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lieux des rendez-vous culturels

1 Cinéma Gérard Philipe
(Place du Vieux Marché)

2

Maison de la culture

3

Église Saint-Maurice

(43 Cours de Verdun)
(Avenue de l’Église)

4 Port de Larros
5 Maison des Arts

(26 rue Edmond Daubric)

6 Place de la Claire
7 Patinoire Municipale

(Place du Général de Gaulle)
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4 Port de Larros

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

13

Auberge du Lac de la Magdeleine

(Route des Bénévoles)

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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la loose

© Jan Dyver

Par les comédiens de l’ATGM

wallace
Théâtre
Auteur Frédéric Bouchet
Mise en scène Dominique Poirier et Pierryves Lembeye
Le jour même de la mort de son père, Jean François,
qui doit logiquement hériter seul de l’immense fortune
familiale, se découvre un demi-frère totalement inconnu.
Le fidèle conseiller de Jean François découvre que François
Jean, qui ignore totalement sa véritable famille, travaille
comme simple ouvrier dans l’une des usines du groupe.
Alors, avant que François Jean ne soit informé lundi qu’il
est l’héritier de la moitié d’une des plus grosses fortunes
du pays, ils ont le week-end pour le faire venir, et trouver
le moyen de l’écarter de la très juteuse succession.
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Apéro-concert
janvier :

samedi 26 - 21h
dimanche 27 - 15h

février :

vendredi 1er - 21h
samedi 2 - 21h
dimanche 3 - 15h

Salle des Fêtes
Durée : 1h45
Tarif unique : 10€

Cofondateur du groupe Les Hurlements d’Léo, R1 Wallace
est de retour avec un nouveau projet. Sa rencontre avec
Bertille Fraisse, auteur-compositeur interprète et musicienne, l’a mené à s’engager avec ses mots et sa voix
dans un répertoire plus personnel. Avec elle et Nicolas
Grosso, brillant guitariste nourri à Brian Setzer et Django
Reinhardt, il forme le groupe Wallace, les deux musiciens
hors-pairs mettant en valeur sa poésie «brute de coffre».
Et le mariage est réussi. De la chanson française avec une
couleur sonore inimitable, quelques grammes de rage, de
tendresse, du violon, des guitares manouches ou énervées,
des synthétiseurs, Wallace a de la gueule et du chien.

19h
Maison des Arts
Prix unique : 6€
Réservations conseillées

Guitare, chant Erwan R1 Wallace - Guitares Nicolas
Grosso - Violon, chant, synthés Bertille Fraisse - Son live
et record Lois Eichelbrenner
Renseignements & réservations

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65
ou sur place juste avant la représentation

vendredi 15
février

Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr

A
5

rencontres DE l’égalité

et pendant ce temps simone veille !

DU lundi 4 au vendredi 15 mars - Maison des Arts

Cie du Pompon

Exposition des œuvres récentes de Catherine Volk et César Octavio Santa Cruz

Théâtre

La démarche artistique des deux artistes
s’inscrit dans deux univers très différents, néanmoins cette exposition
dévoile des points de convergence et
des questionnements communs entres
eux : tous les deux examinent à travers
la pratique de la sérigraphie, la cité et
ses habitants.

Catherine Volk Léonovitch

Temps forts pendant l’exposition :

Conférence gesticulée
« Le formatage culturel m’a tuer »
Proposée par Cynthia Brésolin

Lundi 4 mars - 18h

Cette conférence retrace le parcours d’une
docteure-chercheure qui interroge ce qui fait
subversion dans l’art aujourd’hui.

Goûter lecture
Par l’Association Lire & délire(s)

Dimanche 10 mars - 17h

César Octavio Santa Cruz

Un choix de textes décalés, originaux, provocateurs, sensibles mais qui sauront toujours
rester dans la thématique de l’égalité.

Un récit humoristique de l’évolution de la condition
féminine en France des années 50 à nos jours, au travers
de scènes de la vie quotidienne émaillées de parodies
de chansons.
Trois femmes sur un banc dans un jardin public : En 1950,
c’est pour surveiller les gosses, en 1970, c’est avant
de partir en manif’, en 1990, c’est pour faire du sport
et en 2018, avant d’aller faire les soldes…

vendredi 15
mars
21h
Salle des Fêtes
Tarifs : 9€ - 6€
Réservations conseillées

Sous l’œil vigilant de Simone, la conteuse, garante de
la petite et de la grande histoire des femmes !
Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses…

Une comédie déjà plébiscitée plus de 700 fois par le
public féminin ET masculin !!

Démonstration de sérigraphie
et performance de percussions
et musiques afro-péruviennes

A
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Projection du film « Trois visages »
Programme complet
07 81 50 66 44

femmes-solidaires33.org

Soirée en partenariat avec le Festival Version
Originale (Cf pages 10 & 11)

Mardi 26 mars - 21h - Cinéma Gérard Philipe

Renseignements & réservations
Service culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Fête de l’enfance et de la jeunesse

DU samedi 16 au samedi 23 mars

11e édition

Ateliers parents enfants
Atelier bougeothèque

Animé par une psychomotricienne
Lundi 18 mars - De 16h à 18h

Atelier ludothèque

Mercredi 20 mars - De 15h à 18h

Maison des Associations

Des animations festives,
ludiques et gratuites à partager,
pour petits et grands.

