbarbots.com A17

D
an

ie
l C

ha
va

ro
ch

e



Théâtre vocal

Pièce de Dany Boon 

Charles Boulin décide de vendre son petit appartement 
de l’avenue Foch pour acheter un magnifique hôtel 
particulier dans la banlieue ouest de Paris. Mais l’hôtel 
particulier se trouve être un pavillon en décrépitude, à 
Argenteuil.
La surprise qu’il voulait faire à sa femme et à sa fille vire 
au cauchemar quand elles apprennent qu’elles doivent 
quitter l’avenue Foch pour emménager dans un taudis en 
travaux, en compagnie d’ouvriers embauchés au noir et 
tout à fait capables du pire.

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

ou sur place juste avant la représentation
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A18

Théâtre

Un matin, Annabelle se réveille avec des fleurs plein les 
bras. Une fois passée la fascination de leur apparition, 
se pose la question de leur naissance. D’où viennent ces 
fleurs, pourquoi poussent-elles sur sa peau, comment 
envisager leur disparition ?
Barnabé, le compagnon de toujours, le jaloux, celui qui n’a 
rien qui lui pousse sur les bras, semble être le responsable 
de cette apparition mystérieuse. Le souvenir du jardin de 
sa mamé lui a fait prononcé le mot secret qui fait pousser 
les fleurs. Mais ce mot ne se murmure qu’en songe…

Tes fleurs plein mes bras
Compagnie du Réfectoire

mercredi  23
MAI

9h30 & 10h45
Salle des Fêtes

 À partir de 3 ans
 Durée : 30 minutes
 Tarif unique : 5€
 Réservations conseillées

   Jauge limitée

Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Théâtre

Pièce de Dany Boon 

Charles Boulin décide de vendre son petit appartement 
de l’avenue Foch pour acheter un magnifique hôtel 
particulier dans la banlieue ouest de Paris. Mais l’hôtel 
particulier se trouve être un pavillon en décrépitude, à 
Argenteuil.
La surprise qu’il voulait faire à sa femme et à sa fille vire 
au cauchemar quand elles apprennent qu’elles doivent 
quitter l’avenue Foch pour emménager dans un taudis en 
travaux, en compagnie d’ouvriers embauchés au noir et 
tout à fait capables du pire.

la VIe DE CHANTIER
Par les comédiens de l’ATGM

vendredi  15
samedi  16
juin

21h
Salle des Fêtes

 Durée : 1h45
 Tarif unique : 10€

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65

ou sur place juste avant la représentation A19
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Renseignements & réservations

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr
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A20

associations culturelles

L’Harmonie Saint-Michel

 Concert avec le quatuor Ellip’s
   Né en 2004 sous l’impulsion de Bernard Cantau (professeur de saxophone au
   Conservatoire Municipal de Musique), le quatuor Ellip’s n’a cessé d’évoluer, tant par
   ses membres que par son répertoire. Actuellement composé de musiciens du Bassin
   d’Arcachon, cet ensemble vous propose de découvrir l’univers du saxophone.
   Samedi 10 février - 18h30 - Église Saint-Maurice
   Tarifs : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

 Concert au cœur de la ville
   Les 50 musiciens de l’Harmonie Saint-Michel fêtent le retour des beaux jours sous
     la halle du marché et vous invitent à voyager au travers d’oeuvres originales.
   Dimanche 27 mai - 11h - Place de la Claire
   Gratuit

ATGM Renseignements 06 43 04 98 28

 Pièce de théâtre « Le technicien » d’Éric Assous (cf page 5)
   Janvier : Samedi 27 - 21h    Dimanche 28 - 15h
   Février : Vendredi 2 & samedi 3 - 21h    Dimanche 4 - 15h
   Salle des Fêtes

 Exposition de peinture à l’huile et acrylique
   Du vendredi 9 au dimanche 11 février - 10h > 12h / 14h > 18h30 - Maison des Arts
   Entrée libre

 Exposition de sculpture
   Du vendredi 9 au dimanche 11 mars - 10h > 12h / 14h > 18h30 - Maison des Arts
   Entrée libre

