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SAMEDI 29  • 21h - DIMANCHE 30 JANVIER  • 15h
 VENDREDI 4 & SAMEDI 5 • 21h - DIMANCHE 6 FÉVRIER • 15h

• SPECTACLES, MUSIQUE, ÉVÉNEMENTS ............ 3 à 19

• LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS......  2O & 21

• PLACE AUX ARTISTES – MAISON DES ARTS   ............ 22 & 23

•  LES CONCERTS DE L’HARMONIE SAINT-MICHEL 
& DU CHOEUR G’M ........................................................ 24

•  LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE ............................................. 25

• LE CINÉMA GÉRARD PHILIPE ............................. 26 à 27

• LA MÉDIATHÈQUE MICHEL BÉZIAN ................ 28 à 35

En fonction de l’évolution de l’épidémie,  
la programmation culturelle pourra être modifiée.

Les protocoles sanitaires seront appliqués dans le respect le plus strict  
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

THÉÂTRE
SAMEDI 29  • 21h - DIMANCHE 30 JANVIER  • 15h

 VENDREDI 4 & SAMEDI 5 • 21h - DIMANCHE 6 FÉVRIER • 15h

Les comédiens de l'ATGM
De Frédéric Bouchet 
Dominique Poirier & Pierryves Lembeye : mise en scène  
Lors d’un voyage au pays des Incas, Simon, 
conseiller du premier Ministre, rencontre la belle 
Dominique. Mais à la suite d’un stupide concours 
de circonstances, une terrible malédiction s’abat sur 
le couple. De retour à Paris et après une série de 
curieux phénomènes, Dominique change de sexe et 
prend subitement l’apparence d’un homme. Pire ! 
Aucun des deux ne s’en aperçoit. Dominique ne 
ressent aucun changement et Simon la voit toujours 
comme une femme. 
Pourtant, pour tout le monde, ils sont bien deux 
hommes. La situation va se compliquer avec les 
interventions intempestives de la mère castratrice 
de Simon, d’un flic des douanes fan de Columbo, et 
d’autres personnages...

Renseignements & billetterie :  
Office de tourisme  
05 56 66 12 65 (places numérotées)  
ou sur place juste avant le spectacle.

LE SEXE DE L’ESCARGOT
SALLE DES FÊTES

Durée : 1h45
Tarif unique : 10 €
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

JEUNE PUBLIC

MERCREDI 16 FÉVRIER  • 9h30 & 10h45

Valérie Capdepont & Erik Baron
 
Un duo de cuistots joueurs et musiciens, une 
batterie de cuisine sonore et sonorisée, des mots, 
des chants, des onomatopées, du mouvement...

Sur un  établi de « cuisine » avec ustensiles et 
ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron  vous 
concoctent un spectacle théâtral et musical pour les 
tout petits sur la thématique de la cuisine et des 
aliments.

L’instrumentarium de la recette musicale est 
composé d'accessoires culinaires : marmites et 
gamelles, vaisselle, couverts, robots et ustensiles, 
légumes et graines au micro… ainsi que de 
véritables instruments de musique électronique !Réservation conseillée

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

TAMBOUILLE
SALLE DES FÊTES

Durée : 35 minutes
Tarif unique : 5 €
Jauge limitée 
À partir de 1 an 

Co-production IDDAC
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

APÉRO-CONCERT
VENDREDI 18 FÉVRIER  • 19h

Blandine Peis & Émeline Marceau (Roseland)

Dans la musique de ce duo Bordelais, les boîtes à 
rythme percutent sans jamais froisser les sens, les 
synthés se dévoilent à travers leurs nappes célestes ou 
leurs basses épaisses tandis que les guitares, déliées ou 
plus distordues, finissent de tapisser un décor jamais 
figé, toujours en mouvement. De Blonde Redhead à 
Radiohead en passant par Portishead, LCD Soundsystem 
ou Tame Impala, le duo met en lumière tout un pan du 
patrimoine pop, rock et électro des années 2000 dans 
ses chansons habitées, qui nourrissent aussi bien les 
rêves que la réalité.    
Son nouvel EP Portraits présente un tableau de famille 
qui met en valeur “l’humain”. 

Retrouvez lors de cette soirée les œuvres des artistes 
peintres Laurette Landiech & Israële.

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

GENIAL AU JAPON
MAISON DES ARTS

Tarif unique : 6 €
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

CONCERT

SAMEDI 5 MARS • 21h

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

CHARNAY &  CHARNAY      

DE CONCERT

SALLE DES FÊTES

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 €*

* pour les demandeurs d’emploi, 
seniors à partir de 60 ans,  
enfants – de 15 ans 

Vincent Charnay : piano, guitare et chant
Jean-Christophe Charnay : textes, musique, guitare et chant

Depuis plus de 20 ans, les deux frères parcourent les 
scènes françaises et francophones avec le quartet 
d'humour vocal les Frères Brothers. Aujourd'hui, 
entre concert, théâtre et stand-up, ils se retrouvent 
tous les deux sur scène avec plaisir et gourmandise.
L'humour est ici parfois noir ou féroce mais jamais 
méchant. La plume et la voix de Jeancri nous 
révéleront aussi d'autres facettes, plus intimes, 
plus tendres, voire douce-amères…

Enfin, la relation entre un frère aîné et un petit frère 
nous promet aussi d'entrer dans une intimité faite 
d'amour, de complicité, de souvenirs, de jalousies, 
de conflits générationnels…



SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

THÉÂTRE

VENDREDI 11 - SAMEDI 12 MARS • 21h
DIMANCHE 13 MARS • 15h

Les comédiens de l'ATGM

De Karine Maubourguet. Lucien Meyer. Jean De Caro. 
Richard Lecomte. Roland Gallo. Pierryves Lembeye.
Pierryves Lembeye : mise en scène 
 
Le vieux théâtre de la ville est en très mauvais état. 
Madeleine la propriétaire, n’a pas la trésorerie 
pour le rénover. Plusieurs acquéreurs viennent 
pour lui faire des propositions de rachat. Mais la 
directrice et plusieurs comédiens vont tout faire 
pour empêcher la vente.

