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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

sam. 21
& dim. 22

sept.

Renseignements 
Service Communication 

05 57 52 57 64

• Les expositions

- Anciennes photos gujanaises issues du « Fonds Badia »

- Véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale

 
• Les visites

-  Bunker-musée de la Chêneraie, et son canon antichar 
de forteresse

-  Les prés salés (identification des espèces végétales), 
balade commentée

-  Maison de l’Huître et Chantier Naval du Patrimoine 
Maritime, visites libres

- Les ports en petit train, balade commentée

- Sorties sur le Bassin à bord de voiliers

 
• Les animations

- Lecture théâtralisée et musicale pour enfants

- Contes pour adultes

- Concert de l’Harmonie Saint-Michel

 
Programme complet sur  
www.ville-gujanmestras.fr  

En partenariat avec 
le Ministère de la 
Culture et de la 
Communication.
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SOIRÉE D’OUVERTURE Nuit des Séries au Ciné !
Un  événement qui aura lieu en soirée. Pour l’occasion, le 
Cinéma Gérard Philipe vous propose de découvrir une 
saison d’une série télévisée.
Plus qu’une soirée au ciné, une véritable expérience 
d’immersion dans l’univers d’une série !
Séances : De 18h à 20h - De 20h30 à 22h30 - De 22h30 
à Minuit - De Minuit à 2h du matin.

Food-Truck !
Les Toqués du Bassin vous régaleront de plats !  

Cuisine faite maison.

Signatures et dédicaces
Roger Jon Ellory, Invité d’honneur
Auteur Anglais écrivain britannique, auteur de romans 
policiers et de thrillers. Le Chant de l’assassin est son 
dernier roman du genre Thriller et Policier, paru le 23 Mai 
2019. Sonatine éditions 2019.

Les Auteurs en Cabane 
Pierre Arnal, Jean-Luc Aubarbier, Morgan Audic, Laurent 
Audouin, Nathalie Bernard, Jean-Luc Bizien, Armelle 
Carbonel, Jean-Paul Chaumeil, Dominique Dayau, Bertrand 
Dumeste, Roger Jon Ellory, François Ferbos, Emmanuel 
Fouet, Gildas Guyot, David S. Khara, Nicolas Lebel, Juan 
Carlos Méndez Guédez, Jean-Hugues Oppel, Frédéric Paulin, 
Geoffroy de Pennart, Laurent Philipparie, Zoé Shepard, Niko 
Tackian et Patrice Vergès.

vend.

27 sept.

Cinéma Gérard Philipe

Entrée gratuite
Réservations conseillées

sam. 28
& dim.

29 sept.

Port de Larros

Food-Truck !
Les Toqués du Bassin vous 

régaleront de plats !  
Cuisine faite maison.

THRILLERS  
À GUJAN-MESTRAS

Le festival littéraire  
du Bassin
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Un Escape Game “La cabane de David S. Khara”
L’Escape Game consiste à enfermer une équipe de joueurs 
dans une pièce. Les joueurs disposent de 30 minutes pour 
résoudre une série d’énigmes concernant l’univers de David 
S. Khara et trouver une issue par laquelle s’échapper.
Jeux à partir de 8 ans, ados, adultes, joueurs néophytes ou 
confirmés.

sam. 28
& dim.

29 sept.

Port de Larros

 • Renseignements et réservations • 
Médiathèque Michel Bézian • 05 57 52 54 60 • mediatheques.agglo-cobas.fr 

• mediatheque@ville-gujanmestras.fr • thrillers@ville-gujanmestras.fr

Dimanche
9h45-10h30 :  Visite guidée expo “Sherlock Holmes”

10h-11h : Jeu “Enquête à Larros”

10h30-11h30 : Cie Croc-en-jambe (BD d’improvisation)

11h30-12h : François-Xavier Rahier reçoit Jean-Luc 
Aubarbier, Jean-Luc Bizien, David S. Khara et Nicolas 
Lebel

14h-14h40 : Diffusion d’une série Fringe

14h30-15h30 :  Lionel Germain reçoit R. J. Ellory 

et Niko Tackian / Cie Croc-en-jambe “Battle de dessin”

14h30-17h : Jeu “Enquête à Larros”

15h-15h45 : Diffusion d’une série Lie To Me

15h30-16h15 :  Visite guidée expo “Sherlock

Holmes”

