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ÉDITO

Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

L’édition 2018/2019 du guide culturel que vous 
découvrez porte la culture au plus près de chez 
vous. Musique, danse, théâtre sont autant de 
rendez-vous qui accompagneront la vie de notre 
cité.

Vous le savez, mon équipe et moi-même, œuvrons 
pour une culture du quotidien, accessible à tous. 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite, les 
spectacles au pôle culturel Évasion sont toujours 
en accès libre ou à des prix très modiques.

Au cœur d’une programmation riche, colorée, 
ouverte à tous les publics, deux grands 
événements singulariseront la saison culturelle 
2018/2019. La commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale et le dixième 
anniversaire de notre pôle culturel. La force des 
racines offre les fleurs nouvelles.

J’espère que vous partagerez avec nous ces 
moments riches en émotion. Puisse vivre ainsi, 
à Ambarès-et-Lagrave, ce proverbe africain « La 
culture est la possibilité de créer, de renouveler et 
de partager des valeurs, le souffle qui accroît la 
vitalité de l’humanité ».

Je nous souhaite de belles rencontres.

Bien à vous,
votre Maire Michel Héritié.



AYWA CONCERT MUSIQUE DU MONDE
VEN. 21 SEPT. - 19H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

L’ouverture de la saison culturelle 2018-2019 sera placée 
sous le signe du voyage avec le groupe Aywa, qui propose 
un mélange énergique de sonorités venues d’Afrique du Nord 
(gnawa, raï...), des Balkans et d’incursions vers les contrées 
rock ou reggae.
Remarqué sur les scènes internationales, Aywa a remporté 
plusieurs prix et séduit aussi bien la critique que le public.

« Le groupe a emporté le public dans de véritables moments 
de transe grâce à un univers musical mélodique, rebelle et 
spirituel » (Libération)

En partenariat avec Fip / Kiéki du Monde 

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉEMUSIQUE DU MONDE

TOUT PUBLIC/ASSIS

OUVERTURE & PRÉSENTATION SAISON CULTURELLE 2018-2019

DANS LA VALISE DE BOBY
AGNÈS DOHERTY
SAM. 22 SEPT. – 15H – PARC CHARRON
Concert  - Entrée libre (réservation conseillée) – Tout public

Agnès Doherty se présente avec une valise pleine de petits 
objets, autant d’indices pour découvrir les mots, les jeux, le 
joyeux monde de Boby Lapointe. Avec une contrebasse et 
un ukulélé, elle s’amuse des sens cachés, des phrases ryth-
miques et onomatopées qui y foisonnent. Un spectacle qui 
ne prend pas les enfants pour des hélicons pon pon pon pon !

19H - PRÉSENTATION // 21H - CONCERT



POP N’ BREAK DIGITAL BATTLE
CIE LES ASSOCIÉS CREW
SAM. 6 OCT. - 14H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Rendez-vous largement identifié de la métropole bordelaise, 
cette nouvelle édition du Pop n’Break Digital Battle concoctée 
par la Cie les Associés Crew verra se mesurer des danseurs 
hip hop venus de toute la région et au-delà. Particularité : 
une scénographie numérique et vidéo faisant la part belle à 
l’image et à l’interaction avec le public. À ne pas manquer !   

Avec le soutien de Bordeaux Métropole - En partenariat avec la Cie Les Associés 
Crew, l’Ada, Les Arts s’en mêlent et Fip

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉEDANSE HIP-HOP

TOUT PUBLIC/DEBOUT-ASSIS

LES CONNECTIVES
FESTIVAL JEUNESSE 100 % GRATUIT !
DU MAR. 23 AU VEN. 26 OCT. – DIVERS LIEUX

Dédié à la jeunesse, cet événement se déroulera dans diffé-
rents lieux de la ville.
Au programme, des expériences urbaines en mode « Yama-
kasi », du théâtre d’impro avec des punchlines bien senties, 
du gaming en passant par les jeux de café à l’ancienne, une 
soirée blind test pour tester ses connaissances musicales, 
des tournois sportifs pour les champions dans l’âme et une 
scène jeunes talents, sans oublier le « Karaoké’bab » pour les 
amateurs de grillades et de tubes !

Programme détaillé disponible auprès de tous les services municipaux et sur 
www.ville-ambaresetlagrave.fr et www.facebook.com/ambaresetlagrave

Infos et réservations au centre socioculturel Danielle-Mitterrand : 05 56 77 62 64 
/ contact@cscdm.fr



LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAM. 13 OCT. - BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND

20H - LIVR’ET VOUS !
Cie Blop Interjection  - Lecture musicale
Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 4 ans

Avec « Livr’et vous ! », la Cie Blop Interjection nous rappelle 
que le livre est une fenêtre qui ouvre sur des espaces ima-
ginaires. Il permet de se raconter des histoires, ce qui n’est 
pas la moindre de ses qualités. Grâce à lui, on peut même 
connaître l’histoire qui raconte comment sont nées les his-
toires ! Ou pour la petite histoire, comment la grande Histoire 
rencontre la petite… Si on veut bien se laisser prendre au jeu.