Billetterie sur place les soirs  
de spectacle (placements libres)
Renseignements ATGM  
06 43 04 98 28

THÉÂTRE À VENDRE

7

SALLE DES FÊTES

Durée : 1h45
Tarif unique : 5 € 



•  FESTI’PITCHOUNS :  
Et si on « jouet » ? (0-6 ans) 
Maison des associations  
10h > 18h 
Des jeux, des ateliers, des rencontres, 
une mini-ferme et un spectacle 
à découvrir en famille.

•  FESTI’JEUNES (9-18 ans) 
Maison des jeunes - 17h > 22h 
Différentes activités festives et ludiques 
avec DJ. 

Maison des Associations
•  ESPACES DE JEUX 

Du lundi au jeudi 
Sur le thème des jeux et jouets (0-6 ans)

•  CONFÉRENCE  
Le jeu, la famille et l’enfant,  
entre plaisir et émotions  
Mardi - 20h 
Animée par une consultante  
en parentalité.

13ÈME  
ÉDITION

SAMEDI 12 MARS

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 MARS

Des animations festives,  
ludiques et gratuites à partager,  

pour petits et grands.

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 19 MARS SAMEDI 19 MARS

8

•  SPECTACLE MUSICAL  
Emotions (0-5 ans) 
Cie À deux pas d’ici  
Mercredi - 10h30 
Sur inscription  
06 78 06 87 30

•    ATELIER PEINTURE 
Le jeu de peindre (5- 10 ans) 
Mercredi - 14h > 15h30 
Animé par Anne Puig 
Sur inscription 06 78 06 87 30

•   ATELIER BOUGEOTHÈQUE 
(0-4 ans) 
Jeudi - 10h > 12h 
Animé par une psychomotricienne

•   CERCLE DE PAROLES  
La tente rouge 
Jeudi - 19h30 
Avec l’association O’fil des familles

•   LA BOUM DES ENFANTS ! 
(0-12 ans) 
Vendredi - 16h30 > 19h 
Sous responsabilité des parents



17h > 19h : animations, 
stands, podium pour les 
écoles de danse et un 
goûter offert.

19h : début du défilé avec 
la Parade Féerique de la 
compagnie Oakleaf (départ 
et arrivée à la mairie).

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 19 MARS

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN FÉVRIER SUR  
WWW.VILLE-GUJANMESTRAS.FR

Renseignements Coordination enfance : 05 57 52 59 21 / 06 78 06 87 30 
petite.enfance@ville-gujanmestras.fr

SAMEDI 19 MARS

24ème CARNAVAL  
FÉERIE NOCTURNE

Place de la Mairie

9

20h : grand final pyrotechnique Superschow.
Spectacle de feu et de jonglage lumineux par la compagnie SuperCho.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

THÉÂTRE

MARDI 15 MARS   • 21h

Cie du Pompon
Avec Jihane ben Lahcen, Magali Bonfils, Marie 
Montoya et Hélène Serres
 
Vous aviez aimé Et pendant ce temps, Simone 
Veille !, vous allez vous régaler avec 100% Marianne.
Après le droit des femmes, la Troupe du Pompon 
défend avec le rire, la laïcité à l’école.
Que peut-il bien se passer en salle des Profs du 
collège-lycée Raymond Poulidor ? Bonne question ! 
En tous cas, on ne s’y ennuie pas avec les trois 
enseignantes farfelues et la singulière directrice de 
l’établissement. 

100% Marianne, une comédie 100% laïque, 100% 
hilarante !Réservation conseillée

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

100% MARIANNE
SALLE DES FÊTES

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 €*

* pour les demandeurs d’emploi,  
seniors à partir de 60 ans,  
enfants - de 15 ans
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Avec le soutien de l'association 
Femmes Solidaires - dans le cadre  
des 50 ans de l'association.



SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

APÉRO-CONCERT

VENDREDI 18 MARS  • 19h

Titouan Arrabie-Aubiès : rap, instruments à vent, beat 
box, machines
Alexandre Sossah : danse, chant

Sur fond de hip hop, mêlant musique, danse et textes, 
Titouan s'affranchit des frontières. Une invitation dans 
un voyage puissant où le jazz se teinte de couleurs 
africaines, balkaniques et orientales. Deux conteurs 
sur scène pour une même histoire captivante. La 
flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre 
feutré de la clarinette s'accordent aux rythmes des 
machines. Texte et corps s'unissent pour nous 
délivrer une émotion brute. 
En résulte un hip hop d'un genre nouveau qui, le 
temps d'un spectacle, interroge les certitudes en 
transportant son auditoire hors des sentiers battus.

Retrouvez lors de cette soirée les œuvres de l’artiste 
peintre Laure Lacave.

TITOUAN
MAISON DES ARTS

Tarif unique : 6 € 

Réservation conseillée
Service Culturel : 05 57 52 59 31  
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Festival organisé par l’association  
LES COULEURS DU RIRE

Comédie de Guilhem Connac, Pierre Dutremblay, 
Benoît Labannière
Avec Géraldine Bigot, Céline Arjona, Patrice Bianco 
et Lionel Simon
Sébastien Game : metteur en scène

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint 
Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que 
son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa 
place. Le lendemain, le vœu a été exaucé. Fred se 
retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans 
le corps de Fred. La visite inopportune de leur 
meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre.
Dans la peau de ma femme est une comédie 
de mœurs où hommes et femmes apprendront 
beaucoup d’eux-mêmes.