16h-16h50 : Diffusion d’une série La Forêt

16h15-17h15 : Gendarmerie : Démonstration

d’interpellation

Samedi
10h-10h45 : Gendarmerie : Scène de crime

10h-11h : Jeu “Enquête à Larros”

10h45-11h30 : Visite guidée expo “Sherlock Holmes”

10h45-11h30 : Spectacle “A la recherche de Mon-
sieur Sommeil”

11h-11h30 : Christine Thonier et Marion Planelles 
reçoivent Juan Carlos Méndez Guédez

11h30-12h :  Inauguration et remise du prix 

littéraire Thrillers

12h : Apéritif et Concert de Jazz

14h-15h : Diffusion d’une série Les Oubliées

14h30-15h : 1ère Table ronde et interview du Lauréat 
du prix littéraire

14h30-17h : Jeu “Enquête à Larros”

15h-15h45 : Visite guidée expo “Sherlock Holmes”

15h-16h : Diffusion d’une série Trapped

16h-16h30 :   Lionel Germain reçoit Frédéric Paulin

Jean Hugues Oppel et NikoTackian

16h-17h : Diffusion d’une série XIII

16h30-17h : Sophie Nény et Christine Thonier  
reçoivent Morgan Audic et Laurent Philipparie

17h : Hélitreuillage Gendarmerie

Programme 
complet sur : 

www.thrillersgujan.com
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merc.

02 oct.

De l’Air, une ode à la liberté, au mouvement et à la 
légèreté.

Entre blizzards et brises légères, cette ballade aérienne 
se nourrit des sensations éprouvées par le corps au 
contact de l’air, du souffle et du vent. C’est un voyage 
poétique qui invite le spectateur à partager les sensations 
d’envol, de flottement et le convie dans de grandes 
glissades sur la tranche des vents. Au fil d’une écriture 
onirique ce spectacle dévoile un univers chorégraphique 
proche de la rêverie, où la danse accompagnée d’objets 
et de matières «à voler», traversée de courants d’air, 
suspendue au souffle des vents, imprimera dans l’espace 
des tracés aux multiples nuances.

Co-production avec l’IDDAC, agence culturelle du Département 
de la Gironde.

 iddac.gironde  /    iddacgironde
Renseignements & réservations

Service Culturel :  
05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr

DE L’AIR / Cie Entresols

9h30 10h45

Duo dansé

Salle des Fêtes

Jeune public – à partir de 1 an

Durée : 30 minutes

Tarif unique : 5 €

Jauge limitée

&
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LA SEMAINE BLEUE

Renseignements CCAS 
05 57 52 57 79

ccas.accueil@ville-gujanmestras.fr

lun. 07
au sam. 

12 oct.

Lundi 07
. Ateliers numériques 
Proposés par l’ASEPT. 
9h30 à 11h30  
Maison des Associations
Cycle de 6 Ateliers de 2h/semaine 
Du 7/10 au 18/11- Inscription 
obligatoire auprès du CCAS.

. Spectacle  
“Dédé avait raison…”  
par la Cie Rosemonde 

20h - Salle des Fêtes 
Entrée libre - Réservation 
obligatoire : Service Culturel  
05 57 52 59 31
info.culture@ville-gujanmestras.fr

Mardi 08
. Savourez les plantes 
sauvages près de chez vous 
par Laurence Dessimoulie (cuisine 
éco-responsable).

De 9h30 à 12h45 - Auberge 
du Lac de la Magdeleine
Courte balade afin d’identifier des 
plantes sauvages comestibles puis 
réalisation et dégustation de 3 
plats. Inscription auprès du CCAS.

 Mercredi 09
. Marche 
intergénérationnelle  
avec la participation des Centres d’accueil 
et de Loisirs maternel et primaire.

9h30 - Parc de la Chêneraie

. Confection d’attrapes 
rêves & Technique de 
vannerie simple
14h - Auberge du Lac de la 
Magdeleine
Inscriptions auprès du CCAS.

Jeudi 10
. Technique d’observation 
d’une mare 
10h - Maison des Associations
Suivi d’un déjeuner partagé.

. Adapter le jardin 
potager aux personnes 
avec un handicap moteur
14h - Maison des Associations
Initiation à la permaculture simple 
avec le Jardin Gourmand.

Jeudi 10
. Séance cinéma  
Roxane : Une comédie avec  
avec Guillaume de Tonquelec  
et Léa Drucker.