Forum de la Petite Enfance :

« Quand je serai grand, je serai… »
Samedi 16 mars - De 10h à 18h (0-6 ans)
Jouer en familles
Découvrir des animaux
S’éveiller à l’art
Rencontrer des professionnels de la petite
enfance
Chanter avec la chorale des assistantes
maternelles
Partager un brunch gourmand
S’émerveiller devant un spectacle

Conférence en chanson

Mardi 19 mars - 20h (adultes)
Proposition interactive animée
Par Agnès Chaumié (Enfance et Musique)

Concert-spectacle
Voix-là

22ème carnaval

Un concert à voir et à entendre

Rendez-vous Place de la claire : stands de maquillage &
animations musicales

Présenté par Agnès Chaumié
(Enfance et Musique)
Mercredi 20 mars - 10h30 (0-4 ans)
Inscription au 06 78 06 87 30 - Jauge limitée

La Boum des enfants !
Vendredi 22 mars - De 16h à 19h30 (0-12 ans)

Les métiers en fête !
14h30

15h15
Départ du défilé avec de nombreuses associations, des
groupes de percussions et des sculptures géantes en
ballons…

Espaces de jeux

Arrivée Place de la Mairie, avec un goûter offert et
diverses animations : espaces jeux en bois d’antan et
jeux modernes, atelier de sculpture de ballons, espace sur
le thème de la ferme pour les plus petits, démonstrations
des associations de danse et en clôture le Bal à Mômes !

Du lundi 18 au jeudi 21 mars (0-6 ans)
De 15h à 18h et mercredi de 10h30 à 12h

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

Sur le thème des métiers

A
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samedi 23
mars

Renseignements

Agnès Chaumié

Coordination Enfance

05 57 52 59 21 / 06 78 06 87 30

enfance@ville-gujanmestras.fr
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9e FESTIVAL VERSION ORIGINALE

DU vendredi 22 au samedi 30 mars

30 films
en vost

Cinéma Gérard Philipe

Avec des nouveautés

Et toujours
Un ciné p’tit déj

Un concours vidéo

Pour les tout petits

Dimanche 24 mars - 10h30
Avec un programme de films courts spécialement adapté.

Des films originaux

Le food-truck :

Venus du monde entier, des films qui nous
font voyager dans d’autres cultures, d’autres
milieux, d’autres émotions, avec 3 séances
le week-end et 2 séances en semaine.

Des séances pour les scolaires
Ouvertes au public.

Une soirée avec l’Association
Femmes Solidaires
Mardi 26 mars - 21h

Samedi 23 mars - 21h
Remise des prix offerts par FVO et
projection des films primés. Et, pour
les participant(e)s sélectionné(e)s, une
seconde chance d’être récompensé(e)s
par un séjour au Festival de Cannes
avec Moteur !

A
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Les Toqués du Bassin
Restauration conviviale - Tous les soirs

Pass festival :
Pass 3 films : 15 €
(nominatif)

Un ciné-philo

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

Samedi 23 mars - 17h

Un ciné-goûter

Vente et réservation des places au cinéma
Gérard Philipe, dès le Mardi de V.O. 5 mars.

Mercredi 27 mars - 14h30

Un apéro-jazz

Et également les tarifs habituels du cinéma

Vendredi 29 mars - 19h
… Et des invité(é)s,
des avant-premières…

Renseignements

Programme complet
www.festival-version-originale.fr

Facebook.com/version.originale.gm/

Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Au pied des pins tétus

© Morgane Defaix

Cie Le chat perplexe

Concert animé, théâtre d’objets
Plongez dans un océan de poésie, en compagnie d’étoiles
de mers virevoltantes, de placides hippocampes, ou de
frétillants petits poissons…
Pour écrire ce concert, Stella Cohen Hadria est allée
puiser à la source des poèmes tendres et joyeux de
Raymond Queneau. Jouant de la musicalité de la langue,
des langues, jouant avec les mots, les sons. Avec son
ciré jaune et son ukulélé, elle nous entraine dans un
voyage musical et aquatique, mêlant musique et théâtre
d’objets…
Un tabouret, une canne à pêche… Stella évolue dans
l’univers de son jardin aquatique et manipule un petit
théâtre de papier sur lequel vont se jouer des scènes
mettant en jeu des animaux facétieux.

A
12

J-silk
Apéro-concert

mercredi 3
avril
9h30 & 10h45
Salle des Fêtes
Jeune public
À partir de 6 mois
Durée : 25 minutes
Tarif unique : 5€
Réservations conseillées
Jauge limitée

Ce trio de soul pop s’inscrit dans la scène actuelle qui
mélange hip-hop, électro et pop. C’est un patchwork _
collage néo-soul de vestes Adidas vintages, de synthés
analogiques, de beats hip-hop et d’une voix sensuelle
et singulière. Enfants des années 90, Louis et Didier ont
été bercés par des artistes issus de la vague néo-soul,
style musical teinté de jazz, de hip-hop et de funk. Les 2
acolytes cherchent une chanteuse et croisent alors Joanna,
avec qui ils partagent le même goût pour la culture
noire américaine des 70’s. Elle s’inspire du répertoire de
chanteuses anglaises telles qu’Amy Winehouse, Lianne
La Havas, Andreya Triana.