VEN.1, SAM. 2 & DIM. 3 AVRIL

LES

GUJANERIES

SALLE DES FÊTES

Tarif : 10 € (tarif unique)

PASS 2 soirées  
(vendredi & samedi) :  20 €

Food truck sur place  
à partir de 19h

 

DANS LA PEAU 
DE MA FEMME
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VENDREDI 1ER AVRIL  • 20h45



GUJANERIES

L’ENFANT MAGICIEN
FRANÇOIS DEMENE 
Ce spectacle de magie qui entraîne les enfants dans 
la propre histoire de notre magicien ! François a 
commencé la magie à l’âge de 8 ans, quand il a reçu 
sa première boîte de magie ! Les enfants vont dans 
un premier temps découvrir le premier tour de magie que 
notre illusionniste a appris ! Puis, de manière dynamique 
et rythmée, François va enchaîner les numéros avec les 
enfants comme assistants et apprentis magiciens ! Un 
spectacle participatif et moderne !

SAMEDI 2 AVRIL • 20h45

SOIRÉE ONE 
WOMAN SHOW
EMMA LOISELLE 
Vincent Solignac : mise en scène

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, 
et met sa plume acérée au profit d'un propos 
qui étonne, et parfois même détonne! Cette 
femme lève le voile sur des problématiques 
contemporaines. Elle n'a aucun tabou et ne 
connaît aucune limite ! Certains disent qu'elle 
a des couilles mais ils se trompent... c'est en 
réalité nettement mieux que ça !

EN PREMIÈRE PARTIE : 
DAPHNEE VIOLET  
(artiste régionale)

 Tarif : 15 € (tarif unique)

PASS 2 soirées  
(vendredi & samedi) :  20 €

Tapas, vins, bières, soft,  
à partir de 19h

 

Tarif : 8 € / enfant  
(un accompagnant gratuit)

13

Réservations : 06 84 07 11 25 / 06 73 67 98 75  
lescouleursdurire@gmail.com

DIMANCHE 3 AVRIL  • 15h
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

THÉÂTRE

VENDREDI 15 AVRIL • 21h 

Théâtre des Salinières
De Frédéric Bouchet 
Frédéric Bouchet : mise en scène

Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir son 
ange gardien !
Au fil du temps, Lucas est devenu un homme méchant 
et aigri. Il terrorise son entourage, et  principalement 
sa compagne et son associé. Un jour, débarque 
Gabriel, son ange gardien, qui a pour mission de le 
remettre sur le droit chemin.
Malheureusement pour Lucas, Gabriel vient tout 
juste d’avoir son examen d’ange gardien, au 
rattrapage et par accident. Trop rapidement envoyé 
sur sa première mission, il n’est pas du tout au point 
et enchaîne gaffes et boulettes.

LA PART DES ANGES
SALLE DES FÊTES

Durée : 1h45

Tarif unique : 18 €

Soirée proposée  
par l’ATGM

 

Renseignements & Billetterie :  
Office de tourisme 05 56 66 12 65 
(places numérotées) ou sur place 
juste avant le spectacle

14



Renseignements Office de Tourisme : 
05 56 66 12 65  
contact@gujanmestras.com
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ANIMATIONS GRATUITES
• Dès 10h
-  Navettes gratuites entre les 
ports.

-  Points Informations et prêt 
de vélos : plage de la Hume, 
port de Larros et port de la 
Barbotière.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

ÉVÈNEMENT

DIMANCHE 17 AVRIL

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 cette édition, la Balade s’annonce festive avec 
des animations sur les ports et des spectacles. 
Des nouveautés avec notamment un escape game 
sur le thème de l’ostréiculture, de l’initiation aux 
gyropodes ou aux échasses landaises…

Pour clôturer cette belle journée, venez nombreux 
sur le port de Larros pour assister au spectacle de 
mât chinois de la Cie One Shot.

PROGRAMME DISPONIBLE DÉBUT AVRIL.

BALADE DES 7 PORTS



SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

JEUNE PUBLIC 

MERCREDI 4 MAI • 9H30 & 10H45

Cie Les Cailloux Sauvages 
Avec Bastien Authié & Marie-Charlotte Léon
Zaz Rosnet : écriture et mise en scène

Les interprètes manipulent, en silence, différentes 
matières naturelles : bois, tissu, papier, fil…

Ils invitent à entrer en relation et même sans les mots, 
une conversation peut s’engager. Curieux de tout et 
guidés par leurs sensations, les enfants peuvent alors 
prendre part à cet échange et s’émerveiller de ces petits 
moments de bonheur pur et simple.

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

PETITS SILENCES

SALLE DES FÊTES
Durée : 30 minutes
À partir de 9 mois

Tarif unique : 5 €
Jauge limitée

 

Co-production IDDAC
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 21H

APÉRO-CONCERT

MARDI 10 MAI  • 19h

©
LW

Agnès Garoux : chant & ukulélé
Félix Lacoste : basse & guitare
Simon Renault : batterie

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant 
d’années de musique, est autrice-compositrice-interprète. 
Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis 
bientôt 10 ans, elle écrit au fil  de ses chocs émotionnels, 
les bons comme les mauvais.

Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, 
Serge Gainsbourg, Pauline Croze) et des couleurs 
(blues, jazz, bossa nova, saudade, compa) son écriture 
est  colorée et texturée, portée par une voix puissante, 
insolente ou sensuelle.   

Flanquée de ses acolytes, Louise Weber revendique une 
chanson artisanale, intimiste et dansante.

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

LOUISE WEBER
MAISON DES ARTS
Tarif unique : 6 € 
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JEUDI 16 JUIN      
• 19h30 - Dune du Pilat 
Femmes de mon pays  
par Isabelle Loubère 
Pique-Nique conté  
Tout public  
À partir de 10 ans
3 catégories de femmes se retrouvent dans ce 
spectacle : les littéraires – femmes de Manciet ; 
les femmes du village de l’enfance ; les femmes 
familiales. Héritage, origines, histoires familiales 
et collectives… Nous sommes tous, femmes et 
hommes, le fruit d’un passé que parfois on 
ignore ou qu’on oublie…

VENDREDI 17 JUIN     
• 20h30 - Lieu à déterminer 
Le 7ème jour  
par Alberto Garcia Sanchez
Théâtre-récit / Tout public  
À partir de 10 ans  
Durée : 1H10
Ce spectacle nous invite à réfléchir sur le rôle 
de l'art dans nos vies à travers des histoires 
à caractère comique et poétique. Ces histoires 
nous parlent des inégalités sociales actuelles, 
nous embarquent dans un voyage qui explore 
les raisons pour lesquelles, depuis la nuit des 
temps et dans toutes les cultures, les êtres 
humains s'obstinent à se raconter des histoires.