21h - Cinéma Gérard Philipe
Tarif unique : 5 €

Vendredi 11
. Bougez plus  
en conduisant moins   
Atelier organisé par WIMOOV.

De 9h30 à 12h  
Maison des Associations
Inscription obligatoire auprès du 
CCAS.

. Financement du grand 
âge - Un nouveau regard 
sur le Viager  
Présenté par Madame Curien.

14h - Maison des Associations

Samedi 12 
. Café philo  
sur le thème : Peut-on se 
fier à l’expérience ?
15h - Médiathèque Michel 
Bézian
Animé par Stéphanie Calatayud - 
Association Café Philo du Bassin 
d’Arcachon.

. Interventions d’élèves 
du Conservatoire de 
Musique dans les EHPAD

Pour une société 
respectueuse de la planète : 

ENSEMBLE AGISSONS
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Grande puissance du XXIe siècle ou plus grand des pays 
sous-développés, l’Inde interroge. Tous deux journalistes, 
venant de passer sept ans à New Delhi, Patrick et 
Véronique de Jacquelot seront les grands témoins de 
cette semaine ; ils exposeront leurs photos à la Maison 
des Arts où Patrick, ancien correspondant du quotidien 
Les Echos en Inde, prononcera une conférence. 
Diverses animations ponctueront ce temps fort de la vie 
culturelle gujanaise.

• Exposition de photographies
de Patrick & Véronique De Jacquelot 
Maison des Arts - tous les jours - 10h - 12h / 15h - 18h
Lun. 18h30 - Conférence de Patrick De Jacquelot 
lors du vernissage de l’exposition

• Carnets de voyages   
de Jacques Donadieu
Maison des Arts - tous les jours - 10h - 12h / 15h - 18h

• Projections de photographies de voyages  
de Pascal Adam
Médiathèque Michel Bézian - tous les jours  
Horaires d’ouverture de la médiathèque

AUJOURD'HUI  
L'INDE

lun. 07
au sam.  

12 oct.

Renseignements & réservations
Service Culturel :  
05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr
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 . Club lecture sur la littérature indienne

18h30 - Médiathèque Michel Bézian
 

 . Séance cinéma – Mardis de Version Originale
21h - Cinéma Gérard Philipe  
Hôtel salvation de Shubhashish Bhutiani
En partenariat avec l’association Version Originale. 
Tarif unique : 5 €

 . Causerie sur les tissus indiens
animée par Véronique De Jacquelot

18h - Médiathèque Michel Bézian  
La foule indienne est bigarrée… Les femmes surtout, 
cultivent une vraie passion pour les tissus, les matières, 
les broderies, les couleurs… Véronique vous propose 
de découvrir à travers sa collection les principales 
techniques de teinture, d’impression et de tissage.

. Concert-dégustation   

avec le groupe Karmarama trio  
19h - Maison des arts   
3 musiciens exceptionnels (Mark Brenner, sitar, tanpura / 
Matthias Labbé, tabla, percussions / Shekinah Rodz, flûte 
traversière, flûtes bansuri.) réunis par la même passion 
pour la musique classique indienne.
Apéro et mets concoctés par Saravane

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

. Rdv coccilivres

Cie La Folie de l’Ange avec Angéline Brochoire 
Médiathèque Michel Bézian  

• 10h30 : pour les 18 mois - 3 ans (durée 20 minutes)
Conte sonore et théâtre d'objets : Les souris et les enfants.

• 11h15 : pour les 3 - 7 ans (durée 50 minutes)
Salutation chorégraphiée : Histoire banale de Pondichery, 
La vente de l'éléphant, Le roi de Moulay et Les souris et les 
éléphants.

mar. 08

mer. 09
 

sam. 12
 

ven. 11
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vend.

08 nov.

sam.

26 oct.

Mise en scène et textes : Lionel Simon

Monsieur S n'a rien à perdre, il fait partie d'une espèce 
menacée, les profs ! Alors il se lâche sans retenue avec des 
textes mordants et surtout beaucoup de tendresse…

Parmi tous les personnages criants de vérité, incarnés 
avec sincérité, vous courez peut-être le risque de vous 
reconnaître, mais surtout de passer une excellente 
soirée !

Monsieur S a été plusieurs fois récompensé dans divers 
festivals d’humour, a participé au Festival d’Avignon Off 
2018, et a été finaliste des Best de l’Humour au Théâtre de 
l’Alhambra...

Renseignements & réservations
Service Culturel :  
05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr

MONSIEUR S

21h

Humour

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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vend.