 Exposition de vitrail, porcelaine et émaux
   Du vendredi 6 au dimanche 8 avril - 10h > 12h / 14h > 18h30 - Maison des Arts
   Entrée libre

 Pièce de théâtre « Le carton » par le Théâtre des Salinières (cf page 12)
   Samedi 14 avril - 21h - Salle des Fêtes



A21

 Pièce de théâtre « La vie en chantier » de Dany Boon (cf page 19)
   Vendredi 15 & samedi 16 juin - 21h - Salle des Fêtes

Lire et Délire(s) Renseignements lire.delires@gmail.com

 Soirée « Coups de cœur »
  Écouter et/ou lire nos coups de cœur et les vôtres.
   Vendredi 26 janvier - 18h45 - Médiathèque Michel Bézian

 Soirée lecture théâtralisée
  Dans le cadre de « Quoi de neuf ? Dumas ! »
   Jeudi 1er mars - 18h45 - Maison des Arts

 Printemps des poètes « L’ardeur »
  Convier le plus grand nombre à se faire passeur de poèmes.
   Vendredi 27 avril - 18h45 - Auberge du lac de la Magdeleine

 Balade lecture
  Lieu à découvrir sur le site de la ville.
   Vendredi 15 juin - 19h

A4PM Renseignements a4pm@orange.fr

 4ème Salon du livre des auteurs auto-édités
  Les mots en liberté
   Samedi 14 avril - 14h30 > 18h    Dimanche 15 avril 10h > 12h30 / 14h30 > 18h
   Maison des Arts

 Remise des prix du concours des lycéens écrivains du Bassin d’Arcachon
   Samedi 9 juin - 18h - Maison des Arts

Quai des Arts Renseignements 05 56 66 54 39

 Village d’artistes
  Exposition de peinture et de sculpture
   Du samedi 28 avril au mardi 1er mai - Port de la Hume



 

A22

Conservatoire municipal de Musique
            Entrée libre

Concert des professeurs
Samedi 20 janvier - 18h
Maison des Arts
(cf page 4)

Printemps des poètes
Samedi 10 mars - 10h30
Médiathèque Michel Bézian

Concert de Printemps
Avec l’Harmonie Saint-Michel et le chœur G’M
Vendredi 6 avril - 20h30
Salle Omnisports

Concert avec le chœur G’M
Samedi 28 avril - 20h30
Église Saint-Maurice

Portes ouvertes
Du lundi 4 au samedi 9 juin
Conservatoire de Musique

Apéritif-concert
Dimanche 24 juin - 10h30
Conservatoire de Musique

Les auditions
Conservatoire de Musique

 Saxophones
  Samedi 3 février - 16h

 Flûtes traversières
  Samedi 10 mars - 15h30

 Cuivres hautbois
  Vendredi 8 juin - 18h

 Batterie
  Samedi 9 juin - 16h

 Piano
  Samedi 23 juin - 10h30

Le Conservatoire
Municipal de Musique
est aussi en concert
à l’extérieur
 Concert du choeur G’M

  Dimanche 21 janvier - 15h
  Centre Culturel - Biganos

 Concert du choeur G’M
  Vendredi 4 mai - 20h30
  Basilique - Arcachon

Renseignements

Conservatoire Municipal de Musique  05 56 66 52 02
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les rencontres gujanaises
Entrée libre

Renseignements

Conservatoire Municipal de Musique  05 56 66 52 02

Alexandre Dumas :
adaptations, collaborations, pastiches
                                                 

Causerie avec Patrick de Jacquelot, Jocelyn Fiorina et François Rahier
Samedi 3 mars - 18h - Maison des Arts
(cf page 6)

Aujourd’hui la poésie
                                                 

Lectures, causerie avec Jean-Paul Michel & Gabriel Mwènè Okoundji
Cette soirée poétique proposera une rencontre au sommet entre 
deux artisans du verbe, le bordelais Jean-Paul Michel, né en 1948, 
philosophe, éditeur et poète – et le franco-congolais Gabriel Mwènè 
Okoundji, né en 1962, psycho-clinicien à Bordeaux et Grand prix 
littéraire d’Afrique noire 2010. Leur parcours a croisé celui du poète 
gascon Bernard Manciet (1923-2005) dont la figure apparaîtra en 
filigrane lors de cet événement.