05 57 52 59 31

19h
Maison des Arts
Tarif unique : 6€
Réservations conseillées

Vocals, guitar, synths Joanna Rives - Bass, synths Louis
Gaffney - Drums, sampler Didier Bassan

Renseignements & réservations
Service Culturel

vendredi 12
avril

Renseignements & réservations
info.culture@ville-gujanmestras.fr

Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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conseil de famille
Le Théâtre des Salinières

balade des 7 ports
Théâtre
Auteurs Amanda Sthers et Morgan Spillemaecker
Mise en scène Christelle Jean

samedi 13
avril

Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny un peu
avant l’heure du dîner prévu avec leur mère. Il souhaite
tout simplement les décider à supprimer cette « maman »
devenue insupportable. Quelques cachets dans son
cocktail, et hop !... Ils rient puis réalisent que Flo parle
sérieusement ! Ben et Fanny s’offusquent mais trop tard,
leur mère sonne à la porte…Pourtant, l’idée va faire son
chemin. Après tout, elle les fait bien « chier » leur mère !

21h
Salle des Fêtes
Durée : 1h40
Tarif unique : 18€
Soirée proposée
par l’ATGM

En famille ou entre amis, profitez de cette journée pour
découvrir les 7 ports de Gujan-Mestras en vous procurant
le pass’port sur les points informations.
Pour sa 10ème édition, la Balade s’annonce festive avec,
entre autres, 6 spectacles déambulatoires, le « port des
créateurs », des jeux traditionnels en bois sur le thème de
la vigne, des dégustations, des balades en tout genre et
des initiations sportives.

Pour clôturer cette belle journée, venez nombreux sur
la prairie de la Hume.
16h45 : Zicolo
Spectacle de percussions de récupération
17h15 : Compagnie Izimagic
Programme disponible à l’Office de Tourisme début avril
et sur www.gujanmestras.com

A

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65
ou sur place juste avant la représentation

Dès 10h

Navettes gratuites
entre les ports
Animations gratuites

Points informations
et prêt de vélos :
Plage de la Hume
Port de Larros
Port de la Barbotière

Spectacle de magie et de quick-change

14

dimanche 28
avril

Point restauration
rapide Port de Larros
Renseignements

Office de Tourisme

05 56 66 12 65

otgujan@wanadoo.fr
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© F.
Monfourny
Desmesure

BOBBY & sue

Théâtre vocal
Apéro-concert
NourridedeDany
Pièce
musiques
Boon noires américaines, ce duo nous
transporte instantanément. Blues, folk, jazz, country,
Charles
Boulin décide
de accents
vendre son
appartement
ils
font résonner
tous les
de lapetit
musique
du Sud
de l’avenue
un magnifique
des
Etats-UnisFoch
danspour
leurs acheter
compositions
en anglais.hôtel
Sue,
particulier
banlieue
ouest
Paris.leMais
l’hôtel
la
vocalistedans
aux la
accents
graves
et de
Bobby,
talentueux
particulier se trouve être
pavillonrôdé
en décrépitude,
multi-instrumentiste
ont un
d’abord
leur duo enà
Argenteuil. de manière très personnelle les standards
interprétant
La surprise
qu’il voulait
faire à sa femme
à sa :fille
de
leurs musiques
de prédilection.
Leur etdésir
allervireà
au cauchemar
elles: une
apprennent
qu’elles
l’essentiel
et à quand
l’émotion
guitare/un
piano doivent
et une
quitteràl’avenue
Foch pour
un approche
taudis en
voix,
la recherche
de emménager
la pureté. dans
Cette
travaux, enlescompagnie
d’ouvriers embauchés
au noir et:
singulière
a menés logiquement
vers la composition
tout chansons
à fait capables
duoù
pire.
des
intimes
se tutoient et se mélangent les
inspirations américaines qui les fascinent depuis le début.
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Cie Sing Song

Poésie sonore
mardi 7 15
vendredi
samedi 16
MAI
juin
19h
21h des Arts
Maison
Salle des Fêtes

Tarif unique : 6€
Réservations
Durée : 1h45 conseillées
Tarif unique : 10€
Placements numérotés

Guitares, piano, voix Brendan De Roeck - Voix Violaine
Fouquet

16

gouttes DE sons

réservations
Renseignements &
ATGM
06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65
Service
Culturel
05 57la52représentation
59 31 info.culture@ville-gujanmestras.fr
ou
sur place
juste avant

Invitation à entrer dans un cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambourins. Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur des voix et au clapotis de
l’eau qui s’écoule des calebasses, ricoche sur des bâtons
luminescents et des percussions-pièges à sons.
Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en
a mille !
Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout
nous évoque un ailleurs enchanteur, coloré et malicieux.
Joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites
lucioles, accrochent des perles de sons aux petites oreilles
avec tendresse et poésie.
Une coulée douce en-chants-tée, autant visuelle que
musicale, dans l’univers des croches et la lune !

mercredi 15
mai
9h30 & 10h45
Salle des Fêtes
Jeune public
À partir de 1 an
Durée : 35 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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festival de contes
et des arts de la parole

du jeudi 6 au lundi 10 JUiN
Samedi 8 juin

Elle et mon genre

De et par Alberto Garcia Sanchez
20h30 - Salle des Fêtes (À partir de 10 ans) - Tarifs A

Journée famille et jeune public

Danse sur le port

Par l’École de danse « Chut ! On danse »
12h - Port de Larros

Atelier jeune public autour du conte

16h - Parvis Salle des Fêtes (À partir de 2 ans)

Présentation des travaux réalisés dans les
écoles

Histoires en carton

Par le Théâtre du Petit Rien
19h - Salle des Fêtes (À partir de 4 ans) - Tarifs B
Organisé par les associations Passagers du Vent & Contes en Terre des Barbots.