08 nov.

Créature sensible au caractère soul, Anastasia 
n’appartient pas à une école mais à une trajectoire. 
Elle joue avec les stigmates d’une génération, celle qui 
a grandi avec le hip hop et frissonné avec la chanson à 
texte. L’artiste se joue des poésies urbaines, elle peut 
trouver l’inspiration dans un graff, un conte ou un 
tatouage… Avec un grain de voix roots, taillé dans le 
bois, elle assume un métissage de caractères, entre jazz, 
chanson soul-music et groove hip-hop.

Elle réalise actuellement son nouvel album avec une sortie 
prévue cet automne.

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

Renseignements & réservations
Service Culturel :  
05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr

ANASTASIA
Apéro -concert

Maison des Arts

Tarif unique : 6 €

19h
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vend.

15 nov.

Cie du Belier

Texte et interprétation : Gérard Linsolas
Mise en scène : Sylvie Deschamps
Costumes : Christelle Bourassier
Lumières : Luc Rosier

L’action se déroule en 1799. Beaumarchais a 67 ans. Il a 
connu le succès, la gloire et la fortune. Mais également la 
prison, le blâme et l’exil.

Questionné par une mystérieuse visiteuse, il va 
évoquer, sans suivre forcément un ordre chronologique, 
différentes étapes de sa vie.

Celui qui est à l’origine de l’organisation des droits 
d’auteur et de la SACD fut également homme d’affaires, 
espion, inventeur, agioteur, trafiquant d’armes, éditeur, 
courtisan et libertin.

Ce qui lui valu beaucoup d’inimitiés et beaucoup de 
procès. Ce spectacle ne prétend pas être une exégèse 
de la vie de Beaumarchais. Il propose un portrait qui doit 
permettre au spectateur de comprendre que la vie de 
l’homme est indissociable de son œuvre. 

Tel Janus, Beaumarchais a deux visages et Figaro est l’un 
d’eux.

Renseignements & réservations
Service Culturel :  
05 57 52 59 31 

info.culture@ville-gujanmestras.fr

FIGARO-CI,  
BEAUMARCHAIS-LÀ

Théâ tre

21h

29 & 30  
nov.

1er dec. 

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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29 & 30  
nov.

1er dec. 

Par les comédiens de l’ATGM

Auteur : Eric Delcourt
Mise en scène : Thierry Chapelier

Lucas et Camilla, un couple de quadragénaires bo-
bo parisiens, s’apprêtent à passer le réveillon du 
31 décembre aux Ménuires …

Mais comment passer un réveillon tranquille, quand on 
cherche un titre pour son bouquin, que sa compagne 
est au bord de l’explosion, qu’un couple prétend avoir 
loué le même appartement, qu’un ami psy arrive en 
pleine dépression et que la sœur du grec menace de 
débarquer ?

LA SŒUR DU GREC
Théâ tre

Salle des Fêtes

Tarif unique : 10 €

Durée : 1h45

21h

15h

 • Renseignements • A TGM • 06 43 04 98 28  
• Billetterie : Office de tourisme • 05 56 66 12 65 • ou sur place juste avant le spectacle
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Comme chaque année, la Ville et l'Association des 
commerçants et artisans vous réservent de belles 
surprises pour les fêtes de Noël.

Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, familiale 
et féerique, de nombreuses animations gratuites vous 
seront proposées :

• Marchés d'artisans et commerçants  

• Manège écocitoyen • Musique • Maquillage  

• Ateliers créatifs • Animations de rue  

• Calèche, poneys, dromadaire...   

• Séance photo avec le Père Noël 

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, avec 
votre famille et vos amis pour célébrer cette belle fête !

Programme disponible début décembre  

www.ville-gujanmestras.fr 

Place de la Claire

sam.

14 dec.

 Place de l'Hôtel 

de Ville

dim.

15 dec.

mar.

12 nov.

GOURMANDISES  

SUCREES 
ET SALEES

G’M NOËL

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

 & 
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“En Terre de Blues” film d’Etienne Mortini

avec Watermelon Slim, Jimmy Duck Holmes, 
Leo Bud Welch, Jerry T, Behgam Kazemzadegan, 
Aurélien Morro & The Checkers, Mathis Haug & 
Stephane Notari … et Sylvie Bosc, photographe. 