Mardi 15 mai - 21h - Maison des Arts

L’Espéranto et son créateur Ludwik Zamenhof
                                                 

Par l’Association des Espérantistes de Gujan-Mestras
Samedi 2 juin -14h30 - Médiathèque
(cf page 29)
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Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr



Expositions
Maison des Arts - Entrée libre

Sophie Cantou
Peinture acrylique
Du  mardi 16 au dimanche 21 janvier
10h > 13h / 14h > 18h

Quoi de neuf ? Dumas !
(cf pages 6-7)
Planches originales, albums, pastiches... sur Alexandre Dumas
Du lundi 26 février au dimanche 4 mars

Gujan-Mestras Environnement
Au cœur de la nature
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril
9h > 12h / 14h30 - 19h

Pascal Barbecanne
Peinture acrylique
Du mardi 17 au dimanche 22 avril
Du mar. au ven. 15h > 19h
Sam. & dim. 10h > 22h

Daniel Voisin
Peinture & sculpture
Du mardi 8 au samedi 12 mai
10h > 12h30 / 14h30 > 19h
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Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

François Gassian
Photographies _ Incredible India
Du mardi 22 au dimanche 27 mai
Mer. Sam. Dim. 10h > 12h / 15h > 18h
Mar. Jeu. Ven. 15h > 18h

Biennale d’arts plastiques des écoles
Travaux des élèves
avec Stivel Pérot, plasticienne, peintre et sculpteur
Du mercredi 13 au mardi 19 juin
Du lun. au ven. 9h > 12h / 13h30 > 18h
Sam. 10h > 12h

Les Past’Elles
Pastels
Du jeudi 21 au mercredi 27 juin
14h30 > 18h30
Sauf sam. 23  & mer. 27 10h > 12h30 / 14h30 > 18h30

Association Starlux
Soldats de plomb et en plastique
Samedi 30 juin & dimanche 1er juillet
Sam. 14h > 18h
Dim. 9h > 13h
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Expositions
Maison des Arts - Entrée libre

A26 Renseignements

Service Culturel  05 57 52 59 31  info.culture@ville-gujanmestras.fr

cinéma gérard philipe

Le cinéma Gérard Philipe, cinéma de quartier à La Hume, est un lieu de rencontre,
de convivialité et d’échanges culturels.
Tout au long de l’année, la ville de Gujan-Mestras organise en partenariat avec
ARTEC, l’exploitant du cinéma, des opérations destinées à promouvoir la rencontre
du public avec des films de qualité.

La salle est adhérente à l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde.

Rendez-vous du cinéphile
Les vendredis - 21h - 5€
Il s’agit de présenter au public des œuvres de qualité, des œuvres
d’auteurs, axées sur l’actualité des sorties (films français ou
étrangers en V.O, documentaires, films Art et Essai).
Chaque séance fait l’objet d’une distribution d’une fiche détaillée
sur le film et d’une présentation en salle.

 12 janvier  « La promesse de l’aube »
  D’Éric Barbier

 2 février  « Downsizing »
  D’Alexander Payne

 9 février  « La douleur »  Clin d’œil
  D’Emmanuel Finkiel

 23 février  « L’autre Dumas »  (sous réserve)
  De Safy Nebbou

 Films à préciser :
  16 février - 9 & 30 mars - 6, 13 & 20 avril - 4,18 & 25 mai - 1er & 8 juin

Carte fidélité (Rendez-vous du Cinéphile - Ciné-Jeunes - Opérations exceptionnelles)
Carte gratuite : donne droit après 10 entrées payantes sur les opérations du Service Culturel,
à deux invitations valables sur toutes les séances programmées. À retirer au Service Culturel.