La 3ème édition de ce festival mêle conte et
théâtre.

Jeudi 6 juin

Aujourd’hui, les récits traditionnels laissent
peu à peu la place à l’écriture contemporaine. La frontière entre conte et
monologue théâtral s’estompe et l’on assiste
à des « seul en scène » époustouflants.

Par Marie Pustetto
Accompagnée d’un musicien
20h30 - Salle des Fêtes (À partir de 15 ans) - Tarifs A

Au programme, il y en aura pour tous les
goûts : 2 soirées « seul en scène », des
contes érotiques, une balade contée dans
les pins pour les familles, de la danse sur le
sable, des contes en cabanes ostréicoles, un
spectacle et ateliers jeune public…

À n’en point douter : on aime toujours
écouter des histoires ! Et en direct, c’est
encore mieux !

A
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Contes érotiques

Vendredi 7 juin

Alberto Garcia Sanchez est avant tout un
comédien et metteur en scène (Molière
décerné en 2011) qui écrit. Sa dernière
création nous parle de la réalité que
subissent les femmes dans notre société.
Non seulement il nous interroge sur nos
préjugés, en tant que femme et homme,
mais il nous fait rire et nous révolte tout
autant. En fin de représentation, un échange
sera proposé avec le public.

Lundi 10 juin

Contes en cabanes

Balade contée

Par l’Association Lire et Délire(s)
11h - Port de Larros

Exposition
«Histoires des droits de la Femme »

Par l’Association Femmes Solidaires
Apéritif musical - 19h - Salle des Fêtes

Par Katia Geins
10h30 - Lac de Magdeleine

(Programme susceptible d’être modifié)

Tanuki et Kitsuné, une histoire française

De et par Frédéric Duvaud
20h30 - Salle des Fêtes (À partir de 11 ans) - Tarifs A

Seul en scène à recommander aux fans des
années 80 et 90 !! L’auteur-comédien
nous plonge dans la correspondance de ses
grands-parents pendant la guerre du
Vietnam mêlant humour décapant et
romance historique.

www.contesenterredesbarbots.com

Tanuki et Kitsuné

Elle et mon genre

Renseignements & inscriptions
06 12 79 63 13

Dimanche 9 juin

Soirée en partenariat avec l’association
Femmes solidaires.

contact@contesenterredesbarbots.com

École de danse

Balade contée

Histoires en carton

Programme complet
à partir du 15 mars

Tarifs A : 12€ / 9€ / gratuit pour les moins de 18 ans / Pass 3 soirs : 27€

Tarifs B : 5€
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nos femmes

Par les comédiens de l’ATGM

Trio baroque - Chorale gospel - Récital de piano
Trio baroque Sélima

© F. Desmesure

Samedi 13 avril - 21h - Chapelle de La Hume - Entrée libre

Théâtre vocal
AuteurdeÉric
Pièce
Dany
Assous
Boon
Mise en scène Patrick Labrue
Charles Boulin décide de vendre son petit appartement
de l’avenue
Max,
Paul etFoch
Simon
poursont
acheter
trois un
amis
magnifique
proches. hôtel
Trois
particulier danstrois
tempéraments,
la banlieue
caractères,
ouest
trois
deparcours
Paris. Mais
différents.
l’hôtel
particulier
Ils
se voientsesouvent
trouve sans
être leurs
un pavillon
femmes…
en décrépitude,
pour mieux enà
Argenteuil.
parler.
Et puis un soir, tout bascule… Leur amitié va être
La surprise
soumise
à rude
qu’ilépreuve…
voulait faire à sa femme et à sa fille vire
au cauchemar
Ce
soir-là, Simon
quand
arrive
elles
trèsapprennent
en retard, qu’elles
tout à fait
doivent
ivre,
quitter
et
annonce
l’avenue
à sesFoch
deux
pour
amis
emménager
qu’il a étranglés
dans unsataudis
femme.
en
travaux,
Max
et Paul
en compagnie
sont horrifiés
d’ouvriers
par la confession
embauchésdeau
Simon
noir et
tout à fait
reculent
quand
capables
Simon
duleur
pire.demande, entre deux hoquets,
de mentir sur l’heure d’arrivée à la soirée et de lui fournir
un alibi pouvant le disculper du meurtre passionnel.
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vendredi 14
15
samedi 15
16
juin
21h
Salle des Fêtes
Durée : 1h45
Tarif unique : 10€
Placements numérotés

Renseignements ATGM 06 43 04 98 28 & Billetterie Office de Tourisme 05 56 66 12 65
ou sur place juste avant la représentation

Ainsi, Amour inconstamment nous mène
Joies et peines de cœur, réflexions sur la destinée des femmes, envie de plaisirs et de
fêtes : ce spectacle nous fait entrer dans l’intimité de deux femmes et nous fait partager
leurs émotions les plus secrètes. Leurs voix se joignent au luth sur des airs Renaissance
et baroques qui alternent avec folklore espagnol et chants des troubadours. À ces
musiques se mêlent des textes de poétesses des XVI et XVIIèmes siècles qui en illustrent
les sentiments.
Soprano Marie-Laure Levallois - Contralto Lise Arbiol - Luth Serge Arbiol - Mise en
scène et scénographie Pierre Marassé

