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samedi

18 janvier

21h

Salle des Fêtes

Tarif plein : 9 € 
Tarif réduit : 6 €*
(* pour les demandeurs d’emploi,  
seniors à partir de 60 ans,  
enfants - de 15 ans)

Production :  Théâtre de la Huchette / Diffusion :  Sea Art

Texte : Louis Ferdinand Céline

Interprétation et mise en scène : Franck Desmedt

Adaptation : Philippe Del Socorro

L’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches.

Cette pièce est un récit à la première personne dans 
lequel le personnage principal, Bardamu, raconte 
son expérience de la Première Guerre mondiale, du 
colonialisme en Afrique, des États-Unis de l’entre-deux 
guerres, et de la condition sociale en général.

Chef-d’œuvre de fulgurances, le voyage est une véritable 
dissection sans concession de l’âme humaine ; une 
recherche absolue de la vérité faite de chair, de miasmes 
et de sang.

En 2018, Franck Desmedt a reçu le Molière du comédien dans 
un second rôle pour Adieu Monsieur Ha�mann.

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

VOYAGE AU BOUT 
 DE LA NUIT

Théâ tre
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Par les comédiens de l'ATGM

Auteur : Eric Assous

Mise en scène : Dominique Poirier et Pierryves Lembeye

Trois frères, dînant ensemble avec leurs épouses, 
apprennent qu’une bombe sexuelle qu’ils ont très bien 
connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les 
femmes et la panique chez les hommes. 

Une comédie familiale hilarante où mensonges, rivalités 
et adultères nous rappellent que les hommes sont 
(en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent) 
impitoyables !

LES BELLES SOEURS
Théâ tre

Salle des Fêtes

Durée : 1h30

Tarif unique : 10 €

• Renseignements A TGM • 06 43 04 98 28 • Billetterie : Ofice de tourisme • 05 56 66 12 65  
ou sur place juste avant le spectacle (places numérotées)

 

janvier
samedi 25 - 21h
dimanche 26 - 15h
vendredi 31 - 21h

février

samedi 01 - 21h 

dimanche 02 - 15h
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Samedi 15
.  Festi’Pitchouns : 
« L’arc-en-ciel des tout-petits » 
(0-6 ans)

10h > 18h 

Maison des Associations 
Des jeux, des ateliers, une mini-
ferme, un brunch et un spectacle 
à découvrir en famille

.   Festi’Jeunes (9-18 ans)

14h > 22h - PRAJ 
Différentes activités sportives et 
ludiques.
Soirée crêpes et projection d’un 
i lm sur la glisse.

Du lundi 17 

au vendredi 21 

Maison des Associations

Du lundi 17 au jeudi 20 

. Espaces de jeux 

sur le thème des couleurs

Mardi 18 - 20h

. Conférence « Favoriser 
l’autonomie de mon enfant »

Mercredi 19 - 10h30

. Spectacle « Bleu, Jaune, 
Rouge et moi » - Compagnie 
2 bouts de i celle (0-5 ans).

Mercredi 19 – 15h > 17h

. Atelier peinture « Aux 
couleurs de mon animal préféré » 
(5-10 ans).
Sur inscription 06.78.06.87.30

Jeudi 20 – 10h > 12h

. Atelier bougeothèque 
(0-4 ans), animé par une 
psychomotricienne.

Vendredi 21 – 16h30 > 19h30

. La Boum des enfants ! 
(0-12 ans) sous la responsabilité 
des parents.

Samedi 22
. 23ème Carnaval : 
Couleurs de l’arc-en-ciel
14h30 Rendez-vous 

Place de la Claire

15h Départ du défi lé

Arrivée Place de la mairie, avec 
un goûter offert et de nombreuses 
animations.

Programme complet 
disponible sur 
www.ville-gujanmestras.fr

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

FÊTE DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

samedi 15
au samedi 

22  février

12 è édit ion

Des animations 
éco-responsables, 
festives, ludiques 
et gratuites à partager, 
pour petits et grands.
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JEAN-MARIE PLANES
Une vie de soleil et de livres

Jean-Marie Planes a été président du Salon du Livre 
de Bordeaux pendant quinze ans. Producteur d’une 
émission littéraire sur France 3 Aquitaine, et critique 
littéraire à Sud-Ouest Dimanche, il est notamment 
l’auteur de Une ville bâtie en l’air, Une chanson qui nous 
ressemble (Conl uences), Tsanga-Tsanga, fragments 
malgaches, Reste avec nous car le soir tombe (Mollat) 
et Le Chemin de Macau.
Il vient de recevoir le Prix de l’Académie du Bassin 
d’Arcachon et le Prix Maurice-Genevoix de l’Académie 
française.
A chaque époque de sa vie, Jean-Marie Planes a 
fréquenté les plages. Jeune professeur, il corrigeait ses 
copies sur la dune du Pyla.   
Une vie de soleil, son dernier livre, est une ode aux 
rivages, à la lumière, l’espace et la liberté.
Lors de cette rencontre, il nous parlera de ses 
ouvrages, de la littérature et du Sud Ouest.

Avec la participation du Conseil des Sages.

Maison 

des Associations

Entrée libre

mardi

25 février

21h
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GUJANAISES
Les rencontres

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

Du vendredi 03 au samedi 11 avril

2020, année en chiffres ronds : 10 ans de Festival, 100 ans de 
cinéma à Gujan-Mestras.

10 ans déjà de rencontres, d’échanges, de découvertes 
autour des ilms que présente Version Originale, accompa-
gnée par les équipes de la Culture de Gujan-Mestras, d’Artec 
Cinémas et du Gérard Philipe.

10 ans d’enthousiasme pour dénicher les ilms qui 
emporteront le cœur des spectateurs.