SAMEDI 18 JUIN  
Lac de la Magdeleine  
• De 10h > 12h / 14h > 16h30  
La parole en mouvement  
Stage animé par Alberto Garcia Sanchez     
Chaque stagiaire aura un conte ou extrait 
de conte à raconter.

• 10h - Balade contée  
dans les pins  
par Isabelle Loubère  
Public familial à partir de 3 ans  
Durée : 1H15 
Rdv pour une promenade dans la forêt de 
pins, s’asseoir au bord du lac ou suivre 
les canards habitants des lieux… et écouter 
des histoires autour de la langue et la 
culture d’Aquitaine. Bienvenue en pays 
d’Oc !

• 11h30 - Apéro Contes               
Scène ouverte !  
Venez avec vos histoires ou offrez une 
oreille attentive pour partager un moment 
convivial.

                                    DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 JUIN

Renseignements & inscriptions 06 12 79 63 13
www.contesenterredesbarbots.com / contact@contesenterredesbarbots.com

festiVal
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• 14h - Sieste Musicale                 
Public familial à partir de 5 ans  
Durée : 30 min 

• 18h - Spectacle  
Atelier théâtre du Collège  
de La Teste de Buch                  
Tout Public - Durée : 40 min

 • 20h - Jaurès vu  
par le peuple 

par Olivier de Robert  

Théâtre-Récit / Tout public  
À partir de 10 ans - Durée : 1h15
Dans un bistrot anonyme où le patron 
attend désespérément de nouveaux 
consommateurs, quelques habitués 
parlent de tout et de rien. Puis dans 
leurs protestations, leurs cris, leurs 
rires et leurs émotions contenues, ap-
paraît peu à peu Jaurès, le compagnon 
des humbles, le député des mineurs, 
le protecteur des petites gens… 

• 22h - Concert-bal 

DIMANCHE 19 JUIN       
Lac de la Magdeleine 
• 10h – Balade contée  
dans les pins par Olivier de Robert  
• 11h30 - Apéro Contes                
Venez avec vos histoires ou offrez une oreille 
attentive pour partager un moment convivial.

• 14h - Sieste Musicale               
Public familial à partir de 5 ans - Durée : 30 min 

• 16h - Lectures  
par l’association Lire et Délire(s)              
Tout public à partir de 11 ans

• 17h - Spectacle de danse  
par l’école Pro Vie Danse      
Public familial - Durée : 30 minutes

• 18h - Au temps où les poissons 
volaient par Ludovic Souliman 
Spectacle Jeune Public & Public Familial - 
Durée : 1h 
Contes pour oreilles gourmandes 
et « rêverire » en liberté.   
Autrefois, la Terre était le ciel et 
le ciel était la Terre… Autrefois, 
les pères des pères de nos pères disaient des 
histoires et les enfants réclamaient « Raconte ! ». 
Ils sont là encore, contes compagnons de vie avec 
qui je vais. Ils sont là en folie de dire, en envie de 
vivre à trop imaginer. 

                                    DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 JUIN

PROGRAMME DISPONIBLE DÉBUT JUIN 
Susceptible d’être modifié

DE CONTES  
EN TERRE DES BARBOTS

organisé par l’association Contes en Terre des Barbots

festiVal
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   le RENDEZ-VOUS DeS

ASSOCIATIONS

LES COULEURS  
DU RIRE
•  Soirée one man 
show

SAMEDI 29 JANVIER  
• 20H30

CAFÉ-THÉÂTRE  
CHEZ SIMONE
Seb Bad, Monsieur S  
et Sébastien Bé.
Rires garantis avec ces trois 
humoristes girondins qui écu-
ment depuis longtemps les 
scènes françaises.

Tarif : 10 €
Ouverture des portes à 19h30 
avec assiettes de tapas et liquides 
savoureux.

Réservations :  06 84 07 11 25  
ou lescouleursdurire@gmail.com

LES MITOS
•  Apéros’Impros

VENDREDI 4 MARS  & SAMEDI 30 AVRIL • 19H

MAISON DES ARTS 
Accueil du public autour d’un apéritif suivi du 
spectacle à 20h30.

Les MITOS (Mouvement d’improvisation théâtrale 
outrancier mais sympathique) improvisent sur les 
thèmes donnés par le public. Un spectacle léger, 
souriant et convivial.

Tarif du spectacle : 5 € (le prix d’entrée n’inclut pas l’apéritif )

Renseignements & réservations : 
mitosetcompagnie@gmail.com

CONFERENCE
Relations & jeux de pouvoir

MARDI 22 MARS • 20H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Animé par Thierry Chapelier
 
Pour repérer ces jeux malsains et oser être 
authentique !

Renseignements Service Culturel 
05 57 52 59 31 - info.culture@ville-gujanmestras.fr
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GEM
•  FESTIVAL MIX’ARTS
Nos différences sont nos valeurs

LES 13, 14 & 15 MAI • 14H > 19H

MAISON DES ARTS
1ère édition du festival de rencontres et de 
partages culturels organisé par l'association 
du Groupement d'Entraide Mutuelle du Bassin 
d'Arcachon en partenariat avec les associations 
l'Oustaou, Arteliers et Touartzimuts.
Ce festival souhaite favoriser les rencontres 
entre les artistes valides et ceux en situation de 
handicap, créer des traits d'union entre artistes 
différents. Exposition, musique, danse, théâtre..