One Heart Gospel

Samedi 25 mai - 20h30 - Église Saint-Maurice - Tarifs : 15€ / 10€ / Gratuit - de 6 ans
Cette chorale propose un répertoire varié alternant recueillements musicaux et
chants remplis d’énergie. Ce concert sera habité par de grands moments d’émotion,
le bonheur de chanter et de partager l’énergie du gospel et de ses musiques sœurs
d’hier et d’aujourd’hui
Auteur compositeur, musicien, chef de chœur Loïc Geffray

Daniel Gourdon

Vendredi 14 juin - 21h - Église Saint-Maurice - Tarifs Service Culturel : 9€ / 6€
Ancien élève de Vlado Perlemuter, concertiste international, Daniel Gourdon nous fait
voyager en plein cœur du romantisme à travers les œuvres de grands compositeurs.
Au programme : Rachmaninov - Serabine - Granados - Debussy - Ravel - Liszt et un
récital autour de Chopin
Renseignements
Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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rencontres gujanaises
Entrée libre

Maurice de Guérin, poète (1810-1839)
Par Marie-Catherine Huet-Brichard
Mardi 22 janvier - 18h30
Médiathèque Michel Bézian

L’intelligence émotionnelle :
comprendre & gérer ses émotions

Par Thierry Chapelier
Mardi 9 avril - 21h - Maison des Associations

Conservatoire municipal de Musique
Entrée libre

Concert de Printemps

Vendredi 5 avril - 20h30 - Salle Omnisports

Concert des professeurs

Qui fut Maurice de Guérin, né la même année
qu’Alfred de Musset ? Quel homme se cache
derrière les rares textes qui nous sont demeurés :
un frère impatient, un ami passionné, un poète
secret tué moins par la phtisie que par un
idéal exigeant ? Spécialiste de Guérin, MarieCatherine Huet-Brichard est professeur émérite
à l’Université de Toulouse.

À quoi servent nos émotions ? Pourquoi n’avonsnous pas tous la même sensibilité ? Qu’en est-il
des enfants précoces ? Lors de cette conférence,
l’intervenant, coach certifié, répondra à toutes
ces questions en vous faisant découvrir l’origine
des émotions et la manière de les apprivoiser
plutôt que chercher à lutter contre elles.

Juste ensemble

L’Intelligence artificielle :
entre science et fiction

Avec un débat en présence du réalisateur
et la participation de l’ADAPEI
Ce film aborde le thème du « vivre ensemble »
dans la différence, à travers le parcours singulier
d’un groupe de 16 enfants, dont 8 sont autistes.
Pendant 5 mois, ces enfants se sont retrouvés
pour partager des temps de loisirs. La dernière
partie met en avant la parole des familles,
autour de « l’autisme au sein de la fratrie et de
la22
cellule familiale ».
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Portes ouvertes

Du lundi 4 au samedi 9 juin - Conservatoire Municipal de musique
(Planning à consulter au conservatoire)

Concert avec le chœur G’M et l’OSBA

Samedi 15 juin - 21h - Église Saint-Maurice - Tarif : 8€
Le chœur G’M, composé de 70 choristes
accompagnés par l’Orchestre Symphonique du
Bassin d’Arcachon, interpréteront Le Magnificat
de Rutter. Il n’est pas fréquent d’avoir le plaisir
d’écouter une œuvre de musique sacrée d’un
compositeur contemporain.

Par Natacha Vas-Deyres
Mardi 11 juin - 21h - Maison des Associations

© W. Bradburry

Un documentaire de Laurent Philton
Mardi 2 avril - 21h - Cinéma Gérard Philipe

Samedi 4 mai - 18h30 - Maison des Arts

Emprunté à la science-fiction, le concept d’intelligence artificielle sert aussi en informatique.
Ce double usage pose problème car il crée une
confusion entre réel et fiction. Universitaire, spécialiste de la SF française et européenne, Natacha
Vas-Deyres a vu ses travaux récompensés par
plusieurs prix en France comme à l’étranger.

Soprano solo Anne Laurence Lieutier - Chef de
chœur Sylvie Golias - Chef d’orchestre Yohan
Arnaudet

Et aussi : Samedi 22 juin - 21h - Basilique Arcachon - 8€

Apéritif-concert

Dimanche 23 juin - 10h30 - Conservatoire Municipal de Musique
Les classes instrumentales font également leurs auditions.
(Jours et horaires à consulter au conservatoire)
Renseignements
Conservatoire Municipal de Musique

05 56 66 52 02
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les 100 ans de l’harmonie saint-michel

Concerts gratuits

Concert Missa katharina de J. de Haan

Avec la chorale G’M et la soliste Nuite
Vendredi 8 février - 20h30
Église Saint-Maurice

Concert autour des musiques de film

Vendredi 22 mars - 19h30
Chapelle de La Hume
1922

Concerts anniversaires
Fanfare au sortir de la Grande Guerre, l’ensemble musical gujanais a
grandi et évolué tout au long du XXe siècle pour devenir un véritable
orchestre.
L’Harmonie Saint-Michel, à l’origine de la création du Conservatoire
Municipal de Musique, n’a cessé de promouvoir la transmission et
la diffusion de la musique.
100 ans de concerts et de célébrations.