20H45 - PAUSE GOURMANDE SOUS LES ÉTOILES

21H30 - YUZU
Collectif jesuisnoirdemonde - Contes japonais et musique 
électro
Entrée libre (réservation conseillée) – Tout public

Le projet Yuzu est né de la rencontre entre Musashi, dj-beat-
maker, et Renaud Borderie, auteur et metteur en scène au 
sein du Collectif jesuisnoirdemonde. Passionné par la culture 
japonaise, le musicien revisite des contes traditionnels en 
musique, pour leur redonner vie et actualité.

Le Collectif jesuisnoirdemonde est soutenu par la Ville de Lormont et 
le conseil départemental de la Gironde



CENTENAIRE 14-18
DU MAR. 30 OCT. AU VEN. 23 NOV.

LETTRES À MARGOT
DU MAR. 30 OCT. AU VEN. 23 NOV. – BIBLIOTHÈQUE F. MITTERRAND
Exposition - Entrée libre – Tout public

Il y a quelques années, Pierre Bardou, historien local, s’est vu confier 
300 lettres écrites à son épouse par un poilu ambarésien, durant les 
trois années de sa mobilisation. Cette correspondance est le point de 
départ de l’exposition « Lettres à Margot », qui retrace le quotidien de 
femmes et d’hommes au cœur du conflit. Un voyage passionnant et 
émouvant à travers la Grande Guerre.

RENCONTRE AVEC PHILIPPE DUHAMEL
SAM. 3 NOV. – 11H – BIBLIOTHÈQUE F. MITTERRAND
Entrée libre (réservation conseillée) – Public adulte

Pour son ouvrage Les Batailles de Bullecourt en 1917, Philippe Du-
hamel a effectué des mois de recherches, croisant des sources al-
lemandes, anglaises et australiennes. Il en a retiré un récit précis et 
rythmé rendant hommage à ces soldats dont on découvre aujourd’hui 
encore les restes dans les pâtures du Nord. L’auteur vous propose une 
rencontre pour présenter son livre et échanger sur la période.

EXPOSITIONS
ANCGVM - DU LUN. 5 AU VEN. 16 NOV. – PÔLE CULTUREL ÉVASION
FNACA - DU LUN. 5 AU SAM. 10 NOV. – HÔTEL DE VILLE
Expositions - Entrée libre – Tout public

LA GRANDE GUERRE
LUN. 5 ET MAR. 6 NOV. – PÔLE CULTUREL ÉVASION
Immersion sonore et visuelle - Entrée libre – Tout public



LE PHARE DES SIRÈNES

SAM. 3 NOV. – 15H – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Sur une trame de récit fantastique, la Cie Blop Interjection évoque avec 
poésie la tragédie de la Première Guerre mondiale à travers la figure 
délabrée de ceux qu’on a appelé les gueules cassées.

Entrée libre (réservation conseillée) – A partir de 8 ans
En partenariat avec le SIVOC

** CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART **
ANIMÉ PAR LE MUSÉE IMAGINÉ

L’ART DES TRANCHÉES
VEN. 9 NOV. – 14H – BIBLIOTHÈQUE F. MITTERRAND 
Entrée libre (réservation conseillée) – Public adulte

L’art peut-il exister malgré tout ? Lorsque les corps sont mutilés et 
les esprits frappés de stupeur, comment les artistes parviennent-ils 
à représenter l’histoire dans laquelle ils sont eux-mêmes plongés ? 
Vont-ils continuer à créer comme avant ou au contraire explorer des 
voies nouvelles ?

L’ART D’APRÈS-GUERRE
SAM. 10 NOV. – 10H – BIBLIOTHÈQUE F. MITTERRAND
Entrée libre (réservation conseillée) – Public adulte

Si l’Europe sort traumatisée de la Première Guerre mondiale, la vie 
reprend ses droits et les artistes d’avant-garde s’engagent à nouveau 
à corps perdu dans la création. Mais si les expérimentations les plus 
radicales sont de mise, on assiste parallèlement durant l’Entre-deux-
Guerres à une forme de « retour à l’ordre » qui touche des artistes 
pourtant parmi les plus audacieux.