Renseignements : 06 20 04 37 31

QUAI DES ARTS33
•  Exposition de peinture 
& sculpture

 DU 26 AU 29 MAI • 10H > 19H 

PORT DE LA HUME 
Nocturne le 28 mai jusqu’à 22h

Renseignements : 05 56 66 54 39 

quaidesarts@orange.fr
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A4PM
•  Concours littéraire  
des lycéens du Bassin 
d’Arcachon

SAMEDI 11 JUIN  • 18H

MAISON DES ASSOCIATIONS
Remise des prix du concours

Renseignements : a4pm@orange.fr

 GUJAN-MESTRAS  
ENVIRONNEMENT
•  Exposition  

Nature : beauté et fragilité

 DU 5 AU 8 MAI  • 9H > 12H & 14H30 > 19H

MAISON DES ARTS
S’immerger et partir à la rencontre des milieux 
naturels et des espèces animales et végétales 
qui nous entourent. Reportages photographiques, 
collection d’entomologie, projection de films….

Renseignements :  
gujan-mestras.environnement.33@orange.fr



PLACE
AUX ARTISTES

EXPOSITIONS
MAISON DES ARTS

ENTRÉE  
LIBRE

1  ÉRIC BESSON 
Peinture 
Du mar. 4 au dim. 9 janvier  
11h > 19h

2  ATGM
Aquarelle 
Du ven. 4 au dim. 6 février  
10h > 12h & 14h > 19h

3   LAURETTE LANDIECH  
& ISRAËLE

Peinture 
Du sam. 19 au ven. 25 février 
le 19 : 15h > 19h
10h > 12h & 15h > 19h

4  ATGM
Peinture 
Du ven. 11 au dim. 13 mars  
10h > 12h & 14h > 19h

5  DOMINIQUE MILLON
Peinture 
Du mar. 22 au sam. 26 mars  
10h > 12h & 14h > 18h

6   ASSOCIATION  
ARTGILINES

Sculpture argile 
Du ven. 20 au dim. 22 mai 
10h > 19h

7  ATGM
Émaux, porcelaine, vitrail 
Les ven. 27 et sam. 28 mai 
10h > 12h & 14h > 19h

Maison des Arts 
Renseignements Service Culturel 

05 57 52 59 31 - info.culture@ville-gujanmestras.fr22
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CINÉMA 

Renseignements Service Culturel 
05 57 52 59 31  

info.culture@ville-gujanmestras.fr Renseignements 06 86 73 18 63

HARMONIE  
SAINT-MICHEL
SAMEDI 12 MARS • 18h30

• Eglise Saint-Maurice

Venez découvrir le nouveau répertoire 
de l’orchestre gujanais qui mettra en 
avant la richesse de l’ensemble à vents 
avec les œuvres modernes, colorées et 
expressives.

Tarif : 10 € (gratuit pour les - de 12 ans)

DIMANCHE 15 MAI  • 11h

• Place de la Claire

Concert gratuit au cœur de la ville.

CHOEUR G’M
SAMEDI 21 MAI • 20h30

• Eglise Saint-Maurice
Extraits de Misa à Buenos Aires - 
chœur d’opéra - pour chœur piano et 
accordéon.

Entrée payante.

• Le chœur se produira également 
le samedi 11 juin à 20h30  
à l’Eglise Saint-Ferdinand 
d’Arcachon

HARMONIE SAINT-MICHEL
CHOEUR G’M
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CINÉMA 

Renseignements Conservatoire Municipal de Musique 05 56 66 52 02

PRINTEMPS DES POÈTES
SAMEDI 19 MARS • 10h30 > 12h

• Médiathèque Michel Bézian

Ce printemps est l’occasion de renouer 
avec notre rendez-vous annuel consacré 
aux musiciens en herbes. “La musique 
commence là où la parole est impuissante” 
dit Claude Debussy. Un printemps des 
poètes tout en son où la très jeune 
génération de notre Conservatoire 
fera sa première prestation publique.  
Venez les encourager.

CONCERT CLASSE DE JAZZ
SAMEDI 2 AVRIL • 18h30

• Maison des arts
Venez découvrir les différents ateliers de 
la classe de jazz. Tous les élèves sont 
impatients de vous faire découvrir leurs 
répertoires respectifs, des standards du 
swing au groove du funk, en passant par 
la bossa. Une soirée exceptionnelle sous le 
signe de l’improvisation.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE MUSIQUE

CONCERT DE PRINTEMPS
VENDREDI 8 AVRIL  • 20h30

• Salle Omnisport

Pour célébrer l’arrivée du printemps, 
les orchestres et les ensembles du 
Conservatoire vous préparent un 
programme pastoral, frais et solaire.

APÉRITIF CONCERT
VENDREDI 24 JUIN • 18h30

• Conservatoire de Musique

Après une année studieuse ou tout en 
convivialité les Orchestres, les classes 
instrumentales et de formation musicale 
proposeront un concert sous les pins.
L’occasion pour les élèves de montrer 
leurs progrès et de recevoir les diplômes.
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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 
et aux Cinémas Indépendants de 
Nouvelle Aquitaine...

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...

RENDEZ-VOUS  
DU CINÉPHILE
LES VENDREDIS - 21h  
- 5 E

Il s’agit de présenter au public des œuvres 
de qualité, des œuvres d’auteur, 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 présentation en salle.

CINÉ-JEUNES
LES SAMEDIS - 15h 
- 4 E
Un samedi par mois, un 
film ou un dessin animé 
pour les plus petits.

MINOKINO
LES SAMEDIS - 15h  
- 5 E
Une animation, un film, 
un goûter.

CINÉ-MÉMOIRE
LES LUNDIS - 21h  
- 5 E
En partenariat avec  
l’ACPA

LA TÊTE DANS  
LES IMAGES
Programme culturel 
autour du film 
d’animation dans le 
cadre scolaire.