Concert de printemps

Vendredi 12 avril - 20h30
Boulodrome

Concert au cœur de la ville

Dimanche 19 mai - 11h
Place de la Claire

Concert anniversaire des 100 ans

Avec les anciens de l’Harmonie
Samedi 29 juin - 19h
Lac de la Magdeleine

Pour ce centenaire, des concerts auront lieu dans chaque quartier de Gujan-Mestras.
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Renseignements
Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Expositions - Maison des Arts
François Gassian

Photographies « Namibie, terre d’exception »
Du lun. 4 au dim. 10 février
Mar. mer. jeu. & ven. De 14h30 à 18h
Mer. Sam. & dim. De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Entrée libre
Les Past’Elles

Pastels
Du mar. 14 au dim. 19 mai
De 14h30 à 18h30
Sam. & mer. De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Gilda-b & Isabelle Gilais

Le Collectif K.Ô.L.T.
& De fil en Fer

Peinture
Du lun. 18 au dim. 24 février
De 14h30 à 18h
Mer. & sam. De 10h à 18h

Peinture & Sculpture
Du mer. 29 mai au dim. 2 juin
De 10h30 à 19h30

(Ateliers créatifs mer. & sam. après-midis)

Danuta Thomas

Peinture
Du lun. 1er au lun. 8 avril
Lun. De 14h à 19h
Mar. mer. jeu. & ven. De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Sam. & dim. De 10h à 19h

Joëlle Marcel

Peinture
Du mar. 9 au dim. 14 avril
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

Atelier des Cigales

Peinture & Sculpture
Du mar. 16 au dim. 21 avril
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Gujan-Mestras Environnement
Mers & océans
Du jeu. 9 au dim. 12 mai
De 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Franck Jouandoudet
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Association Artgiline & ses Colombines
Sculpture argile
Du ven. 14 au dim. 16 juin
Ven. De 14h30 à 19h
Sam. De 10h à 19h
Dim. De 10h à 18h

Daniel Voisin & ses amis artistes

Peinture
Du lun. 24 au ven. 28 juin
Lun. De 15h à 19h
Mar. mer. & jeu. De 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Ven. De 10h à 12h30

Association Starlux

Soldats de plomb et en plastique, voitures & trains
Dim. 30 juin
De 9h à 18h

En amont : conférence illustrée de Claude Dejoux
« Changements climatiques et monde vivant »
7 mai - Maison des Associations

Renseignements
Service Culturel

05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr

A
27

a ssociations culturelles
ATGM

Lire et Délire(s)

Pièce de théâtre « La loose »
De Frédéric Bouchet

Dans le cadre de La nuit de la lecture

(Cf page 4)

Exposition de peinture à l’huile
et acrylique
Du 21 au 24 mars
10h >12h & 14h > 18h30
Maison des Arts
Entrée libre

Pièce de théâtre « Conseil de famille »
Par le Théâtre des Salinières
(Cf page 14)

Lecture
Samedi 19 janvier - 18h
Médiathèque Michel Bézian

Soirée Lecture « La première page »
Vendredi 15 février - 18h45
Médiathèque Michel Bézian

Dimanche 10 mars - 17h
Maison des Arts
Apéro poésie « La beauté »

Dans le cadre du Printemps des Poètes

Entrée libre

Suivi d’un pique-nique (à apporter)

(Cf page 20)
Renseignements 06 43 04 98 28

La Plume d’Icare
Pièce de théâtre « Piège à cons »
De Jean-Pierre Martinez
Samedi 18 mai - 21h
Dimanche 19 mai - 15h
Salle des fêtes
Tarif : 8€
Renseignements 06 15 64 18 96
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www.cinema-gujanmestras.fr -

Ouvert tous les jours

fcinema.gujan

Goûter Lecture
Dans le cadre des Rencontres de l’Égalité

Exposition d’aquarelles
Du 26 avril au 4 mai
14h > 18h30
Maison des Arts
Pièce de théâtre « Nos femmes »
D’Éric Assous

cinéma gérard philipe

Vendredi 12 avril - 18h45
Médiathèque Michel Bézian
Balade lecture

Lundi 3 juin - 19h
Auberge Lac de la Magdeleine

Matinée lecture « Contes en cabanes »
Dans le cadre du festival Contes en Terre
des Barbots

Le cinéma Gérard Philipe, cinéma de proximité, 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.
Au programme, des films à grands succès, des sorties nationales, de nombreuses séances Art
et Essai, des films en Version Originale Sous Titrée, une large programmation Jeune Public, des
documentaires, bref des séances pour tous…

Mardis de Version Originale

Rendez-vous du cinéphile
Les vendredis - 21h - 5€

Présentation au public des œuvres
qualité, des œuvres d’auteurs, axées
l’actualité des sorties (films français
étrangers en V.O, documentaires, films
et Essai).

21h - 5€
de
sur
ou
Art

Ciné-jeunes

Renseignements lire.delires@gmail.com

Un samedi par mois, un film ou un dessin
animé pour les plus petits.