LECTURE MUSICALE
CIE BLOP INTERJECTION



DE CHAIR ET DE BOUE
VEN. 9 NOV. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Pour raconter qui nous sommes et d’où nous venons, cinq généra-
tions après « ceux de 14 ». Pour montrer que ce sont aussi les petites 
histoires qui font comprendre la grande. Parce que les femmes ne se-
ront plus les mêmes. Parce que ceux qui voulaient la paix n’ont pas été 
entendus. Parce que...la censure...les gueules cassées...les cheveux 
blancs en une seule nuit.

Texte : Nicolas Vargas/Mise en Scéne : Rosa Palomino

CIE THÉÂTRE EN VRAC - ENTRÉE LIBRE

AU REVOIR LÀ-HAUT
SAM. 10 NOV. – 18H – PÔLE CULTUREL ÉVASION

En novembre 1919, à l’issue de la Première Guerre mondiale, deux 
rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler 
aussi dangereuse que spectaculaire.
Date de sortie octobre 2017 (1h 57min)
De Albert Dupontel - Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Genre Comédie dramatique

CINÉMA

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉECINÉMA
À PARTIR DE 12 ANS



SI LA GUERRE M’ÉTAIT CHANTÉE 
MER. 14 NOV. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

De sa voix cristalline quelque part entre Kate Bush et Françoise Hardy, 
la chanteuse Karelle, revisite la bande son d’une époque et plus lar-
gement tout un répertoire évoquant tour à tour les souffrances de la 
guerre et l’espoir de la Paix. Une création réalisée spécialement pour le 
centenaire et dont Ambarès et Lagrave aura la primeur.

KARELLE

CAMILLE
VEN. 16 NOV. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Deux jeunes gens, l’Allemand Hans et la Française Camille, vivent une 
histoire d’amour qui sera bousculée par la Première Guerre mondiale 
et la folie des hommes. Ils essaieront d’opposer cette fureur à la force 
d’un trait, d’une image, d’une peinture, d’un poème. L’art comme une 
nécessité absolue quand tout glisse vers les abîmes. Un plaidoyer 
pour l’humanité et la paix.

En coréalisation avec l’OARA Nouvelle Aquitaine
Texte de François Douan d’après une idée originale de Kristian Frédric. Mise en scène et scé-
nographie : Kristian Frédric. Distribution : Hans - Johannes Oliver Hamm. Camille - Julie Papin 
Artiste Visuel : Youri Fernandez. Création plastique et numérique : Youri Fernandez et Olivier 
Proulx. Création costume : Marilène Bastien. Création lumière : Yannick Anche. Création son 
et musique : Hervé Rigaud. Régisseur général : Florent Giacomotto (FR)

CIE LES LEZARDS QUI BOUGENT - THÉÂTRE
TARIF : 6€

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉECONCERT

TOUT PUBLIC



QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ,
DE LA DIVERSITÉ

ET DE LA CITOYENNETÉ

Du 17 au 24 novembre, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave vous 
propose une semaine de manifestations dans le cadre de 
la Quinzaine de l’Égalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 
organisée par Bordeaux Métropole.

Femmes et handicap dans le sport, cinéma et rapport à 
l’autre, écriture et ascension sociale ou encore rapports 
hommes/femmes sont autant de thèmes qui seront abordés 
pour sensibiliser, échanger et s’impliquer.

En partenariat avec Bordeaux Métropole

= TOURNOI SPORTIF =
SAM. 17 NOV. - DE 14H À 17H30
GYMNASE DU COLLÈGE CLAUDE MASSÉ

HANDBALL MIXTE / CÉCIFOOT

Tournoi de handball mixte et intergénérationnel organisé en 
partenariat avec les associations sportives ambarésiennes 
et initiation au cécifoot avec le centre de soins et d’éduca-
tion spécialisée Alfred-Peyrelongue.

Tout public - Renseignements et inscriptions : 06 25 20 50 53

DU SAM. 17 AU SAM. 24 NOV. – VILLE

15=



FEMMES ET SPORTS
EXPOSITION PHOTO - VERNISSAGE
SAM. 17 NOV. - 18H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Vernissage des expositions « Femmes et Sports : au-delà du 
cliché » du CDOS Gironde et « Sportives Ambarésiennes », en 
accès libre jusqu’au 24 novembre.

Entrée libre – Tout public

COURTS-MÉTRAGES
SÉLECTION PAR ROXANNE DUMARAIS
MERC. 21 NOV. - 19H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Projection d’une sélection de court-métrages suivie d’un dé-
bat sur le thème du rapport à l’Autre animée par la réalisatrice 
ambarésienne Roxane DUMARAIS.