CINÉMA 
GÉRARD PHILIPE

Renseignements Service Culturel 
05 57 52 59 31 -  info.culture@ville-gujanmestras.fr26



 L L’’ASSOCIATION  ASSOCIATION  
 VERSION ORIGINALE VERSION ORIGINALE
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CINÉ-PHILO - 5 E
2 samedis, en mars et juin, animés par Jean-François Cazeaux, prof de philosophie

FESTIVAL VERSION  
ORIGINALE, LA SUITE…
Au printemps, rediffusion des prix du public.
Fiction Crescendo.
Documentaire Midnight Traveler.

MARDIS DE V.O. - 5 E
Deux fois par mois, à 21h, un film en version 
originale, présenté par un membre de V.O. 
pour rêver et découvrir d'autres cultures.

SÉANCES SCOLAIRES
Fin janvier, un programme choisi avec les 
enseignants, destiné aux élèves scolarisés à 
Gujan et dans les environs.

Pour rester informé.e, abonnez-vous à La Lettre  
inscription sur www.festival-version-originale.fr
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JANVIER
MARDI 11            CLUB LECTURE .........................................................  
18h / Durée : 1h30

SAMEDI 15
10h30  
Durée : 40 min
À partir de 3 ans

SAMEDI 22
15h / Durée : 45 min
4-7 ans

JEUDI 2O
14h / Durée : 2h

DU JEUDI 2O  
AU SAMEDI 22

PETITS CONTES CUISINÉS ...................................
Monia Lyorit
Voici quelques petites histoires contées dont 
les  ingrédients sortent de la cuisine ! Deux 
petits vieux se disputent, un petit bonhomme 
part faire des courses, une vache mange les 
légumes crus du potager… Au menu, il y a de 
la soupe, de l’aventure, de la chicane, servies 
avec du sel et du sucre !

AU PAYS DES LUTINS ....................................
Lecture présentée par l’auteure illustratrice Nathalie Antien.   
Le pays des lutins est un monde fantastique débordant de couleurs 
dans lequel des petits personnages étonnants s’activent, travaillent, 
échangent et s’entraident.  

TRICO-THÉ SOLIDAIRE .....................................
Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

NUITS DE LA LECTURE 
Dans le cadre de cette manifestation nationale, 
la Médiathèque vous invite à deux soirées et une 
après-midi de partage et d’échange autour de la 
lecture.
 

LA PREMIÈRE ET DERNIÈRE PAGE
Écouter les premières et dernières pages d’œuvres 
célèbres et participer à un quiz. Lectures proposées 
par l’association Lire et Délire’(s).

CE N’ÉTAIT QU’UN MALENTENDU
Kristel Roy lira des extraits de son roman et abordera le thème du 
bonheur sous l’intitulé « Être Heureux, ça s’apprend ».   
 
Suivi d’une vente dédicace de son livre édité à compte d’auteur.

JEUNE  
PUBLIC

ATELIER

LECTURE 

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition

C
N

L 
/ ©

Jé
ré

m
ie

 F
is

ch
er

 p
o

ur
 le

s 
N

ui
ts

 d
e 

la
 le

ct
ur

e 
20

22
 / 

D
es

ig
n 

: I
ce

b
er

g

www.nuitdelalecture.fr

#nuitsdelalecture

LECTURE 

JEUNE  
PUBLIC

JEUDI 2O 
18h45 / Durée : 1h

VENDREDI 21 
18h30 / Durée : 1h

Sur inscription / Médiathèque - 05 57 52 54 60 
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FÉVRIER

MERCREDI 26
14h30 / Durée : 1h15
À partir 11 ans 

MERCREDI 2 
15h  
Durée : 1h30

JEUDI 3  
20h / Durée : 1h53

SAMEDI 5  
10h30 et 11h15  
Durée : 25 min
6 mois – 5 ans

MANGA CLUB ............................................................

CAFÉ DES LANGUES  ...................................................
Venez discuter autour d’un café en allemand, anglais, espagnol ou 
portugais quel que soit votre niveau. En partenariat avec La Maison de 
L’Europe Bordeaux-Aquitaine.

CINÉ CLUB .............................................................
« PETIT PAYS » 2020  
Réalisateur : Eric Barbier avec Isabelle Kabano, Djibril 
Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve.  
Dans les années 90 un jeune garçon vit au Burundi 
avec son père français, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur. La guerre civile éclate mettant fin à l’innocence 
de son enfance. 
Adaptation du livre autobiographique de Gaël Faye.

TOUS MES PRÉFÉRÉS  ..............................................
Cie Rond de Filles ..................................................
Ce spectacle aborde le thème de la place dans la  
fratrie et de l’amour infini que peuvent donner les 
parents à leurs enfants même s’ils sont différents et 
nombreux… avec des ours en peluche comme famille.
Que l’on soit petit ou grand, on a probablement tous 
une histoire en commun avec un ours en peluche.

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

ATELIER

PHILO

LANGUES

CINÉMA

LECTURE MARDI 8  CLUB LECTURE..................................................................................
18h / Durée : 1h30

JEUDI 17            TRICO-THÉ SOLIDAIRE ......................................................................
14h / Durée : 2h Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

SAMEDI 19  CAFÉ PHILO  .....................................................................................
15h / Durée : 1h30 « Faut-il refuser le développement ? »
 Avec Stéphanie Calatayud

MERCREDI 23 MANGA CLUB ....................................................................................
14h30 / Durée : 1h15
À partir de 11 ans

JEUNE  
PUBLIC
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MARS
LANGUES

LECTURE 

MUSIQUE

ATELIER

CINÉMA

JEUNE  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

MERCREDI 2 CAFÉ DES LANGUES  .......................................................................
15h / Durée : 1h30

JEUDI 3 CINÉ CLUB .......................................................................................
20h / Durée : 1h50  « L’Empereur de Paris » 2018

Réalisateur : Jean-Pierre Richet avec Vincent Cassel, Olga 
Kurylenko, Freya Mavor. 
Après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, 
François Vidocq, ancien évadé du bagne, rejoint la po-
lice pour combattre la pègre en échange de sa liberté...  
Ce film a entraîné la création d’une BD scénarisée par 
Eric Besnard. 