Quai des Arts33

Ciné-Goûter

Exposition de peinture et sculpture
Samedi 29 & dimanche 30 avril
Port La Hume
Renseignements 05 56 66 54 39

Les samedis - 15h - 5€

Festival Version Originale
Du 22 au 30 mars

Dimanche 9 juin - 11h
Port de Larros

Les samedis - 15h - 4€

Un rdv mensuel pour des films en VOSTF
présentés par l’équipe de passionnés de
l’association Grand Angle.

(Cf pages 10 & 11)

La Tête dans les Images

Programme culturel autour du film d’animation dans le cadre scolaire
Restitution des films des éléves le vendredi
17 mai

Une animation, un film, un goûter.

Cinémémoire

Découvrir ou redécouvrir les films du
patrimoine
Renseignements Service Culturel
05 57 52 59 31

info.culture@ville-gujanmestras.fr

A
29

médiathèque michel bézian
Auditions musicales
Avec le Conservatoire Municipal de Musique

Samedi 9 février - De 14h30 à 16h30

Avec la classe de piano d’Erika Lee Boussard

Samedi 23 mars - À partir de 10h30

Dans le cadre du Printemps des Poètes

Café philo
Avec Stéphanie Calatayud, philosophe
Ces cafés philosophiques sont animés
avec pertinence et une qualité d’écoute,
d’analyse, de discernement et de synthèse
remarquables, que, dans un esprit de respect et d’humilité.

« Toute vérité est-elle définitive ? »
Samedi 26 janvier - De 15h à 16h30
« La culture nous rend-elle plus humain ? »
Samedi 9 mars - De 15h à 16h30

Ciné-club
Un lieu où parler de l’histoire du cinéma.

Cycle : La jeune comédie française
d’aujourd’hui
Jeudi 17 janvier - 20h
Bruno Podalydès

Comme un avion (2015)

Jeudi 7 février - 20h
Michel Gondry

Microbe et Gasoil (2015)

Jeudi 7 mars - 20h
Benoît Delepine et Gustace Kervern
Saint-Amour (2016)
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Cycle : Le geste et la parole
Jeudi 4 avril - 20h
Michel Hazanavicius
The Artist (2011)

Entrée gratuite pour toutes les manifestations

Festival La Tête dans les Images
Exposition des maquettes
Du vendredi 3 au vendredi 17 mai
(Horaires ouverture de la médiathèque)

Jeudi 2 mai - 20h
Alfred Hitchcock

Lectures d’extraits
de « Littérature d’Ailleurs »
Par l’Association Possible

Lundi 18 mars - 14h30

Chantage (1929)

Livres en Balade

Jeudi 13 juin - 20h

Dans le courant du mois de mai

Film « coup de cœur »

Club-lecture
Un lieu d’échange autour des livres.

Les mardis de 18h30 à 20h : 8 janvier, 12
février, 12 mars, 9 avril, 14 mai & 11 juin

Déambulation musicale
sur le thème des musiques de films
Samedi 18 mai - De 14h30 à 16h30

Avec la classe de piano d’Erika Lee Boussard
Invitation lancée à tous les jeunes pianistes

Exposition du Collège sur
la Première Guerre Mondiale

Grainothèque

Du jeudi 30 mai au jeudi 13 juin

Création d’une haie arbustive écologique
Mercredi 6 mars - 14h

(Horaires ouverture de la médiathèque)

Les élèves des classes de troisième du
collège Chante Cigale vont mener toute
l’année, en Français et en Arts Plastiques,
un travail original autour des grands
mouvements qui sont nés pendant et
après la première guerre mondiale.
Ils vont également s’appuyer sur une
œuvre littéraire : Au revoir là-haut, de
Pierre Lemaître.

Préparation de massifs d’été peu gourmands en eau
Mercredi 22 mai - 14h

Lectures : Lire et délire(s)

Cette opération est associée au Prix
Thrillers des Lycéens. Il s’agit de placer des
livres dans l’espace public. Chacun sera
libre de prendre les ouvrages ainsi mis à
disposition.
Il vous sera possible d’échanger sur les
ouvrages en circulation sur le portail
mediatheques.agglo-cobas.fr

Sélection 2018-2019

- Stabat murder de S. Allouche
- Les larmes noires sur la terre de S. Collette
- Un homme doit mourir de P. Dessaint
- La fille d’avant de JP Delanay
- Les disparus du Pont de Pierre de J. Faivre
d’Arcier

Rencontres gujanaises
Biographie de Maurice de Guérin, poète

Par Marie-Christine Huet-Brichard

Mardi 22 janvier - 18h30

Soirée lecture
Samedi 19 janvier - 18h

(Cf page 22)

Dans le cadre de la Nuit de la lecture en
bibliothèque

Soirée lecture « La première page »
Vendredi 15 février - 18h45
Apéro-poésie « La beauté »
Vendredi 12 avril - 18h45

Téléthon
Vente de livres et CD
au profit du Téléthon
Du lundi 24 au samedi 29 juin
(Horaires ouverture de la médiathèque)

Renseignements Médiathèque Michel Bézian
05 57 52 54 60

biblio@ville-gujanmestras.fr

mediatheques.agglo-cobas.fr

biblio-culture@ville-gujanmestras.fr
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les p’tits ateliers
Pour tous ces ateliers, renseignements et réservations : 05 57 52 54 60
Pour les abonnés des médiathèques de la COBAS

les rendez-vous coccilivres !
Entrée gratuite pour toutes les manifestations
Sur réservation, pour les abonnés des médiathèques de la COBAS (jauge limitée)