Je suis un pull-offert de Roxane Dumarais (2017) :
Nico, jeune adulte impulsif et agressif, vient fumer sa clope 
sur le même banc depuis toujours. Mais un beau jour, un 
vieillard souriant au pull excentrique se met à squatter le 
même banc que lui. Après de vaines tentatives d’intimidation, 
Nico se résigne à partager son temps et son banc avec son 
aîné… Et si finalement le plus beau cadeau que vous puissiez 
donner à quelqu’un c’était un peu de votre temps ?

Entrée libre – Tout public

15=

15=



RENCONTRE AVEC HICHAM NAZZAL
CINÉ-DÉBAT
JEU. 22 NOV. - 20H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Rencontre avec l’écrivain et acteur Hicham Nazzal sur les 
thèmes de l’égalité des chances et de l’écriture comme outil 
d’évasion et d’ascension sociale, suivie de la projection du 
film La Grande Villa de Latif LAHLOU.

La Grande Villa de Latif Lahlou (2009, compétition officielle Fespaco 
2011), avec Mélanie Maudran, Hicham Nazzal et Bulle Ogier : Rachid, 
chercheur marocain, décide de quitter la France pour s’installer au 
Maroc avec son épouse française Laurence et leur fils Sami, 7 ans. 
Une fois au Maroc, les relations familiales du couple subissent toutes 
les tensions que peuvent susciter la confrontation ambiguë de deux 
cultures différentes.

BATTLE D’IMPRO
IMPROVISATION DIVERSITÉ CITOYENNETÉ
VEN. 23 NOV. – 18H – AUDITORIUM PC. ÉVASION

Sur le même principe que le théâtre d’impro, deux équipes 
mixtes et intergénérationnelles s’affronteront sur un ring 
autour d’une question tirée au sort sur le thème des rapports 
hommes femmes.

En partenariat avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile 
(BPDJ) 

Retrouvez le programme complet sur www.ville-ambaresetlagrave.fr 
et www.facebook.com/ambaresetlagrave

15=

15=



HORS JEU/EN JEU
BOUM-BOUM, CELUI QUI PARLE SANS LES VOYELLES
VEN. 30 NOV. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Rencontre artistique et citoyenne de la diversité et de la soli-
darité, Hors Jeu/En Jeu propose de réfléchir à la question de 
la différence. Le conte musical de la Cie Le Baril, qui mêle 
percussions et human beat box, nous emmène dans l’uni-
vers de Boum-Boum, un homme frappé d’un sort qui a enlevé 
les voyelles de sa bouche. Il fera de sa faiblesse une force et 
sa façon de parler deviendra vite une langue ingénieuse et 
rythmée. 

En partenariat avec la Ligue Girondine de l’Enseignement
Avec le soutien du ministère de l’éducation nationale, du département de la Gi-
ronde, de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du conseil régional Nouvelle Aquitaine

LES 7 FOIS OÙ J’AI RENCONTRÉ MA MÈRE 

VEN. 14 DEC. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Max Rissinger est le fils de la célèbre actrice Loraine Graziani. 
À 47 ans, réalisateur accompli, il propose à sa mère de jouer 
dans son prochain film. Loraine accepte. Cela fait plus de 20 
ans qu’ils ne se sont pas vus. Une création à découvrir en 
exclusivité au Pôle Culturel Évasion.
Texte et mise en scéne : Nicolas F. Vargas
avec Christophe Bauzet & Rosa Palomino

RÉSERVATION CONSEILLÉE/TARIFS : 2€-5€CONTE MUSICAL
TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉETHÉÂTRE
TOUT PUBLIC

CIE HAUT LES MOTS

CIE LE BARIL



LE PÔLE CULTUREL ÉVASION FÊTE SES 10 ANS ! 

« Laissez-moi rêver que j’ai 10 ans » … Dix ans sont passés, vite, si vite, 
depuis l’inauguration du Pôle Culturel Ev@sion au printemps 2009, un 
soir de passage à l’heure d’été.

Ces années égrenées rappellent images et beaux souvenirs : des 
rencontres, des chemins croisés, des découvertes, de la passion, du 
cinéma, de la musique, du théâtre, de la danse, du numérique. Des 
dizaines de compagnies, des centaines d’artistes pour des milliers de 
spectateurs.

10 ans, c’est un parcours, une aventure et l’envie de grandir encore, les 
yeux dans les étoiles. Tout au long de l’année, nous vous inviterons à 
fêter cet anniversaire, l’occasion de revenir sur des rencontres mar-
quantes, de goûter au piquant de la découverte, à la joie des surprises.

Un anniversaire également pour rendre hommage à Didier Lockwood, 
immense musicien parti trop tôt. Son nom donné à la grande salle du 
pôle culturel Evasion, nous rappelle avec émotion, que la ville d’Amba-
rès et Lagrave a accueilli des artistes parmi les plus grands.