Programme complet sur www.ville-gujanmestras.fr  Demandez le programme par mail
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Ciné-jeunes
Les samedis - 15h - 4€
Un samedi par mois, un film ou un
dessin animé pour les plus petits.

 20 janvier  « Ferdinand »
  De Carlos Saldanha

 Films à préciser : 10 février - 10 mars -
  21 avril - 19 mai

Ciné-Goûtez !
Les samedis - 15h - 5€
En partenariat avec l’ACPA.

Une animation, un film, un goûter.

 « L’étrange forêt de Bert
  et Joséphine » Dates à préciser

Cinémémoire
Les lundis - 21h - 5€
 29 janvier  « Journal d’une femme

  de chambre  »
  De Luis Buñuel

Les Mardis
de Version Originale
21h - 5€
Un rendez-vous mensuel pour des
films en VOSTF présentés par l’équipe
de passionnés de l’association Grand
Angle.

 16 janvier  « Un homme intègre »
  De Mohammad Rasoulof

 Films à préciser : 20 février - 6 mars

Festival
Version Originale
Du 16 au 24 mars
(cf pages 10 & 11)

Pré-vente des Pass
et des places
à partir du mardi 6 mars
au cinéma,
à toutes les séances.

Ouvert tous les jours



médiathèque michel bézian
Entrée gratuite pour toutes les manifestations

 « Les utopies sont-elles utiles ? »
   Samedi 10 février - 15h à 16h30

 « Le langage trahit-il la pensée ? »
   Samedi 7 avril - 15h à 16h30

Grainothèque
 « Repiquage des semis et divisions

   de souches des plantes vivaces »
   Mercredi 7 mars - 14h à 16h

 « Confection d’un massif zéro entretien »
   Mercredi 4 avril - 14h à 16h

 « Jardiner avec la lune, les légumes racines,
   les légumes oubliés »
   Mercredi 23 mai - 14h à 16h

Les p’tits ateliers
 Décoration de boîtes

   À partir de bandes dessinées et revues
   Si vous le souhaitez, apportez votre boîte à décorer.
   Du lundi 12 au vendredi 16 février
   14h30 & 15h45
   À partir de 6 ans et plus
   Jauge limitée : 8 personnes par créneau sur réservation

 Créations de petits objets
   

   Du lundi 9 au vendredi 13 avril - 14h30 & 15h45
   À partir de 6 ans et plus
   Jauge limitée : 8 personnes par créneau sur réservation

Club-lecture
Les mardis - 18h30 à 20h : 9 janvier - 6 février - 6 
mars - 3 avril - 15 mai - 5 juin
Un lieu d’échange autour des livres, romans,
essais ou BD, où chacun présente ses coups
de cœur. 

Rencontre ciné-club
Un lieu où parler de l’histoire du cinéma,
se familiariser avec son langage, découvrir
des films oubliés, peu connus délaissés
par la grande distribution.

Cycle « De la raspoutitza à la perestroïka » 
 « L’enfance d’Ivan » de Tarkovsky (1962)

   Jeudi 18 janvier - 20h 
 « Psaume rouge » de Jancso (1972)

   Jeudi 8 février  - 20h
 « L’Homme de fer » de Wajda (1981)

   Jeudi 8 mars - 20h

Cycle « Résistance et soumission »
 « Un condamné à mort s’est échappé »

   de Robert Bresson (1956)

   Jeudi 5 avril - 20h 
 « Lacombe Lucien » de Louis Malle (1974)

   Jeudi 3 mail - 20h

Coup de cœur du public : Jeudi 7 juin - 20h

Café philo
Avec Stéphanie Calatayud, philosophe
Association Café Philo du Bassin d’Arcachon
Les rendez-vous de Stéphanie Calatayud, 
ponctués par des interventions musicales,
des supports audiovisuels et écrits, sont
empreints de pragmatisme et d’humour
pour mieux nous interroger sur les grandes
questions fondamentales.
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Atelier Reliure de l’ATGM
Jeudi 29 mars - 14h à 18h
Vous aimez lire ?
Venez rencontrer les membres de l’atelier reliure
de l’ATGM qui travailleront devant vous.