Ce documentaire tourné en 2018 est une invitation au 
voyage le long des rives du Mississippi, fleuve mythique qui 
irrigue toutes les musiques populaires du monde. 
Ce sont 52 minutes d’émotions, de battements de cœur au 
cœur de cette terre de lumières, à travers le regard de la 
photographe Sylvie Bosc. Ce sont aussi de belles rencontres 
avec d’immenses artistes inconnus du grand public qui nous 
racontent leur quotidien sur des guitares mal accordées.
C’est un hommage à ces légendes du Blues qui peuplent les 
cimetières désolés du Delta, et dont la musique continue 
de résonner dans nos oreilles et dans nos cœurs. Un autre 
grand frisson parcourt le film : l’un des « héros » de ce 
documentaire, le guitariste et chanteur de blues, Jerry T. a 
vécu, de Memphis à la Nouvelle-Orléans, la naissance de sa 
nouvelle guitare, une superbe Gibson ES-345.
Il sera présent à la projection et nous réserve une belle 
surprise. That’s the Blues ! Yeah !

Projection suivie d’un échange avec Etienne Mortini, réalisateur 
et Jerry T., artiste de blues.

RENCONTRES  
GUJANAISES

Cinéma 

Gérard Philipe

mar.

12 nov.

21h

ENTREE 
GRATUITE 

Renseignements & réservations : 
Service Culturel : 05 57 52 59 31 
info.culture@ville-gujanmestras.fr
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sam.16
au dim.

24 nov.

EXPOSITIONS
Maison des Arts

Entrée libre

Marie Bernadi,  
Michèle Chaigneau,  
Isabelle Tur, MFC,  
Véronique Favier
Peinture & Amigurumis

• du 10 au 15  sept.

10h > 12h30 - 15h > 18h30

Club de l’Oustaou
Peinture

• du 18  au 20 oct.

10h > 12h - 14h30 > 18h

Déclic & des Potes
24 artistes photographes

• du 30 oct. au 03 nov.

10h > 19h 

 • Renseignements •
Service Culturel • 05 57 52 59 31 • info.culture@ville-gujanmestras.fr
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L' ATGM invite une cinquantaine de peintres de divers 
horizons.
Une centaine de tableaux, aux techniques spécifiques 
variées seront exposés.
Cette exposition est ouverte à tout artiste peintre.
De nombreux prix seront décernés lors du vernissage.

L’artiste Axelle Ardurat est l’invitée d’honneur de 
cette biennale.
Membre de L'IWS France (International Watercolour 
Society) et de la Société Bordelaise de l'Aquarelle.
Ses aquarelles sont inspirées de paysages, et sont une 
invitation à la méditation sur ces instants d’Éternité…

Démonstrations des peintres sur place.

sam.16
au dim.

24 nov.

19E BIENNALE
DE PEINTURE DE L'ATGM 

De 14h30 à 18h30

Maison des Arts

Marie Bernadi,  
Michèle Chaigneau,  
Isabelle Tur, MFC,  
Véronique Favier
Peinture & Amigurumis

• du 10 au 15  sept.

10h > 12h30 - 15h > 18h30

ENTREE 
LIBRE

 • Renseignements •
A TGM • 05 56 66 35 63 • atgm.asso@wanadoo.fr
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ATGM
- Exposition - vente des ateliers
Ven. 27 & sam. 28 sept. 
10h > 12h & 14h > 18h
Maison des Arts

- Dictée
Jeu. 24  oct. - 18h
Maison des Arts   

- Biennale de peintures
Du sam. 16  au dim. 24 nov.
Maison des Arts (Cf page 17) 

- Pièce de théâtre La sœur du grec
29 & 30 nov. / 1er déc.
Salle des Fêtes (Cf page 13)

- Expo Tricot - Mini-vitrines
Sam. 07 déc. - 10h > 18h
Maison de la Culture

Renseignements : 06 43 04 98 28

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

LIRE ET DELIRE(S)
- Soirée lecture  
Ils ont marché sur la Lune, 50 ans déjà !