SAMEDI 5  LE GRAND MÉCHANT POULET ............................................
15h  La Petite Bohême Cie
Durée : 40 min  Il y a longtemps, les poulets avaient 

des dents et les animaux tremblaient 
dans le cœur des forêts. Mais ce 
soir, enfin, Lapin et ses complices 
décident d’organiser la rébellion.  
D’après L’histoire du Grand Méchant 
Poulet  d’Anne Jonas.

 
 

MARDI 8  CLUB LECTURE..................................................................................  
18h / Durée : 1h30

SAMEDI 12 VERT PRINTEMPS .............................................................. 
16h et 16h45   Stéphanie Lafitte 
Durée : 30 min  Une conterie pour les petites oreilles.
0 - 3 ans  C’est la grenouille qui fait le printemps, écou-

tez sa chanson près de la mare... Dans le 
jardin, tout le monde se réveille ! Tout est 
vert, vert, vert… Danse sur l’herbe.  ...............  
Dans le cadre de la semaine de la Petite En-
fance. Spectacle délocalisé à la Maison des 
Associations.

SAMEDI 12 AUDITION-EXPO DE LA CLASSE DE PIANO ......................... 
15h / Durée : 1h30  d’Erika Lee Boussard du Conservatoire Municipal de Musique.

JEUDI 17  TRICO-THÉ SOLIDAIRE ....................................................................
14h / Durée : 2h Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

À partir de 4 ans

Sur inscription / Médiathèque - 05 57 52 54 60 
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JEUDI 17  APÉRO POÉSIE ................................................................................
18h45 / Durée 1h « Éphémère » 
   Les poètes nous invitent à saisir l’instant présent. Lectures proposées par 

l’association Lire et Délire(s), dans le cadre du Printemps des Poètes.

VENDREDI 18   ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX AQUITAINE (ONBA)
20h / Durée : 1h45 Concert symphonique « Monstres et Créatures ». 
   Retransmission en direct du concert sympho-

nique de l’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine depuis l’Auditorium de Bordeaux.

  Au programme de ce concert tout public, 
quelques-unes des plus grandes musiques 
de films de John Williams (Jurassic Park, Les 
Dents de la mer) à Jerry Goldsmith Gremlins, 
(Star Trek, La planète des Singes) en passant 
par James Horner (Aliens) et bien d’autres.

 

SAMEDI 19 AUDITIONS MUSICALES .....................................................
10h30 / Durée : 1h30  Dans le cadre du Printemps des Poètes, les élèves des classes instru-

mentales débutants du Conservatoire de musique donnent leur première 
prestation. Venez nombreux encourager leurs premiers pas d’artiste.

MERCREDI 3O MANGA CLUB .....................................................................
14h30 / Durée : 1h15  
À partir de 11 ans

AVRIL
MERCREDI 6 CAFÉ DES LANGUES ...........................................................
15h / Durée : 1h30

JEUDI 7               CINÉ CLUB ......................................................................................
20h / Durée : 1h40  « POLICE » 2020
  Réalisatrice : Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira.   

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : recon-
duire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aé-
roport, Virginie comprend que leur prisonnier risque 
la mort s’il rentre dans son pays. Elle cherche à 
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 
Adaptation du roman d’Hugo Boris.

LECTURE 
PUBLIQUE

MUSIQUE 

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

LANGUES

CINÉMA

MUSIQUE
CONCERT   
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SAMEDI 9  T’ES QUI TOI, DIS ? ...........................................................
10h30 et 11h15  Le Friiix club
  Lui est un cube, elle une boule. Elle peut 

rouler, lui non. Il a des angles, elle non. Ils 
sont tous deux faits du même bois… d’hêtre. 
Pourtant... pas tout à fait. « T’es qui toi, 
dis ? » aborde les questions de la différence 
à travers le jeu et la légèreté d’un poème.

MARDI 12  CLUB LECTURE ...............................................................................
18h / Durée : 1h30

JEUDI 14  LITTÉRATURES D’AILLEURS ............................................................
14h / Durée : 2h  par l’association Possible .......................................................................... 

Partage de lectures d’auteurs de nombreux pays, choisies et présentées par 
leurs compatriotes dans leurs langues maternelles et aussi, en français.

VENDREDI 15 CAFÉ PHILO ......................................................................................
18h / Durée : 1h30 « L’hypocrisie : vertu des relations sociales ? »
  Avec Stéphanie Calatayud.

  LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE  
 
ATELIERS autour de la création numérique  
et de l’environnement. 

  LE CHANT DES PLANTES
 Cie Chimed Tshomo
   Qui n’a pas un jour rêvé d’entendre une plante 

faire de la musique ? Grâce à des capteurs nu-
mériques traduisant sonorement les ondes d’une 
plante, découvrez ce chant des plantes, en inte-
raction avec une danseuse, un musicien et une 
conteuse.

  Explorez alors les sonorités, les vibrations et 
l’imaginaire évoqué comme un hymne au par-
tage, à l’échange, à l’attention envers tout ce qui 
vit et palpite dans notre univers.

JEUDI 21  TRICO-THÉ SOLIDAIRE ....................................................................
14h / Durée : 2h  Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

LECTURE 

ATELIER

JEUNE  
PUBLIC

LECTURE 
PUBLIQUE

PHILO

    DU MARDI 19  
     AU JEUDI 21
      14h > 16h
      À partir de 8 ans

 SAMEDI 23  
  11h  
  Durée : 30 min.
  À partir de 5 ans

Durée : 25 min
1 an-3 ans

JEUNE  
PUBLIC

Sur inscription / Médiathèque - 05 57 52 54 60 

ATELIER
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LUNDI 25 LES CRAYONS ET LA TÊTE EN FRICHE  ............................... 
AU JEUDI 28   Virginie Sanchez
Horaires et  Autrice et illustratrice d’albums jeunesse, Virginie 

propose des ateliers de dessins pour vos enfants 
de 3 à 12 ans sur le thème de la nature afin que 
le jardin foisonnant de l’imaginaire puisse pous-
ser à sa guise.  À partir des albums « Les trois 
grains de riz » et « Tsin-Line ».