Exposition
« La Tête dans les Images »
Du jeudi 3 au mercredi 16 mai 
Horaires d’ouverture de la médiathèque
(Cf page 15) 

Livres en Balade
Mardi 29 mai
Cette opération est associée au prix des Lycéens
depuis 2008. Il s’agit de placer des livres dans
l’espace public. Chacun sera libre de prendre
les ouvrages ainsi mis à disposition.

Conférence
« L’Esperanto et son créateur Ludwik Zamenhof »
Samedi 2 juin - 14h30
Dans le cadre des Rencontres Gujanaises
À l’occasion du centenaire de la mort du Docteur
Zamenhof, l’association des espérantistes de
Gujan-Mestras vous propose de vous faire
connaitre la vie de ce grand humaniste, créateur
de l’Espéranto.

Exposition
« Les Arts au Moyen-Âge »
Du samedi 9 au mardi 19 juin
Venez découvrir les productions des élèves de 
5ème du Collège Chante-Cigale

Téléthon
Du vendredi 22 au samedi 30 juin 
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Vente de livres et CD au profit du Téléthon

 Modelage de personnages en argile
Mercredi 18 avril - 14h à 16h
À partir de 8 ans
Jauge limitée : 10 personnes par créneau sur réservation

Association Lire & Délire(s)
Soirée «Coups de cœur »
Vendredi 26 janvier - 18h45

8ème Printemps des Poètes
Avec le Conservatoire Municipal de Musique
« Des mots et des notes »
Samedi 10 mars - À partir de 10h30
Pour la huitième fois à la Médiathèque,
des élèves du Conservatoire Municipal de
Musique, invitent mélomanes et amoureux
du verbe à des mini-concerts entrecoupés 
de poèmes.

Exposition
« Dans les petits papiers
d’Édouard Manceau »
De l’Imagier Vagabond
Du mardi 13 au samedi 24 mars 
Horaires d’ouverture de la médiathèque

À travers Bibi un petit loup, une tribu de
caribous et des éléphants prénommés
Bertrand, Édouard Manceau invite les plus 
jeunes lecteurs à réfléchir avec drôlerie 
au sens de l’amitié, à la question de la 
différence, des préjugés ou à la quête de
l’identité.
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les rendez-vous coccilivres !
 Entrée gratuite - Sur réservation jauge limitée

Un poisson dans l’eau
Cie Tortilla
Samedi 3 février - 10h30
Un brin de poésie marine, bercé de comptines aquatiques
Pour les petits de 6 mois à 4 ans
Hohé hohé matelot, de ma baignoire on entend le clip clap de
la goutte d’eau qui fait déborder l’océan. En plongeant dans
le grand bain, on fera voler le poisson d’argent, on cherchera 
les doudous perdus, on pêchera les canards tordus et on fera
des bulles et des splich et des splach en regardant passer les
p’tits bateaux qui vont sur l’eau ! 

Contes du Grand Nord
Cie Passagers du Vent
Samedi 3 mars - 10h30
« Dis, c’est quoi le Grand Nord ?... C’est le toit de la Terre. »
Spectacle pour les 4-6 ans
Au commencement du monde, les Hommes et les animaux
parlaient la même langue. Ainsi débutent de nombreux contes et
légendes des peuples du Grand Nord. Peuples de Sibérie, Norvège,
Groenland, Nunavik dévoilent leurs cultures au  fil des contes,
des musiques et des images projetées. 