Ven. 04 oct. - 18h45
Médiathèque Michel Bézian

- Soirée lecture  
Exercices de style accompagnés à la guitare 
par Jéjo

Ven. 13 déc. - 18h45
Médiathèque Michel Bézian

Renseignements : lire.delires@gmail.com

MITOS ET COMPAGNIE
Apéro’ impro
Ven. 04 oct. - 19h30
avec le spectacle à 20h30

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

Renseignements & réservations : 
mitosetcompagnie@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

LA PLUME D’ICARE
Pièce de théâtre Piège à cons 
de Jean-Pierre Martinez

Ven. 18 oct. - 21h
Salle des Fêtes

Tarif : 8 € (bénéfices versés au profit du Téléthon)

Renseignements : 06 15 64 18 96

QUAI DES ARTS33
- Exposition de peinture & sculpture
Sam. 07 & dim. 08 sept.
Port de La Hume

Renseignements : 05 56 66 54 39

GM JOYFIT
Soirée Lucas BLK  
Hypnose la grande expérience

Ven. 20 sept. - 20h30
Salle des Fêtes

Tarifs :  10 € en ligne sur https://urlz.fr/8Cso
12 € sur place

Renseignements : 06 63 81 38 10

CHORALE SE CANTI
Concert  
“The armed man - A mass for peace” 
de Karl Jenkins 

Mer. 16 oct. - 21h
Chapelle de La Hume

La Messe pour la paix, écrite au moment de 
la Guerre Kosovo, est interprétée par une 
chorale d’amateurs enthousiastes du sud 
bassin.

Renseignements : 06 80 32 26 36
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MESSE DE SAINTE-CÉCILE
La cinquantaine de musiciens gujanais célèbreront leur sainte patronne lors de cette 
messe traditionnelle.
Comme à l’accoutumée, c’est autour d’oeuvres classiques (de Wagner à Ravel) que 
l’Harmonie Saint-Michel terminera de célébrer son centenaire.

Eglise Saint-Maurice

Entrée libre

CONSERVATOIRE  
MUNICIPAL DE MUSIQUE

dim.

1er dec.

Patinoire municipale

Entrée libre

sam.

14 dec.
18h

10h30

CONCERT DE NOËL
Ce concert accueille cette année en première partie un projet « Opus Bassin » Cobas 
réunissant les orchestres à vent du premier cycle. Après plusieurs mois de répétitions et 
pour l’occasion, ils interpréteront des œuvres spécialement écrites par le compositeur 
André Telman.
Les classes d’orchestres juniors, jardin, éveils et formation musicale exploreront ensuite les 
musiques russes et slaves avant l’arrivée du Père Noël accompagné par Snegurochka, la 
Fille de Neige.

HARMONIE  
SAINT-MICHEL
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Ce 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...

• 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 (films français ou 
étrangers en V.O, documentaires, films Art 
et Essai). Chaque séance fait l’objet d’une 
distribution d’une fiche détaillée sur le 
film et d’une présentation en salle.

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

• MINOKINO
les samedis - 15h - 5 €
Une animation, un film, un goûter.

• CINÉMÉMOIRE
les lundis - 21h - 5 €
En partenariat avec l’ACPA

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

• FESTIVAL VERSION ORIGINALE
Une sélection d’une trentaine de films en 
VOSTF, projetés du 3 au 11 avril 2020.

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

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

Ouvert  

tous 

les jours

CINÉMA  
GÉRARD PHILIPE



22

• AUDITIONS MUSICALES
Avec le Conservatoire Municipal de Musique.
Samedi 30 nov. de 15h > 16h30
Avec la classe de piano d'Erika Lee Boussard.

• CAFÉ PHILO
avec la philosophe Stéphanie Calatayud.
Les rendez-vous de Stéphanie Calatayud, 
ponctués par des interventions musicales, 
des supports audiovisuels et écrits, sont 
empreints de pragmatisme et d'humour 
pour mieux nous interroger sur les 
grandes questions fondamentales.
C'est avec pertinence, et une qualité 
d'écoute, d'analyse, de discernement et 
de synthèse remarquables, que, dans un 
esprit de respect et d'humilité, elle anime 
ses cafés philosophiques.
 
Peut-on se fier à l'expérience ?
Samedi 12 octobre - 15h > 16h30
Dans le cadre de la Semaine Bleue

• CLUB LECTURE
Un lieu d'échange autour des livres, 
romans, essais ou BD, où chacun présente 
ses coups de coeur.

Les mardis de 18h30 > 20h :  
10 septembre, 8 octobre, 12 novembre  
& 10 décembre

• CINÉ CLUB 
Un lieu où parler de l'histoire du cinéma, se 
familiariser avec son langage, découvrir des 
films oubliés, peu connus ou franchement 
délaissés par la grande distribution.