  

MERCREDI 27  MANGA CLUB ..................................................................... 
14h30 / Durée : 1h15
À partir de 11 ans

MAI
MERCREDI 4  CAFÉ DES LANGUES ...........................................................
15h / Durée : 1h30
 

DU 2 AU 11  LA TÊTE DANS LES IMAGES  ..............................................
  Les élèves des écoles primaires Gambetta et Pasteur  

exposent les décors des films d’animation qu’ils ont réalisés au cours de 
l’année scolaire. 

JEUDI 5  CINÉ CLUB .......................................................................................
20h / Durée : 2h13  « 12 YEARS A SLAVE » 2014
  Réalisateur : Steve Mc Queen avec Chiwetel Ejiofor 

Michael Fassbender et Lupita Nyong’o. 
   Les États-Unis, quelques années avant la guerre de 

Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir 
originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu 
comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire 
de plantation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va 
croiser un abolitionniste canadien, cette rencontre 
va changer sa vie…

   Adapté du livre autobiographique de Solomon Northup.

MARDI 1O  CLUB LECTURE..................................................................................
18h / Durée : 1h30

JEUDI 12  « FABLES DE VENISE » ....................................................................
18h45 / Durée : 1h   Si Venise m’était contée proposé par l’association Lire et Délire(s)

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

LECTURE 
PUBLIQUE

LECTURE 

LANGUES

EXPO

CINÉMA

mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr

JEUNE  
PUBLIC

durées en fonction 
de l’âge.
3 à 12 ans
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 À L’ÉCOUTE DES BALEINES
  Andrew Stevenson étudie depuis 

près de 15 ans les baleines à bosse 
à proximité des îles Bermudes. Fruits 
de ses recherches, son livre album 
photographique « À l’écoute des 
baleines » témoigne de leur majesté 
et de leur fragilité. En partenariat 
avec l’association Magical Whales 
et Cécile Rigaux traductrice du livre, 
venez découvrir l’univers captivant 
de ces mammifères au travers d’une 
exposition de photos.

  
 JEUDI 19 PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE  
 21h / Durée : 1h15     « The Secret Lives of the Humpbacks » d’Andrew Stevenson  tourné aux 

Bermudes et primé au Wildlife Conservation Film Festival de New York en 
2019.

  Film projeté au cinéma Gérard Philipe suivi d’une rencontre et dédicace de 
son livre. Gratuit.

JEUDI 19  TRICO-THÉ SOLIDAIRE ....................................................................
14h / Durée : 2h Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

SAMEDI 21   FÊTE DE LA NATURE ........................................................
 Parc de la Chêneraie

  LECTURE ITINÉRANTE avec Yvan Robin, auteur du 
roman. Après nous le déluge.

   Une épopée poétique où la terre et les hommes ne
 sont jamais aussi beaux qu’au cœur de la défaite.
 
 

 EXPOSITION ....................................................................................
Après-midi  Restitution des dessins de l’atelier « Les crayons et la tête en friche » sur le 

thème de la nature avec l’auteure et illustratrice Virginie Sanchez.
 Vente et dédicace de ses albums.

MERCREDI 25  MANGA CLUB .....................................................................
14h30 / Durée : 1h15 
À partir de 11 ans

ATELIER

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

DU 18 AU 25
   

EXPO

PHOTOS

LECTURE 
PUBLIQUE

15h / Durée : 1h30
3 temps de 
lectures

EXPO

CINÉMA/
RENCONTRE

Sur inscription / Médiathèque - 05 57 52 54 60 
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JUIN
MERCREDI 1ER  CAFÉ DES LANGUES ...........................................................
15h / Durée : 1h30  

JEUDI 2  CINÉ CLUB ............................................................................    
20h / Durée : 2h « La promesse de l’Aube » 2017
   Réalisateur : Eric Barbier avec Charlotte Gainsbourg, 

Pierre Niney.
   De son enfance difficile en Pologne en passant par 

son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses 
exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 

 Adaptation du roman autobiographique de Romain Gary.

DU 11 AU 16  EXPOSITION .......................................................................  
  Exposition de photos et dessins réalisés par les élèves de  

5ème du collège Chante-Cigale sur le thème La Mer et le Vent. 

MARDI 14   CLUB LECTURE..................................................................................   
18h / Durée : 1h30

JEUDI 16  TRICO-THÉ SOLIDAIRE ....................................................................
14h / Durée : 2h  Atelier délocalisé au « Clos Fleuri » à la Hume.

DU 21 AU 27   TÉLÉTHON .......................................................................................
 Vente de livres, CD, DVD et jeux au profit du Téléthon.  ........................ 
  Dépôt des dons du 18 au 21 juin.  

(Heures d’ouverture de la Médiathèque).

MERCREDI 29  MANGA CLUB ............................................................... 
14h30 / Durée : 1h15 
À partir de 11 ans

LECTURE 

ATELIER

JEUNE  
PUBLIC

Rencontre 
BD

EXPO

COLLÈGE

TÉLÉTHON

CINÉMA

LANGUES

mediatheques.agglo-cobas.fr - mediatheque@ville-gujanmestras.fr



En fonction de l'évolution sanitaire, la programmation culturelle 
pourra être modifiée. Les protocoles sanitaires seront appliqués 
dans le respect le plus strict pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER 
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LICENCES N° :  L-R-20-007518 / L-R-20-007522 / L-R-20-007544 / 
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ALLÉE MOZART 
33470 GUJAN-MESTRAS 

TÉL : 05 57 52 59 31
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