Ateliers musicaux - Avec Erika Lee Boussard, professeur au Conservatoire Municipal de Musique
Vendredi 22 février - 14h - Durée 2h

Histoires comme ça

À partir de l’ouvrage de Rudyard Kipling

Ateliers créatifs : fabrication d’un terrarium

Cie Intérieur Nuit

Samedi 19 janvier - De 10h30 à 12h30 & de 14h à 16h30

Mardi 26 février - 14h
Durée 2h - Jauge limitée : 12 personnes
À partir de 8 ans, sur réservation

(Créneaux toutes les 15 minutes)
Audiospectacle dans un igloo à partir de 5 ans

Le terrarium est un récipient en verre contenant de la terre
ou du substrat dans lequel on fait des plantations. Il peut
être ouvert ou fermé. La plante évolue grâce à la vapeur
d’eau qui se condense sur les parois du récipient…
Merci d’apporter pour cet atelier un récipient étanche.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture en bibliothèque.
Ces contes (dits étiologiques) expliquent de manière
fantaisiste une caractéristique de certains animaux et son
origine : la baleine a des fanons suite à sa rencontre avec
un marin naufragé ; un crocodile, tirant sur le nez d’un petit
éléphant, le dote d’une trompe ; le dromadaire qui refuse
de travailler se voit pousser une bosse sur son dos ; la robe
du léopard se pare de tâches pour mieux se fondre dans
la jungle…

Ateliers musicaux - Avec Erika Lee Boussard
Lundi 15 avril - 14h - Durée 2h
Ateliers créatifs : Pâques dans tous ses états
Jeudi 18 avril - 14h

L’escapade du Petit Paco

Durée 2h - Jauge limitée : 12 personnes
À partir de 8 ans, sur réservation

Cie Les pieds dans l’eau

Samedi 2 février - 10h30 & 11h15
Spectacle poétique & musical pour les enfants de 2 à 5 ans.

Ateliers musicaux - Avec Erika Lee Boussard
Vendredi 19 avril - 14h - Durée 2h

L’histoire prend appui sur quatre grands livres : la ville,
la forêt, la mer et le jardin public. Chaque livre ouvert au
fil de l’histoire dévoile un décor en trois dimensions auquel
viennent s’ajouter différents personnages manipulés par
la conteuse.

Ateliers créatifs : collage et peinture
Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril - 14h
Durée 2h - Jauge limitée : 8 personnes par séance
À partir de 6 ans, sur réservation
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Renseignements Médiathèque Michel Bézian
05 57 52 54 60

biblio@ville-gujanmestras.fr

mediatheques.agglo-cobas.fr

biblio-culture@ville-gujanmestras.fr
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les rendez-vous coccilivres !
Entrée gratuite pour toutes les manifestations
Sur réservation, pour les abonnés des médiathèques de la COBAS (jauge limitée)

Dans le cadre du Forum de l’Enfance, spectacle délocalisé
à la Maison des Associations.
© oliv’ man

Le Bruit des Couleurs

Primavera

Cie Les Voyageurs Immobiles

Cie 2 Bouts de Ficelle

Samedi 16 mars - 16h

Samedi 6 avril - 10h45

Spectacle visuel et sonore, sans paroles, pour les petits de 6 mois
à 6 ans.

Spectacle de contes en mouvements.
Avec Myriam Darmanté et Raphaële Levadoux-Duhamel
Pour les petits de 6 mois à 3 ans.

La pluie vient de s’arrêter. La nature se réveille doucement
et avec elle, la jeune-fille-à-l’arc-en-ciel. Très vite, la jeune
fille s’aperçoit qu’elle a perdu toutes ses couleurs. C’est
dans un livre géant qu’elle va partir à leur recherche. Page
après page, elle va découvrir une multitude d’univers où
les couleurs et la musique se croisent, où la nature et les sons
vont mettre en éveil tous ses sens.
Ce spectacle construit autour d’un livre-décor emmène
les petits comme les grands dans un voyage aux pages
monochromes où la musique et les sons trouvent enfin leurs
couleurs.

Primavera est une ode au printemps. Une balade fleurie
semée de comptines des champs et de petits gazouillis.

Le chant des sirènes et d’autres mythes
Cie Les Passagers du Vent
Samedi 25 mai - 10h30

Spectacle musical plongeant le spectateur dans la mythologie
grecque, pour les enfants de 4 à 8 ans.

Créatures fantastiques, Dieux et Déesses nous entraînent
dans des aventures héroïques que l’on raconte toujours
3000 ans après ! Quel est donc le secret du mont Olympe ?

Petit Bleu et Petit Jaune
Cie La Patte de Lièvre
Samedi 30 mars - 10h30

Adaptation libre de l’album éponyme de Léo Lionni.
Spectacle théâtral et pictural pour les enfants de 2 à 6 ans.
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C’est l’histoire d’une grande amitié, celle de Petit Bleu et de
Petit Jaune. Petit Bleu rencontre Petit Jaune et devient Petit
Vert… Mais Papa Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas
notre Petit Bleu, tu es vert ! »

Renseignements Médiathèque Michel Bézian
05 57 52 54 60

biblio@ville-gujanmestras.fr

mediatheques.agglo-cobas.fr

biblio-culture@ville-gujanmestras.fr
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