CONCERTS
CINÉ – CONCERT
HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD
10 ANS – 10 ARTISTES 
ET BIEN D’AUTRES RENDEZ VOUS... 10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S

10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S



10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S



JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

MER. 6 MARS 2019 – 10H – PÔLE CULTUREL ÉVASION
SOUFFLET N’EST PAS JOUET – PORTRAITS DE DAMES
Le Théâtre de la Palabre 
Lecture - Public adolescent et adulte - Réservation conseillée
Entrée libre

Partez à la découverte de portraits de femmes à travers les âges, à 
travers le monde : villageoise modeste, concierge cultivée, garçonne, 
folle femme, paysanne audacieuse, danseuse, grand-mère multifonc-
tions… Célèbre, discrète, douce, sensuelle, encombrante, enfermée, 
renfermée, révoltée, libérée, c’est selon ! Une déclinaison d’écritures 
mises en musique par le Théâtre de la Palabre en l’honneur des 
femmes. En partenariat avec le SIVOC

VEN. 8 MARS 2019 – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION
CES FILLES-LÀ PAR LA CIE LES VOLETS ROUGES
Lecture dessinée - Tout public
SOPHISTICATED LADIES (JAZZ AU FÉMININ)
Concert jazz - Tout public

En cette journée dédiée aux droits des femmes, la Cie Les Volets 
rouges nous invite à un récit choral entre lectures et dessin en temps 
réel pour évoquer, à travers quatre générations, l’histoire de la libéra-
tion des femmes. Un combat, avec ses élans et ses contradictions. 
Le trio féminin et jazz Sophisticated Ladies clôturera la soirée tout en 
swing et en mélodie.



CARNAVAL
DÉFILÉ FESTIF ET DÉGUISÉ
SAM. 9 MARS 2019 – 15H – CENTRE-VILLE

Comme chaque année, la Ville vous invite à vous parer de vos 
plus beaux costumes pour rejoindre le défilé qui se clôturera 
par le jugement de Monsieur Carnaval. Une fête animée et 
colorée à vivre en famille !

Alors à vos déguisements… Prêts… Partez !

LE DESTIN DE PERSÉE
CIE ANAMORPHOSE
VEN. 5 AVR. 2019 – 20H00 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Sur scène, Persée, Athéna, Hermès, Méduse ou Andromède 
renaissent et apparaissent soudain modernes : un jeune 
homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête 
d’un vrai rôle à jouer... Même les dieux et les monstres rede-
viennent familiers. Un récit mythologique pour les enfants 
en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou 
l’inverse !

ENTRÉE LIBRE/RÉSERVATION CONSEILLÉETHÉÂTRE

À PARTIR DE 8 ANS



A TASTE OF TED
JÉRÔME BRABANT ET MAUD PIZON
VEN. 12 AVR. 2019 – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Enfilant avec soin les habits du passé, Jérôme Brabant et Maud 
Pizon ont mené l’enquête sur le couple mystérieux aux origines 
de la modernité chorégraphique : Ted Shawn et Ruth Saint Denis. 
Dans un savant mélange d’histoire et de fiction, accompagné 
par le pianiste Aurélien Richard, A Taste of Ted réincarne danses 
rares et bribes d’archives. Les deux complices contemporains, 
en fouillant le passé sans jamais oublier d’être présents, piquent 
avec habileté nos curiosités et nos désirs d’aventures.
En partenariat avec La Manufacture - CDCN

RÉSERVATION CONSEILLÉE/ TARIFS : 6€-12€DANSE

TOUT PUBLIC/PLACEMENT LIBRE – ASSIS

LA DANSE EN HÉRITAGE
SORTIE DE RÉSIDENCE PESMD
JEU. 16 MAI 2019 – 19H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Le Pôle Culturel Évasion reçoit pour un travail de création 
et de scénographie les étudiants de danse de 2ème année 
du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse 
de Bordeaux Aquitaine et de 3ème année de l’Université 
Bordeaux Montaigne. Ils présenteront leurs travaux choré-
graphiques, des pièces courtes de danse classique, jazz et 
contemporaine. Leurs mémoires de fin d’étude, déclinés en 
version « exposition », seront à découvrir dans le hall.
En partenariat avec l’Ada, Les Arts s’en Mêlent et les écoles de la ville

RÉSERVATION CONSEILLÉE/ENTRÉE LIBREDANSE

À PARTIR DE 10 ANS/ASSIS



FESTIVAL DES JARDINS
DU VEN. 17 AU SAM. 25 MAI 2019

CARAVANES ET CARAVELLES, DES ÉPICES AU 
CHOCOLAT
La Cie Arkhan
SAM. 18 MAI 2019– 15H – JARDIN PRIVÉ

Voyagez de Samarkand à Bayonne en passant par Teoti-
huacán… Un spectacle gourmand, voyage musical, littéraire 
et gastronomique sur les traces de Marco Polo, Christophe 
Colomb et des inventeurs du chocolat...
Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 8 ans