10 ans   d’émotions partagées avec notre public autour 
de ce cinéma du monde.

10 ans qui font écho aux 100 ans de cinéma à Gujan-
Mestras et sa première séance en 1920 dans la salle Saint-
Michel. Gujan-Mestras a compté quatre cinémas durant le 
siècle, le Saint-Michel, la Pergolette, l’Eldorado et enin le 
Ranch, qui deviendra le Gérard Philipe.

2020 une 10e édition que nous avons envie de fêter 
avec vous !
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Au programme de cette  
10e édition

Une nuit Ciné-Music,  
des animations festives,  
une master-class, des apéro-
concerts… comme autant 
de moments forts à partager 
toute cette semaine.

. Le Ciné p’tit Dej du 
dimanche matin et le Ciné-
goûter du mercredi après-
midi pour les plus jeunes

. Les Matinées de FVO 
et leur programmation tout 
public auxquelles participent 
les scolaires

. Le Ciné-philo pour 
réléchir, s’interroger, 
échanger…

. La soirée avec Femmes 
Solidaires plus que jamais 
d’actualité

. Les invité.e.s, les 
rencontres, les avant-
premières…

. Les Prix du public : un 
prix du ilm de iction et un 
prix du ilm documentaire.

Et, comme avant-goût 
du festival, le jeudi 26 
mars, une avant-première 
surprise en compagnie des 
professionnels de la région.

Le food-truck des Toqués du 
Bassin et sa cuisine à thème, 
conviviale. Tous les soirs.

Le concours Moteur !
Les jeunes ont du talent, 
nous le mettons en 
lumière.

Pour la deuxième année, 
Festival Version Originale 
s’est associé à Moteur ! le 
concours vidéo des 14/22 
ans, invités à réaliser une 
vidéo d’1.30 min avec 
leur smart-phone, sur la 
personne qu’elles et ils 
admirent, qui les inspire.

Le parrain de Moteur ! 
Saison 4 est Grand 
Corps Malade.

Deux prix seront remis 
pendant le Festival 
et les participant.e.s 
sélectionné.e.s auront  
une seconde chance 
d’être récompensé.e.s par 
un séjour au Festival de 
Cannes !

LE CONCOURS

Festival Version Originale

Pour gagner un séjour au 
Festival de Cannes 2020

Et de nombreux autres prix...

SAISON 4

www.fesival-version-originale.fr www.leprojetmoteur.org 
facebook/Insta/Twiter et toutes les vidéos du Concours Moteur! sur Youtube

1er prix : 1 stabilisateur de smartphone
2ème prix : 1 micro compact

Tous les jeunes sélecionnés pariciperont au concours Moteur! naional

Pass festival
Pass 3 films : 15 € 
(nominatif)

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

Vente et réservation des 
places au cinéma Gérard 
Philipe à toutes les séances 
dès le 23 mars.

Et également les tarifs 
habituels du cinéma

Programme complet
. www.festival-version-originale.fr  
. Facebook.com/version.originale.gm/
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SEB  
BAD 

La Fête de l’Amnésik

Pas de route possible pour ce quadra 
énergique qui vit chaque expérience comme 
une première ! 

Drôle, authentique, grand voyageur et surfeur 
débutant, ce pilote de chasse passionné de 
neurosciences partage avec le public ses 
souvenirs d’amnésique !

Cliniquement prouvée, chaque représentation 
sera unique !

Tous les soirs, ouverture des portes à 19h, 
ambiance café-théâtre avec assiette de tapas 
et buvette (bière locale, vin, etc...!)

Salle des Fêtes

Adulte : 10 €  

Enfant (-12 ans) : 6 €

PASS 2 soirées :  

Adulte : 18 €  

Enfant (-12 ans) : 12 €

vendredi 
10 avril
20h30

LES gujaneries

• Réservation les couleurs du rire • 
• lescouleursdurire@gmail.com ou par SMS : 06 73 67 98 75

1er Festival organisé par l'association LES COULEURS DU RIRE

HUMOUR

En première 

partie 

plateau de 2 

humoristes



11

Céline 
FRANCES
Ah qu’il est bon   
d’être une femelle

Céline est une femelle comme les autres... 
enin presque !

Dans ce one woman show délirant, alternant 
sketchs, stand up et chansons, elle incarne 
tour à tour des femmes déjantées, animales, 
certaines au bord du burn-out, mais qui ont 
toutes un point commun, celui de vous faire 
rire !

Elle est prête à tout, même oser le titre le plus 
misogyne du monde de l’humour. Délurée, 
rentrant sur scène sur Give Me Love, elle est 
capable des réparties les plus inattendues au 
téléphone ou d’une chanson à l’espagnole 
comme vous en aurez rarement entendues !

Salle des Fêtes

Adulte : 12 €  

Enfant (-12 ans) : 8 €

PASS 2 soirées :  

Adulte : 18 €  

Enfant (-12 ans) : 12 €

samedi 
11 avril
20h30

vendredi 10  &  samedi 11 avril
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BALADE
 DES 7 PORTS

En famille ou entre amis, proitez de cette journée pour 
découvrir les 7 ports de Gujan-Mestras en vous procurant 
le pass’port sur les points informations.

Pour sa 11ème édition, la Balade s’annonce festive avec 20 
animations sur les ports et 9 spectacles. Des nouveautés avec 
notamment un escape game sur le thème de l’ostréiculture, 
des balades en bateau, de l’initiation aux gyropodes, …

Pour clôturer cette belle journée, venez nombreux sur la 
prairie de la Hume :

16h15 -  Les Hérons des lacs 
Danse traditionnelle landaise

17h -  Spectacle à vélo
Jonglage et monocycle burlesque

Points Informations et prêt de vélos :  
plage de la Hume, port de Larros et port de la Barbotière
Point restauration rapide au port de Larros.