Laissez promener vos oreilles
Cie Pas folle la guêpe
Samedi 17 mars - 16h & 17h
Spectacle délocalisé à la Maison des Arts
Dans le cadre de la fête de l’Enfance et de la Jeunesse
Pour les 0-3 ans
« Il était une fois », c’est la formule magique que prononce
la conteuse pour nous faire voyager au pays des contes. Ce qu’elle
préfère par dessus tout, c’est le petit silence qui vient juste
après, elle se dit que tout est possible… 

A30 Renseignements Médiathèque Michel Bézian  www.mediatheques.agglo-cobas.fr
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Là où coule le fleuve
Cie 2 Bouts de Ficelle
Samedi 31 mars - 10h45
Spectacle de contes en mouvements pour les 0-3 ans
Ambiance d’un village africain. Tout prés du fleuve qui coule, 
s’écoule, s’enroule au fil des histoires. Au son des rythmes 
africains, contes et danses, palabres, chants, instruments de la vie
quotidienne.

La petite souris et le monde qui chante
Agnès Doherty
Samedi 28 avril - 10h30 & 11h15
Voyage musical pour les 0-3 ans
Une souris quitte son moulin et croise différents animaux, le soleil,
les nuages, le vent… Chaque rencontre est l’occasion d’une
chanson ou d’une émotion, incarnée par une phrase de Mozart ou
un air de jazz, jouée à la contrebasse. Histoire, inspirée du conte
traditionnel « la petite souris qui voulait savoir qui était
le plus fort ».

Petits contes au fil de l’eau
Cie Théâtre Job
Samedi 19 mai - 10h30
Dans le cadre de la 2ème édition du Festival de Contes et des Arts
de la Parole « Contes en Terre des Barbots »
Conte théâtralisé à partir de 3 ans
L’eau sera le fil conducteur de cette pièce de théâtre…
Pêcheur facétieux et Aliénor d’Aquitaine se re contrent le long
de la Garonne... et quid de la grenouille et du serpent qui rôdent
autour des mares ?

Titi à Paris de Grégoire Solotareff
Cie Théâtre du Chamboulé
Samedi 26 mai - 10h30 & 11h15
Rendez-vous marionnettiques à partir de 4 ans
Un beau jour, Titi, souris adolescente de la campagne prend 
la poudre d’escampette vers la capitale. Tout d’abord sous 
le charme parisien, elle est ensuite confrontée au problème
du froid, du manque de logement et de nourriture…

réservés aux abonnés des médiathèques de la cobas
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Cinéma Gérard Philipe
(Place du Vieux Marché)
Maison de la culture
(43 Cours de Verdun)
Église Saint-Maurice
(Avenue de l’Église)
Port de Larros
Maison des Arts
(26 rue Edmond Daubric)
Place de la Claire
Patinoire Municipale
(Place du Général de Gaulle)

Salle des fêtes
(Place du Général de Gaulle)
Mairie
(Place du Général de Gaulle)
Conservatoire Municipal de Musique
(Allée Honoré de Balzac)
Service Culturel
Médiathèque Michel Bézian
(Allée Mozart)
Maison des Associations
(Route des Bénévoles)
Gare de Gujan-Mestras
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③
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⑤
⑥

⑦
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⑫ 

Ville de Gujan-Mestras
Service culturel

Allée Mozart - 33470 GUJAN-MESTRAS
Tél : 05 57 52 59 31 - info.culture@ville-gujanmestras.fr

Retrouvez tous les renseignements sur le site de la ville
www.ville-gujanmestras.fr
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lieux des rendez-vous culturels

⑤ Maison des Arts
       (26 rue Edmond Daubric)

⑥ Place de la Claire

⑦ Patinoire Municipale
       (Place du Général de Gaulle)

⑧ Salle des fêtes
       (Place du Général de Gaulle)

⑨ Mairie
       (Place du Général de Gaulle)

⑩  Conservatoire Municipal de Musique
       (Allée Honoré de Balzac)

⑪  Service Culturel
       Médiathèque Michel Bézian
       (Allée Mozart)

⑫  Maison des Associations
       (Route des Bénévoles)

⑬  Auberge du Lac de la Magdeleine
       

⑬ 

① Cinéma Gérard Philipe
       (Place du Vieux Marché)

② Maison de la culture
       (43 Cours de Verdun)

③ Église Saint-Maurice
       (Avenue de l’Église)

④ Port de Larros