SAUVONS LA FORÊT !
Cie La Marge Rousse
SAM. 25 MAI 2019 – 15H – PARC MIDSOMER-NORTON

Deux militants écolo-naïfs à l’allure hippie vous expliquent 
pourquoi ils ont besoin de vous pour sauver la forêt ! Un 
spectacle écolo-hippie-burlesque.
En partenariat avec le SIVOC
Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 4 ans

Pour la première édition du festival des jardins, concerts, 
spectacles, ateliers, expositions, ou encore trocs de plantes 
vous attendent au gré des écrins de verdure de la ville. Bref, 
une semaine pour cultiver son jardin mais aussi pour se 
cultiver, à la fois mine d’idées et pépinière de talents. Tout 
le programme à venir sur www.ville-ambaresetlagrave.fr



MATÉO MF 
VERSION FRANÇAISE
VEN. 28 SEPT. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Figure montante de la chanson française, Matéo MF marque 
les esprits autant par son lyrisme électrique que par sa pré-
sence scénique. Sa musique et ses textes abrupts le rap-
prochent de Noir Désir, Thiéfaine ou Renaud. Des sons cisail-
lés de guitares survitaminées, une rythmique endiablée et 
une voix charismatique dessinent un univers teinté de révolte 
juvénile, d’humour et de désespoir malicieux. 

En coorganisation avec Version Française. En partenariat avec Fip

TARIFS : 6€-12€/RÉSERVATION CONSEILLÉECHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC

ZUM TRIO
JAZZ
VEN. 12 OCT. – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Ici, les frontières perdent leurs tracés aux confins d’un jazz 
épris de poésie et de voyages. La musique de ce trio guitare/
violon/accordéon surprend par sa richesse, sa créativité et 
son intensité. De grandes pistes ensoleillées sur lesquelles 
on a envie de s’aventurer et des couleurs qui rappellent Her-
meto Pascoal, Egberto Gismonti ou encore Astor Piazolla.

Loïc Le Guillanton, guitare/Adèle Doherty, violon/Michaël Geyre, ac-
cordéon - En partenariat avec Zazous Productions et Fip

JAZZ

TOUT PUBLIC

RÉSERVATION CONSEILLÉE/ENTRÉE LIBRE
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CONSTANCE AMIOT
VERSION FRANÇAISE /1ÈRE PARTIE : CLÉO
VEN. 8 FEV. 2019 – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

De Montparnasse à Manhattan, Constance Amiot file à tire 
d’ailes, en quête de grands espaces. Si elle a grandi dans 
l’état du Maryland, cette digne héritière des folk-singers 
américains sculpte des ballades de haut-vol. Voix feutrée, 
élégance aérienne, mélodies lumineuses, la chanteuse-gui-
tariste nous réserve un univers empreint de douceur et de 
poésie. www.constanceamiot.net

En partenariat avec Versions Françaises

TARIFS : 6€-12€/RÉSERVATION CONSEILLÉECHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC

GILBERT LAFAILLE
VERSION FRANÇAISE
VEN. 15 MARS 2019 – 20H30 – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Cette année Gilbert Laffaille célèbrera ses 40 ans de chan-
son ! Un parcours d’une douzaine d’albums émaillé de nom-
breux prix et salué par la critique. Des premières chansons 
comme «Chocolat et cerises», sans oublier les incontour-
nables «Neuilly Blues» ou «Le Président et l’éléphant», Gilbert 
promène ses mots, tantôt profonds, tantôt tendres, parfois 
débridés mais toujours poétiques. Un concert exceptionnel 
qui sera l’occasion de redécouvrir ce répertoire, enrichi des 
accompagnements de la pianiste Nathalie Fortin.

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC

TARIFS : 6€-12€/RÉSERVATION CONSEILLÉE
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LES 1001 NUITS DE LA BELLE AU BOIS DORMANT
SAM. 19 JAN. 2019 – 15H
MAISON DES FAMILLES F. BOUZIGUES
Claude Clément
Lecture - Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 
8 ans

Pour sauver l’enfant royale des intentions maléfiques d’une 
sorcière, Shéhérazade la plonge dans un profond sommeil. 
Elle se lance alors dans une longue quête pour trouver le 
preux chevalier perse qui, seul, pourra réveiller la princesse 
d’un baiser. Un croisement entre « La Belle au Bois Dormant» 
et les « Contes des mille et une nuits », à découvrir absolu-
ment ! En partenariat avec le SIVOC