Programme disponible à l’O�ce de Tourisme début avril  
et sur www.gujanmestras.com

Animations gratuites

Navettes gratuites  

entre les ports

lundi  

13 avril
Dès 10h

Renseignements 
Ofice de Tourisme : 
05 56 66 12 65 
otgujan@wanadoo.fr
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Cie Pas Folle la Guêpe

Inspiré du livre pour enfant écrit par Bruno Heitz, 
«Format A4 : Le Songe D’une Feuille De Papier», ce 
spectacle vous emmène dans un univers intimiste et plein 
de douceur au pays du papier plié.

Orimagine, comme le nom d’un petit monde imaginaire 
dans lequel le papier se promène, vole, prend vie grâce 
aux mains agiles et délicates de l’origamiste.

Une feuille devient bateau, oiseau, et se métamorphose 
en autant de personnages qui s’amusent au travers des 
récits contés et chantés par la comédienne.

Laissez-vous embarquer par ses p’tits papiers aux 
rythmes des contes et comptines.

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

ORIMAGINE

Salle des Fêtes

Jeune public  
À partir de 18 mois 
Durée : 25 minutes 

Tarif unique : 5 € 

Jauge limitée

9h30 & 10h45

mercredi  

15 avril

Papiers pliés
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COMME JOHN
Apé roconcert

Comme John, c’est avant tout 2 sœurs, 2 caractères bien 
trempés qui se complètent à la vie comme la scène.
Depuis 2017 et la sortie de leur premier album en français 
« Illusion », Claire et Gaëlle ont distillé leur Pop Chic sur les 
scènes de la France et du Québec.

Leur univers French Touch est ciselé et original : un ukulélé 
chaloupé, une lûte traversière survitaminée, un piano over-
rythmé et des polyphonies vocales percutantes.
2020 est une année importante pour le groupe qui propose 
un nouveau show dévoilant tout son univers, inspiré de 
la pop choc des années 60. On se prend à rêver sur des 
balades mélancoliques aux allures chaudes et murmurées 
pour ensuite se retrouver au temps des Yé-Yé sur des 
petits tubes pop à la Hardy.

À l’issue du concert, retrouvez les artistes autour d’un apéritif.

Maison des Arts

Tarif unique : 6 €

vendredi  

17 avril
19h

Réservation Service Culturel :  

05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Théâtre des Salinières

Auteur : Jean-Christophe Barc

Mise en scène : David Mira-Jover

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

Salle des Fêtes

Durée : 1h40
Tarif unique : 18 €

Soirée proposée par l’ATGM

samedi

18 avril
21h

 • Renseignements • A TGM • 06 43 04 98 28 •  
Billetterie : Ofice de tourisme 05 56 66 12 65 (places numérotées) ou sur place juste avant le spectacle

 

COMÉDIE
Théâ tre
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Une semaine EN TERRE DE BLUES

Sylvie Bosc est photographe professionnelle. D’une passion 
est né un métier, elle pratique la photographie depuis 
plus de 10 ans. L’expérience qu’elle mène depuis bientôt 
5 ans dans le Mississippi accompagnée d’une équipe 
de professionnels et artistes l’encourage à présenter 
cette nouvelle série de photos  tirée de ces années de 
reportages photos au coeur de l’Amérique profonde. Ces 
différents voyages sont l’occasion de partir à la rencontre 
d’une génération qui a inventé ce genre musical et qui est 
à l’origine de toutes les musiques actuelles. Sans Blues, pas 
de Rock’N Roll, pas de Jazz, pas de Soul, pas de Funk, pas 
de Rap…

Cette exposition, parrainée par l’artiste photographe Jean-
Marie Périer, illustre un périple de 1000 km dans cette 
région imprégnée par la culture blues. Il ne s’agit pas de 
photos d’artistes mais plutôt de clichés montrant des lieux 
où ont vécu ces légendes du blues mais aussi des portraits 
de personnes qui vivent au quotidien, des gens rencontrés 
sur les routes.

Vernissage de l’exposition et présentation du livre 
«  Mississippi, terre de blues » de Sylvie Bosc et 
Fred Delforge samedi 18h.

Sylvie Bosc, l’oeil généreux et sensible rivé sur son appareil photo, et Etienne Mortini, caméra 
au poing et casquette à l’envers, arpentent depuis des années, le Sud des Etats-Unis, en quête 

d’émotions, de musiques poignantes et de rencontres inoubliables. 

Une semaine sous le signe de la passion du Blues dans la lumière du Mississippi. 
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Maison des Arts  

10h > 12h -  15h > 18h

Entrée libre

Du 18 au 24 avril

Exposition 

de photographies  

« Mississippi, terre 

de blues »

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

©
 S

yl
vi

e 
B

o
sc



17

Du samedi 18 au vendredi 24 avril
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. En terre de Blues saison 2
avec Leo Bud Welch, Pat Thomas, Patrick Sibilli, Jerry T, Stax Music Academy de 
Memphis, Vicious Steel, Cotton Belly’s et Sylvie Bosc, photographe.

. En terre de Blues saison 3
avec Watermelon Slim, Jimmy Duck Holmes, Jerry T, Behgam Kazemzadegan, 
Aurélien Morro & The Checkers, Mathis Haug & Stephane Notari … et 
Sylvie Bosc, photographe.

Ces 2 documentaires sont une invitation au voyage le long 
des rives du Mississippi, leuve mythique qui irrigue toutes 
les musiques populaires du monde. 