Cycle : Alfred HITCHCOCK
Jeudi 03  octobre - 20h
Les trente-neuf marches (1935)
 
Jeudi 07 novembre - 20h
Rebecca (1940)
 
Jeudi 05 décembre - 20h
La mort aux trousses (1959)

MÉDIATHÈQUE  
MICHEL BÉZIAN

ENTREE 
GRATUITE 

pour toutes les 

manifestations
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• EXPOSITION
Illustrateurs jeunesse
Du 12 au 24 septembre
(horaires d’ouverture de la médiathèque)
Geoffroy de Pennart & Laurent Audouin 
proposent une Exposition Commune 
dans laquelle ils dévoilent les coulisses 
de leurs albums.

Une quarantaine de panneaux dévoilent 
les différentes étapes de la création et 
de la réalisation des albums de ces deux 
auteurs-illustrateurs. Les enfants et 
adultes y trouveront des réponses aux 
questions qu'ils se posent et peut-être à 
celles qu'ils ne se posent pas !

L'exposition est pédagogique, mais elle 
comporte également des panneaux 
ludiques, quiz, jeux, personnages à 
assembler, scènes BD à composer, etc...
de quoi apprendre en s'amusant !

• LECTURES 
Lire & Délire(s)
Vendredi 04 octobre - 18h45
Soirée lecture On a marché sur la Lune

Vendredi 13 décembre - 18h45
Soirée lecture Exercices de style 
de Raymond Queneau

• TÉLÉTHON
Vente de livres et CD au profit du Téléthon.
Du 04 au 07 décembre
(horaires d’ouverture de la médiathèque)

• LES ATELIERS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Hors vacances scolaires,  
les jeudis après-midi,  

à partir de 14h30.
 
Ces rendez-vous seront déclinés, en 
alternance, sous les thématiques 
suivantes : cinéma, lectures 
musicales, jeux de société.

Pendant les vacances scolaires  
(Toussaint uniquement), les 21, 22 
et 28 octobre à 14h (durée 2h)

Ateliers de créations sur le thème 
de Noël.

À partir de 6 ans, sur réservation.  
Jauge limitée.

Pour tous ces ateliers,  
renseignements et réservations :  

05 57 52 54 60 

 • Renseignements • 
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• Histoire de partir
Cie Théâtre du Petit Rien
Vendredi 20 septembre – 19h
Lecture théâtralisée et musicale à partir 
de 6 ans.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Partir... Partir en trombe, partir en 
rêve, partir en haut vol, partir parce 
qu’on en a envie, partir parce qu’on en 
a besoin, parce que...
Invitation à découvrir ces petits et 
grands départs, départs vers un ailleurs, 
départs sans sortir de chez soi... 

Dans le cadre du Festival 
Thrillers à Gujan-Mestras

Spectacles délocalisés  
au Port de Larros

•  A la recherche de 
Monsieur Sommeil

Cie du Miel Noir
Samedi 28 septembre – 10h45
Aventure musicale pour les 2 - 6 ans.
C’est le soir, il est temps pour Coquillette 
de s’endormir. Mais cette dernière ne 
trouve pas le sommeil. Que faire ?
Elle décide de se lancer à sa recherche 
avec l’aide de son fidèle doudou et avec 
la complicité des enfants. Va s’en suivre 
un voyage plein de rebondissements, à 
travers divers paysages, au rythme des 
chansons et comptines connues de 
tous. Grâce à son imaginaire et son 
courage, Coquillette traversera toutes 
les appréhensions du coucher.
Coquillette et Doudou, finiront-ils par 
trouver Monsieur Sommeil ?

ENTREE 
GRATUITE 

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

LES RENDEZ-VOUS 
COCCILIVRES !
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Spectacles délocalisés  
au Port de Larros

• BD d'Impro croc
Cie Croc-en-Jambe
Dimanche 29 septembre  
10h30
Public familial et enfants à partir de 7 ans.
Sous les directives du public, les 
dessinateurs de la compagnie 
improvisent une Bande Dessinée. 
Histoires loufoques et rebondissements 
absurdes au rendez-vous...

• Battle de Dessin croc
Cie Croc-en-Jambe
Dimanche 29 septembre  
14h30
Public familial.
Assistez à un combat acharné entre 
différents dessinateurs de BD lâchés 
sans filet dans la réalisation d'un 
dessin sur paper board, en totale 
improvisation.
Avec comme seule base, des mots 
piochés au hasard par un animateur, 
ils auront 10 minutes pour mettre 
en scène tous les éléments avec un 
maximum de cohérence.
Et cela se corse lorsque l'animateur et 
le public rajoutent des mots en cours 
de route !