CONTES MUSICAUX DE LA CIE LE CHAT PERPLEXE
MER. 6 FEV. 2019 – PÔLE CULTUREL ÉVASION
Entrée libre (réservation conseillée)

10H– La Pie qui dit – À partir de 3 ans
Une petite fille traverse la forêt avec sur son dos un petit sac 
rempli de trésors. Mais elle ne s’est pas rendue compte que 
celui-ci est percé et qu’elle a semé tous les objets qui s’y 
trouvaient... Quand elle rebrousse chemin, les objets ne sont 
plus là. Sur une branche, se pose une pie : une pie qui dit 
qu’elle n’a rien pris ! Commence alors un drôle de voyage, 
une quête initiatique tendre et poétique.
En partenariat avec le SIVOC

15H – La forêt des heures – À  partir de 6 ans
Personne n’ose entrer dans la forêt des heures… Mais 
lorsqu’un riche marchand achète la grande forêt et met du 
barbelé tout autour, le bûcheron et ses trois enfants n’ont 
alors plus d’autre choix que d’aller chercher leur bois dans la 
petite forêt des heures... Un chemin initiatique plein de drôle-
rie et de sortilèges. En partenariat avec le SIVOC

JEUNE PUBLIC



LA FONTAINE PREND SA SOURCE DANS LE DÉSERT
SAM. 23 MAR. 2019 – 15H – PÔLE CULTUREL ÉVASION
Cie Les enfants du paradis - Théâtre
Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 8 ans

Réfugié dans sa chambre, un enfant écoute des livres sur 
disque. La voix grave du conteur l’impressionne. Il se fait 
peur avec ces histoires d’agneau, de loup et de chien… Mais 
d’où viennent ces histoires ? Qui les a inventées ? Si La Fon-
taine puise dans la littérature grecque et latine, il creuse 
aussi jusqu’en Orient pour trouver des saveurs nouvelles. 
Un spectacle de la Cie Les enfants du paradis pour voir les 
fables autrement. En partenariat avec le SIVOC

LE VOYAGE DE LÉONTINE
VEN. 12 AVR. 2019 – 10H30 – RÉSIDENCE DU MOULIN
Martine Benarous et Laura Truant
Entrée libre (réservation conseillée) – À partir de 3 mois

Bercée par les vagues, Léontine la petite sardine regarde 
passer les bateaux. Quelle chance, ils vont de port en port et 
voient du pays, pense Léontine. Elle aussi voudrait tant visi-
ter le vaste monde ! Mais comment faire quand on est une 
petite sardine ? Spécialement conçu pour les tout-petits, ce 
spectacle musical en langue des signes de Laura Truant est 
un voyage autour du monde drôle et poétique. 
En partenariat avec le SIVOC

FESTIVAL POUCE !
OSCILLARE - CIE LA CAVALE
VEN. 15 FEV. – 20H – PÔLE CULTUREL ÉVASION

Festival de danse jeune public, Pouce ! invite chaque année petits 
et grands à la découverte et l’émerveillement. Pour cette nouvelle 
édition, le solo du danseur Eric Fessenmeyer nous emmènera 
à la frontière du réel et de l’irréel, dans un monde de carton où 
de grands rouleaux se déplient et s’animent. Un ballet ludique et 
plein de poésie qui reconstruit les rêveries de notre enfance.
En partenariat avec La Manufacture – CDCN

RÉSERVATION CONSEILLÉE/TARIF : 6€FESTIVAL DANSE JEUNE PUBLIC

TOUT PUBLIC



DESTINATION NOËL
MARCHÉ ARTISANAL ET ANIMATIONS DE NOËL
SAM. 1ER DEC. – CENTRE-VILLE

Une fois n’est pas coutume, cette année, le désormais tra-
ditionnel marché artisanal de Noël prendra ses quartiers sur 
la place de la Victoire : à vous les idées cadeaux par milliers 
pour garnir vos petits souliers ! Sans oublier les animations 
pour toute la famille (atelier décoration, spectacle de contes, 
cinéma de Noël…), qui régaleront petits et grands.

Entrée libre – Tout public
Programme à découvrir sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

NOËL AUX ERABLES
ANIMATIONS DE NOËL
SAM. 15 DEC. – 14H-17H30 – ECO-QUARTIER DES ÉRABLES

Cette année, le Père Noël a missionné ses lutins pour vous 
accueillir aux Érables, où vous pourrez passer un moment 
festif le temps d’une après-midi en famille ou entre amis. 
Vous découvrirez divers ateliers qui vous plongeront dans 
l’univers de Noël : structure gonflable, concours de gâteaux, 
atelier décorations de Noël, chocolat chaud, promenade en 
calèche… De quoi patienter jusqu’au réveillon !