Table ronde « Pourquoi ces voyages au pays du Blues ? »
avec Sylvie Bosc, Behgam Kazemzadegan et Etienne Mortini

Les 3 intervenants échangeront sur leurs voyages dans le 
Mississippi, état le plus pauvre d’Amérique. Ils nous diront 
combien ils ont aimé ilmer et photographier les plus authentiques 
bluesmen encore vivants et jouer, chanter et rire avec eux.

Concert avec le groupe  
JMF Blues
Un harmonica rural qui invoque 
les esprits d’autrefois, un chant 
hurlant joies et tristesses, une 
guitare hors la loi et une percussion à l’ambiance tribale…  
Du Blues à l’état sauvage...
 Jérson Montaño, chant & guitares / Michel Wol�, harmonica / Francis Dessetz, 
percussions.

Mardi 21 avril

Projections des ilms
d’Etienne Mortini

Cinéma Gérard Philipe 

21h

Gratuit 

Sur réservation

Jeudi 23 avril
Maison des Arts  

19h

Entrée libre

Vendredi 24 avril
Maison des Arts 

19h

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 € *
(* pour les demandeurs d’emploi, seniors  
à partir de 60 ans, enfants - de 15 ans)

Sur réservation
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• Renseignements & inscription • 
 06 12 79 63 13 • www.contesenterredesbarbots.com • contact@contesenterredesbarbots.com

ALIÉNOR EXAGÈRE !
Théâ tre

Groupe Anamorphose

Fausse conférence drôle et décalée sur la véritable histoire 
d’Aliénor d’Aquitaine.

Trois éminents spécialistes sont réunis autour d’une table 
pour percer les mystères qui entourent la vie d’Aliénor 
d’Aquitaine, ou s’y perdre…

De démonstrations farfelues en extrapolations fumeuses, ils 
argumentent et tentent d’imposer leur vision à l’assemblée. 
Le spectateur rit des défauts et travers des conférenciers. 
On s’aperçoit que l’objectivité revendiquée par les historiens 
est un leurre et que chacun y va de son interprétation.

Spectacle proposé par l’association Contes en Terre des Barbots, 
en préambule du Festival Contes en Terre des Barbots 
(cf  pages 20 & 21).

Lac de la Magdeleine

Hors les murs 
Rendez-vous Auberge du lac

Gratuit

dimanche 

10 mai
17h
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Cie L’Aurore

“Mon Oeil” est une invitation à un parcours sensoriel, une 
expérience proposée avec douceur et complicité par une 
musicienne et une marionnettiste.

Ouvrir bien grand l’oeil pour regarder les instruments de 
musique et entendre les sons qui en surgissent. Regarder 
les doigts de la marionnettiste qui s’agitent pour devenir 
un petit être.

Un être qui veut toucher, qui veut s’emparer des choses. 
Un être qui découvre le regard à son tour et pose son 
oeil sur le monde autour de lui. Un monde fait de lumière 
et de papier,  de noir et de blanc, de rythmes et de chants.  
Un monde à part qui n’est pas sans rappeler le nôtre mais 
dans lequel l’enfant se découvre une place distincte, à 
distance, celle de spectateur.

Compagnie subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil 
départemental de la Gironde.

Salle des Fêtes

Jeune public  
à partir de 1 an
Durée : 25 minutes

Tarif unique : 5 €
Jauge limitée

mercredi
13 mai
9h30 & 10h45

MON OEIL

Marionnettes  
et  musique

Réservation Service Culturel :  
05 57 52 59 31 
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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Jeudi 4 juin      
. « CQFD : Contes du quotidien 
follement déjanté »
de Christian Pierron

20h30 – Salle des Fêtes  
À partir de 8 ans - Tarif : A

En première partie, la classe de théâtre du collège 

de La Teste de Buch avec  « La véritable histoire 

de Blanche Neige ».

Cet artiste belge nous emmène en 
voyage dans des pays hauts en couleur 
où la folie et l’absurde se lancent des 
déis tous azimuts. On rit de ce grand 
échalas avec son accordéon à lunettes 
qui nous rappelle que rien n’est vraiment 
dramatique. Que la lumière soit !  

Vendredi 5 juin      
. « Voyage sans visa »  
de et par Boubacar Ndiaye,  
accompagné de 2 musiciens sénégalais

20h30 –  Salle des Fêtes    
À partir de 11 ans - Tarif : A

Griot du Sénégal, Boubacar Ndiaye est un 
des rares conteurs africains de formation 
traditionnelle qui allie la tradition et la modernité 
pour en faire une seule voix. Sa dernière création 
réunit trois artistes sénégalais aux parcours très 
divers. Par la musique, la parole et le chant, ils 
empruntent le même chemin et se retrouvent 
autour d’un sujet qu’ils partagent.
Quand trois porteurs de mémoire se retrouvent 
ensemble sur scène, l’Afrique au contact de 
l’Occident se tient debout, danse et questionne : 
Ne venons-nous pas de quelque part ?...
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 • Renseignements & inscription • 06 12 79 63 13 
• www.contesenterredesbarbots.com • contact@contesenterredesbarbots.com

Tarifs A : 12€ / 9€ / gratuit - de 18 ans  • Tarif  B : 5€

4e EDITION

Organisé par l’association Contes en Terre des Barbots

Festival Contes EN Terre DES Barbots
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Samedi 6 juin

. Contes en cabanes

 juin

par l’association gujanaise « Lire et Délire(s) »

10h30 – Port de Larros

. Danse sur le Port 
avec l’école de danse « Chut ! On danse »

12h –  Port de Larros

Quand l’art rencontre le patrimoine…
L’école gujanaise « Chut ! On danse » 
propose une parenthèse poétique et 
onirique avec pour seul décor les cabanes 
ostréicoles et le bassin d’Arcachon.