• De l'Inde à la Réalité
Cie La Folie de l'Ange
Samedi 12 octobre  
Dans le cadre de la semaine Indienne.

10h30 (version courte) 
Contes joués pour les 18 mois - 3 ans.

11h15 (version longue) 
Salutation chorégraphiée pour  
les 3 - 7 ans.
De 20 à 80 minutes, selon la version, 
c'est un spectacle total qui emporte le 
public dans les bras de l'Inde qui danse 
et raconte, se libère et s'exprime...
Par les traits, les attaches particulières 
physiologiques et spirituelles, le corps 
et la bouche de la femme d'origine 
indienne aux cultures mixtes que 
représente Angéline Brochoire.

 • Renseignements • 
Médiathèque Michel Bézian • 05 57 52 54 60 

• mediatheques.agglo-cobas.fr • mediatheque@ville-gujanmestras.fr
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• Exposition " Les 4 éléments" 
 l'Eau, l'Air, la Terre, le Feu
Cie Aux Arts etc...
Samedi 16 novembre 
de 9h à 17h
Une exposition 3D, interactive et 
sonore composée de 4 modules 
illustrant chacun un des 4 éléments : 
chaque module nous raconte 
l'évolution au fil du temps du rapport 
entre l'homme et l'eau, la terre, le feu 
et l'air : ces 4 éléments qui constituent 
notre monde.

• Lîlelo
Cie Les Enfants du Paradis...
Samedi 16 novembre – 16h
Forme théâtrale légère pour les 0 - 4 ans.
Lîlelo, un spectacle petite enfance, pour 
voir et entendre la poésie.
Des poèmes dans leur écrin musical. 
Des chants. Une architecture en 
mouvement.
Un archipel de 3 petits plateaux pour 
figurer les îles. Une comédienne pour 
partager en musique ses émotions 
intimes et sa rencontre avec la nature. 
Elle tisse à vue une architecture 
évolutive où les bateaux deviennent tipi, 
où poussent de grandes gouttes de pluie 
qui deviennent roseaux où viennent se 
poser des petites bêtes, des fleurs... 
Des mots de poésie et des petits bouts 
d'histoire rimés et rythmés, résonnent 
dans les musiques et les tableaux 
vivants...

Dans le cadre de la Journée Verte

Exposition & spectacle délocalisés à la Maison des Associations
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• Nous voilà !
Cie Rouge Les Anges
Samedi 23 novembre   
10h30 & 11h30
Spectacle de marionnettes et chansons  
à partir de 4 ans.
Un bateau prend la mer. À son bord, 
des passagers installés pour un voyage 
dont on ne connaît ni la durée, ni la 
destination. Ils ne se connaissent 
pas, ils sont obligés de partir. C'est 
pour rassurer un petit garçon que 
les passagers vont se raconter des 
histoires, s'écouter, partageant ainsi 
chansons, rires et souvenirs. Autant 
de petits récits qui feront aussi écho à 
ces situations imprévues rencontrées 
sur un bateau...

• Il était une fois...  
Le Père Noël
Cie Les Passagers du vent
Samedi 14 décembre – 10h30
Tour du monde conté et musical pour les 
3 - 8 ans.
Le 23 décembre 1823, le journal de 
New York publie, sous la plume de 
Clément Clark Moore, le tout premier 
conte où apparaît le Père Noël tel que 
nous le connaissons aujourd'hui.
Ce spectacle entraîne les petits et 
grands à la découverte des origines 
du Père Noël autour du monde : du 
Father Christmas Britannique au Santa 
Claus Nord-Américain sans oublier 
Sinterklaas Néerlandais (Saint Nicolas).

• Blanc-Blanc Friselis
Cie 2 Bouts de Ficelle
Samedi 21  décembre – 10h45
Spectacle de Contes en mouvements 
avec Myriam Darmanté et Raphaële 
Levadoux-Duhamel, pour les 3 - 6 ans.
Au milieu des lumières scintillantes, 
sur fond blanc, neige, frissonnades, 
glissades, grelots tintinnabulants. 
Ambiance féerique offerte aux tout-
petits et aux plus grands, laissant libre-
court à la magie du temps de Noël.

 • Renseignements • Médiathèque Michel Bézian • 05 57 52 54 60 
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