. Atelier Jeune Public                                                          
16h –  Parvis Salle des Fêtes

Ateliers autour du conte pour les enfants 
à partir de 2 ans.

. « Les petits jardins »     
de et par la Cie Chuchoconto

18h –  Salle des Fêtes

À partir de 6 mois - Tarif : B

Un livre : un village, une place, un arbre, 
un petit garçon sur son vélo, les saisons 
qui passent et des pommes qui croquent 
sous la dent.
Spectacle réalisé en théâtre de papier 
et pop-up accompagné en musique et 
bruitages sonores.    

Dimanche 7 juin  
.  Balade contée 

« De Bouche à oreilles » 
par Boubacar Ndiaye 

10h30 –  Lac de la Magdeleine 
Rendez-vous auberge du Lac

À partir de 3 ans

« Ecoute !... Ma bouche est une porte 
ouverte sur ma grand-mère. »
Le conteur nous transporte sous l’arbre 
à palabres dans un village du Sénégal où 
petits et grands savoureront la joie d’être 
ensemble autour du griot.

.  Atelier d’initiation au tissage 
traditionnel d’Afrique de l’Ouest

par Ousmane Dembélé 

11h > 13h  –  Lac de la Magdeleine

Rendez-vous auberge du Lac 
À partir de 7 ans

Issu d’une famille de tisserand depuis 
plusieurs générations au Burkina Faso 
et lui-même initié à l’âge de 10 ans, 
Ousmane propose d’initier les publics à 
son art en provoquant une rencontre à la 
fois culturelle et artisanale.   
Apéritif de clôture offert par l’association des 
commerçants de Gujan-Mestras.

Du jeudi 04 au dimanche 07 juin
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 • Renseignements • A TGM • 06 43 04 98 28 •
Billetterie : Ofice de tourisme 05 56 66 12 65 (places numérotées) ou sur place juste avant le spectacle

LE SEXE  
DE L’ESCARGOT

Théâ tre

Par les comédiens de l'ATGM

Auteur : Frédéric Bouchet

Mise en scène : Dominique Poirier - Pierryves Lembeye

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 lic des 
douanes fan de Columbo, et d’autres personnages qui ne 
vont rien arranger à cette véritable histoire de fous.                    
Quand Simon et Dominique se rendront enin à l’évidence, 
ils arriveront à tout remettre en place pour tomber à 
nouveau sous le choc.

Salle des Fêtes

Durée : 1h45

Tarif unique : 10 €

vendredi 12
& samedi 13 

juin

21h
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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 ilms 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 ilms à grands succès, des sorties nationales, de nombreuses séances 
Art et Essai, des ilms 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 €
Il s’agit de présenter au public des œuvres 
de qualité, des œuvres d’auteur, axées sur 
l’actualité des sorties (ilms français ou 
étrangers en V.O, documentaires, ilms Art 
et Essai). Chaque séance fait l’objet d’une 
distribution d’une iche détaillée sur le 
ilm et d’une présentation en salle.

• CINÉ - JEUNES
les samedis - 15h - 4 €
Un samedi par mois, un ilm ou un dessin 
animé pour les plus petits.

• CINÉ-GOÛTER
les samedis - 15h - 5 €
Une animation, un ilm, un goûter.

• CINÉMÉMOIRE
les lundis - 21h - 5 €
En partenariat avec CINA

•  MARDIS DE VERSION ORIGINALE
- 21h  - 5 €
Un rdv mensuel pour des ilms en VOSTF 
présentés par l'équipe de passionnés de 
l'association Version Originale.

• FESTIVAL VERSION ORIGINALE
Du 3 au 11 avril (Cf pages 8 & 9)

• LA TÊTE DANS LES IMAGES
Programme culturel autour du ilm 
d’animation dans le cadre scolaire.
Restitution des ilms des élèves le 
vendredi 15 mai.

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

Ouvert  

tous 

les jours

CINÉMA  
GÉRARD PHILIPE
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 • Renseignements •
Service Culturel • 05 57 52 59 31 • info.culture@ville-gujanmestras.fr

EXPOSITIONS

Maison des Arts
Entrée libre

GUJAN-MESTRAS 
ENVIRONNEMENT
Relet de la beauté de la nature

• du 09 au 12 avril
9h > 12h & 14h30 > 19h

ATGM
Peinture à l’huile et acrylique

• du 03 au 05 avril
10h > 12h & 14h > 18h30

ATELIER DES CIGALES
Peinture & Sculpture

• du 4 au 10 mai
10h > 12h & 14h30 > 18h30
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ATGM
Emaux, porcelaine et vitrail

• du 15 au 17 mai
10h > 12h & 14h > 18h30

BIENNALE D’ARTS PLASTIQUES  
DES ÉCOLES
Travaux des élèves avec Stivel Pérot, 
plasticienne, peintre et sculpteur

• du 25 au 29 mai
Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi 9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi 9h > 12h

ASSOCIATION ARTGILINES  
& SES COLOMBINES
Sculpture argile

• du 30 mai au 01 juin
samedi 14h30 > 18h30 
dimanche & lundi 10h > 18h30 

GÉRARD HOURCADE  
& NICOLE VIEGAS 
Peinture

• du 17 au 24 juin
10h > 12h  
& 15h30 > 19h

ASSOCIATION STARLUX
Soldats de plomb et en plastique,  
voitures & trains

• dimanche 28 juin
9h > 18h
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 • Renseignements • 
Conservatoire Municipal de Musique 05 56 66 52 02

CONSERVATOIRE  
MUNICIPAL DE MUSIQUE

• PRINTEMPS DES POÈTES 
Samedi 21 mars - 10h30 > 12h 
Médiathèque Michel Bézian

Un rendez-vous préparé par nos interprètes 
en herbe. Leurs premiers pas et premières 
notes en public, c'est pour vous, auditoire 
privilégié venu les encourager ! 

• CONCERT DE PRINTEMPS
Vendredi 10 avril - 20h30  
Salle Omnisport

Le printemps musical, le printemps de la vie, 
le printemps des saisons... Celui de Stravinsky 
ou de Vivaldi ?
À vous de venir le découvrir... Ce sera un 
Sacre du printemps par nos orchestres à 
vents des premiers et deuxième cycles, avec 
la participation de l'Harmonie Saint-Michel.

• PORTES OUVERTES  
DU CONSERVATOIRE
Du 02 au 06 juin 

Conservatoire de Musique

Nos classes s'ouvrent au public ! N'hésitez 
pas à venir toquer aux portes, à rencontrer 
professeurs et élèves, et à poser des 
questions.

• APÉRITIF CONCERT
Dimanche 21 juin - 10h30  
Conservatoire de Musique

Une fête musicale et colorée pour clotûrer 
l'année en beauté.
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 • Renseignements •
Service Culturel • 05 57 52 59 31 • info.culture@ville-gujanmestras.fr

• Samedi 15 février - 18h30 
Tarif : 8 € (gratuit - de 12 ans) 
Eglise Saint-Maurice

En première partie, l’Harmonie Saint-Michel 
invite La Fa Mi Adams, quintet composé 
d’une rythmique (basse/batterie) et d’un trio 
d’euphoniums. Cet ensemble créé en 2018, 
réuni des musiciens du bassin, permettant la 
promotion d’un instrument méconnu.

En seconde partie, l’Harmonie Saint-Michel 
vous fera voyager avec un répertoire varié, 
exploitant le potentiel de l’orchestre à vents.

• Dimanche 17 mai - 11h 
Gratuit 

Place de La Claire

Comme à son habitude, l’Harmonie Saint-
Michel animera le coeur de la ville en 
investissant la halle de la place de La Claire.
Un répertoire riche et varié pour célébrer le 
retour du soleil.

• Samedi 16 mai - 21h
Tarif : 10 € 

Eglise Saint-Maurice

En première partie, la chorale La boite à 
chansons interprétera Barcarolle, la Belle de 
Cadix, la Balade nord irlandaise....
Et en seconde partie, le Chœur G’M 
interprétera la messe en jazz de Bob Chilcott. 

ET AUSSI CONCERTS À ARCACHON
• Samedi 23 mai - 21h  
Tarif : 10 € 

Eglise Saint-Ferdinand

• Samedi 20 juin - 21h  
Tarif : 15 € 

Basilique Notre-Dame

Les solistes du Chœur G’M interpréteront 
des œuvres de Mozart, Caccini...   
Suivies d’une messe solennelle pour chœur 
et orgue de Louis Vierne.
(concert donné en partenariat avec l’association Dune 
Aventure - les proits iront aux enfants de divers pays 
pour l’aide à la scolarité, la santé et l’éducation)

HARMONIE  
SAINT-MICHEL CHOEUR G’M
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LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

ATGM

• RELIURE
Jeudi 26 mars 14h > 18h
Médiathèque Michel Bézian

• EXPOSITION DE PEINTURE 
À L'HUILE ET ACRYLIQUE
Du 03 au 05 avril
10h > 12h & 14h - 18h30
Maison des Arts 
Entrée libre

• EXPOSITION ÉMAUX, 
PORCELAINE ET VITRAIL
Du 15 au 17 mai
10h > 12h & 14h - 18h30
Maison des Arts 
Entrée libre

• LES RENDEZ-VOUS THÉÂTRE 
(Cf. pages 5, 15, 22)

Renseignements : 06 43 04 98 28

LIRE ET DELIRE(S)

• SOIRÉE  LECTURE 
« La première page »
dans le cadre de la 
Nuit de la Lecture
Quizz littéraire et 
musical
samedi 18 janvier - 18h 
Médiathèque Michel Bézian

• APÉRO POÉSIE 
« Hommage à Boris Vian »
dans le cadre du Printemps des Poètes
lundi 06 avril  -  18h45 
Médiathèque Michel Bézian

• MATINÉE LECTURE 
« Contes en Cabanes »
dans le cadre du Festival Contes en Terre 
des Barbots. Le conte dans tous ses états.
samedi 06 juin - 10h30 
Port de Larros

• BALADE LECTURE
Itinérance littéraire dans la forêt suivie 
d’un pique-nique partagé à l’auberge du 
lac de la Magdeleine
lundi 22 juin – 19h 
Lac de la Magdeleine

Renseignements : lire.delires@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

QUAI DES ARTS33

• EXPOSITION DE PEINTURE 
& SCULPTURE
Du 1er au 03 mai 
Port de La Hume

Renseignements : 05 56 66 54 39

LES MITOS

• APÉRO' IMPRO
samedi 30 mai - 19h
Salle des Fêtes 

vendredi 26 juin - 19h
Maison des Arts

avec le 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 & réservation : 
mitosetcompagnie@gmail.com 

29
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• AUDITIONS MUSICALES
Samedi 21 mars  
à partir de 10h30

Avec le Conservatoire Municipal de 
Musique dans le cadre du Printemps des 
poètes.

Samedi 16 mai - 15h > 16h30

Avec la classe de piano 
d’Erika Lee Boussard.                                 

• CAFÉ PHILO
Animé par la 
philosophe 
Stéphanie 
CALATAYUD.
Ces cafés 
philosophiques 
sont animés avec 

pertinence dans un esprit de respect et 
d’humilité.

Samedi 25 janvier - 15h > 16h30  
mon corps est-il à mon service !
Samedi 04 avril  - 15h > 16h30 
s’engager, est-ce perdre sa liberté !
Samedi 30 Mai - 15h > 16h30  
Nul n’est méchant volontairement !

• CLUB-LECTURE        
14 janvier,  

11 février,  

10 mars 

14 avril ,  12 mai  

& 09 juin.  

18h > 20h

ENTREE 
GRATUITE 
pour toutes les 

manifestations

 • Renseignements • Médiathèque Michel Bézian • 05 57 52 54 60 
• mediatheques.agglo-cobas.fr • mediatheque@ville-gujanmestras.fr

MÉDIATHÈQUE  
MICHEL BÉZIAN

• CINÉ-CLUB                 
Parler de l’histoire 
du cinéma. 
Découvrir ou 
redécouvrir des 
ilms oubliés, peu 

connus ou encore délaissés par la grande 
distribution.

Jeudi 16 janvier - 20h  
SOUS LES YEUX D’OCCIDENT
M. Allégret 1936

Jeudi 06 février - 20h  
LES HAUTS DE HURLEVENT
L. Buñuel 1954

Jeudi 05 mars - 20h  
LA PRINCESSE DE CLÈVES 
J. Delannoy / J. Cocteau 1961

Jeudi 02 avril - 20h  
QUE LA FÊTE COMMENCE 
B. Tavernier 1975

Jeudi 07 mai - 20h  
LES GALETTES DE PONT AVEN 

J. Séria 1975 (sous réserve)

Jeudi 04 juin - 20h  
COUP DE COEUR

• LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Mercredi 25 mars  
& samedi 28 Mars 
10h > 18h

Venez découvrir une 
sélection de courts 

métrages pour cinéphiles ou néophytes,
jeunes publics, familles et passionnés, à 
l’occasion de La Fête du court métrage.
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• EXPOSITIONS
(horaires 

d’ouverture de la 

médiathèque)

- La 2CV dans 
les livres et au 
cinéma
Du 25 février au 7 mars

Elle est l’une des rares voitures à s’être 
forgée une véritable identité doublée 
d’un énorme capital sentimental.

- La Tête dans les Images
Du 04 au 13 mai        

Exposition des décors réalisés par les 
élèves des écoles primaires, dans le 
cadre du Festival « La Tête dans les 
Images ».

• QUINZAINE DU NUMÉRIQUE  
EN BIBIOTHÈQUE
(horaires d’ouverture de la médiathèque)

Du 11 au 25 avril  

Deuxième édition
Deux semaines d’animations autour  
de trois thématiques communes :
• Robotique
• Arts numériques
• Numérique et société

• LECTURES ET CONTES
- Association Lire et Délire(s)  
Samedi 18 janvier - 18h 

LA PREMIÈRE PAGE                                
Soirée lecture dans le cadre de  
« la Nuit de la lecture en bibliothèque » 
(quizz littéraire et musical)

Lundi 06 avril  - 18h45

APÉRO POÉSIE dans le cadre du 
Printemps des poètes  
« Hommage à Boris Vian ». 

- Association Possible
Les adhérents de Possible viennent 
d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe proposent de partager leur 
culture. 
Jeudi 23 avril  - 15h (durée 2h) 

ATELIER CONTES D’AILLEURS

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Dans l’intimité de petits groupes, des 
contes murmurés.
(Sur inscription à la médiathèque (jauge limitée).

Lundi 25 mai - 14h

LITTÉRATURES D’AILLEURS

pour le public adulte : Les coups de 
cœurs, lus en français et aussi, pour un 
court passage, dans la langue d’origine. 
Après les mots, des gourmandises 
colorées pour continuer les échanges.

• RELIURE ATGM 
Jeudi 26 mars - 14 h > 18 h

(Arts et Traditions de Gujan-Mestras)
Retrouver un vieux livre ou un livre 
oublié, lui redonner vie ; consolider 
un livre ; embellir un texte, travailler 
avec minutie tout en faisant preuve de 
créativité.

MÉDIATHÈQUE  
MICHEL BÉZIAN
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• RENCONTRES SENIORS

CAFÉ-MUSICAL                  
Atelier animé par la pianiste Erika Lee 
Boussard.
Petite parenthèse d’expression artistique  
sur un fond musical varié.
Les mardis
14 h > 16 h
11 et 18 février  /  10, 17 et 24 mars  
19 et 26 mai  / 02, 09, 16, 23 et 30 juin

15 h > 16 h
07 et 21 janvier  /  04 février  / 
31 mars  /  14 avril   /   12 mai

CAFÉ-CINÉ
Les jeudis  -  14 h 30 > 16 h

- 16 janvier :  Chocolat 
- 06 février :  La Finale 
- 02 avril  :  Mauvaises herbes
- 07 mai :  Lion 
- 04 juin : Monsieur  Je-sais-tout

CAFÉ-JEUX
Les jeudis  -  15h30 > 16h30
23 janvier  /   13 février  /   12 mars 
09 avril   /   14 mai  /   11 juin

CAFÉ-CRÉATIF
Les jeudis  - 15h30 > 16h30

(sur réservation maximum 10 personnes)

30 janvier  /   20 février   

16 avril   /   18 juin

• TÉLÉTHON
Vente de livres et CD 
au proi t du Téléthon           
du lundi 22 au samedi 27 juin

(horaires d’ouverture de la médiathèque)

• LES P’TITS ATELIERS (JEUNESSE)

JEUX

Mardi 25 & jeudi 27 février 

Mardi 03 & mercredi 04 mars 

14h > 15h (30min env.)

Venez partager un moment de 
complicité et d’échanges, en jouant 
ensemble aux jeux de société et livres 
jeux.
À partir de 2 ans, sur réservation 
(jauge limitée)

ARTS CRÉATIFS
Mardi 28 avril  & mercredi 29 avril  
14h (durée 2h)

Confection de « Poulettes coquettes 
& poussins pompons »
À partir de 6 ans, sur réservation 
(jauge limitée).

Pour tous ces ateliers, renseignements 
et réservations : 05.57.52.54.60   

MÉDIATHÈQUE 
MICHEL BÉZIAN

ENTREE 
GRATUITE 
pour toutes les 

manifestations
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• L’OISOLADI
Cie 2 Bouts de Ficelle
Samedi 18 janvier - 10h45
Spectacle proposé par Myriam  

et Raphaële pour les 4 – 7 ans.

Il était une fois un petit garçon qui avait 
de grandes oreilles...
Un spectacle de contes en mouvement 
léger comme une plume au vent. 
Comme les voix portées par l’écho, 
l’élégance des paroles, la rumeur des 
silences.

• LES RENDEZ-VOUS 
MARIONNETTIQUES D’HIVER
Théâtre du Chamboulé
Samedi 1er février - 10h30
Histoires à croquer toute l’année pour les 

enfants à partir de 3 ans.

Quatre nouvelles histoires marionnetti-
ques sur le thème de l’hiver... L’hiver qui 
a posé sa belle couverture blanche sur 
la forêt, les champs, les jardins, les toits 
des maisons.
La neige, tant attendue par les enfants à 
l’approche de Noël, emplit le paysage de 
lumière et de silence. 
Dans la magie étincelante de cet univers, 
nous rencontrerons de nombreux 
personnages et partagerons avec eux 
des aventures qui ont pour thème 
l’amitié et la solidarité.

ENTREE 
GRATUITE 

Spectacles sur réservation, pour les abonnés* des médiathèques de la COBAS  
(jauge limitée). *Excepté les spectacles délocalisés.

 • Renseignements • Médiathèque Michel Bézian • 05 57 52 54 60 
• mediatheques.agglo-cobas.fr • mediatheque@ville-gujanmestras.fr

LES RENDEZ-VOUS 
COCCILIVRES !
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LES RENDEZ-VOUS 
COCCILIVRES !

ENTREE 
GRATUITE 

• MA BOITE À COULEURS
Cie Dakachitz
Samedi 15 février 

15h  &  16h15
Dans le cadre de la Fête de l’Enfance,

Spectacle délocalisé à la Maison des 

Associations.

Voyage onirique et ludique pour les tout-

petits, de 18 mois à 3 ans.

Une jeune i lle aux allures de poupée se 
réveille dans une boite toute  blanche. 

Dans cet univers où le blanc s’impose, 
elle crée un jeu : le jeu des couleurs. 
Grâce à son imagination et à sa 
musique, elle nous fait découvrir le 
rouge, le jaune et le bleu. À chaque 
nouvelle couleur, une porte de la boite 
s’ouvre et un objet s’anime au rythme 
d’une chanson.

• C’EST QUOI AMOUREUX ?
Cie Rond de Filles
Samedi 14 mars - 10h30
D’après l’album de jeunesse de Rebecca 

Dautremer.

Spectacle conté et dansé pour les enfants 

à partir de 3 ans.

Il y avait Ernest, le petit garçon qui 
aimait beaucoup embêter les i lles … et 
surtout Salomé. Et il y avait Salomé, la 
petite i lle. Elle portait une robe rouge 
à pois blancs qui tournait, et Ernest 
aimait bien la lui soulever. Un jour, 
Salomé a rapporté à sa maman tout ce 
que Ernest lui avait fait. Tout : tiré les 
cheveux, attrapé sa capuche, arraché 
son sac à dos, écrasé son pied, poussé.
La maman de Salomé a dit qu’Ernest 
avait sûrement voulu jouer avec  
Salomé mais qu’il ne savait pas comment 
le lui demander. Et la maman a dit aussi 
que, sans doute, Ernest voulait être 
l’amoureux de Salomé …
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• RUBY
Cie Les Passagers du Vent
Samedi 28 mars - 10h30
Spectacle video-conté pour les enfants  

à partir de 7 ans.

Spectacle inspiré du livre de Irène Cohen-
Janca « Ruby, tête haute » et d’après 
l’histoire vraie de Ruby Bridges. Dans 
la Louisiane des années 1960, Blancs et 
Noirs ne se mélangent pas. Ruby ne peut 
pas étudier à l’école près de chez elle, 
réservée aux Blancs : elle doit se rendre 
dans une autre école, bien plus loin de 
sa maison. Mais la ségrégation vit ses 
dernières heures et, à la rentrée de ses 
6 ans, Ruby est la première enfant noire 
à intégrer une école de Blancs...

Ruby Bridges a été érigée en symbole 
de la lutte pour les droits civiques,  
notamment en devenant le sujet du 
célèbre tableau de Norman Rockwell, 
The Problem We All Live With.

• POULETTE CREVETTE
Cie Baleine-Cargo
Samedi 11 avril - 10h30
Inspiré du livre éponyme écrit par Françoise 

Guillaumond.

Spectacle musical pour les petits à partir 

de 18 mois.

Dans le poulailler, un poussin couleur 
crevette est né. C’est une poulette, 
glousse maman poule, nous l’appellerons 
Crevette !
Poulette Crevette raconte l’histoire 
d’une petite poule pas comme les 
autres qui ne parle pas. Toute la basse-
cour est en émoi.

Avec le soutien de la SPEDIDAM, Région et 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, DDCS et Conseil 
Départemental du 17, Ville de La Rochelle, 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré et 
Collectif des Associations de Villeneuve-les-
Salines et la Ville de Saint-Xandre.
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