Entrée libre – Tout public
En partenariat avec Domofrance et Logévie



RÉVEILLON’NOUS !
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
LUN. 31 DEC. – 20H – SALLE DES ASSOCIATIONS

Venez fêter le changement d’année dans un esprit convivial 
et chaleureux ! Repas de fête, déco, DJ, danse et surtout 
discussions, échanges et rencontres... Tout sera au rendez-
vous pour (re)trouver le plaisir d’être ensemble.

Infos et réservations au centre socioculturel Danielle-Mit-
terrand - 05 56 77 62 64 / contact@cscdm.fr

Entrée sur participation – Tout public

CÉRÉMONIE DES VOEUX
VOEUX DE LA VILLE AUX AMBARÉSIENS 
VEN. 11 JANV. 2019 - 19H - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Comme chaque année, Monsieur le Maire Michel Héritié et 
l’ensemble du Conseil Municipal, ont le plaisir de vous inviter 
à la cérémonie des voeux aux Ambarésiens.

Un rendez-vous incontournable, dans la salle Didier 
Lockwood du pôle culturel Évasion, pour démarrer l’année en 
toute convivialité.
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LA SEMAINE BLEUE
MAR. 9 OCT. – 14H – PÔLE CULTUREL EVASION
Entrée libre – Tout public

La semaine bleue, semaine nationale des retraités, aura cette année 
pour thème « Pour une société plus respectueuse de la planète : en-
semble agissons ». Dans ce cadre, vous pourrez assister à la projec-
tion du film Le potager de mon grand-père et participer à différentes 
animations autour de la nature et de l’environnement (grainothèque, 
intervention de l’association Cistude Nature sur le compostage...)

LE REPAS DES AÎNÉS
SAM. 8 DÉC. – 12H – SALLE DES ASSOCIATIONS

Vous avez plus de 70 ans et habitez la commune d’Ambarès-et-La-
grave ? M. le Maire et Président du CCAS Michel Héritié vous invite à 
célébrer la fin d’année autour d’un repas festif. Pensez à vous inscrire 
au C.C.A.S. avant le 30 octobre pour participer au repas ou bénéficier 
d’un colis de Noël !

LE CAFÉ DES AÎNÉS « CHEZ PÔLE »
LES MARDIS DE 15H À 17H ET LES VENDREDIS DE 14H30 À 16H30
HALL DU PÔLE CULTUREL ÉVASION

Le café « Chez Pôle » offre à tous les séniors de la commune la pos-
sibilité de se retrouver et de rencontrer de nouvelles personnes autour 
d’un café ou d’un thé. Des temps forts culturels viennent ponctuelle-
ment agrémenter ces moments conviviaux et chaleureux.

Renseignements au centre communal d’action sociale (C.C.A.S, 3 rue 
Louis Massina 33440 Ambarès-et-Lagrave / 05 56 77 34 55) ou sur 
www.ville-ambaresetlagrave.fr

SÉNIORS



SOUTIENS TA SANTÉ !
DU VEN. 19 AU DIM. 21 OCT. 2018 – CENTRE-VILLE
Animations sport, santé et bien-être 
Entrée libre – Tout public

Du 19 au 21 octobre, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave vous propose trois 
journées d’activités sportives, de détente et de bien-être pour garder la 
santé ! Vous trouverez également toutes les informations utiles pour 
prévenir le cancer du sein et l’AVC.
Des ateliers, des conférences, des animations (yoga, pilates, art-thé-
rapie, naturopathie, nutrition, marche, lithothérapie, massage, sieste 
musicale…) et bien d’autres surprises vous attendent !

Renseignements au 05 56 77 34 70

Du nouveau pour le Comité d’organisation du Téléthon ambarésien 
cette année ! De nouvelles énergies, une nouvelle formule et plein de 
surprises à prévoir avec la volonté de revenir à l’essence même du 
Téléthon : Le don de soi et la participation. Programme en cours de 
construction.

Renseignements au 06 77 71 99 37

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

TÉLÉTHON
VEN. 7 et SAM. 8 DEC.
Entrée libre – Tout public



JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA MAISON DES 
FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
DU MER. 26 AU SAM. 29 SEPT. 2018
Entrée libre – Tout public

Du mercredi 26 au samedi 29 septembre, la Maison des Familles vous 
ouvre ses portes en grand et vous propose de découvrir gratuitement 
ce lieu dédié aux parents… et à leurs enfants !

Au programme : découverte des « tapis à histoires » avec la biblio-
thèque, conférence sur le thème de l’épuisement parental avec l’Ins-
titut de la parentalité, afterwork des familles autour du jeu, petit-dé-
jeuner de la parentalité, atelier « Bébé bouge », initiation au portage, 
atelier créatif…

SAM. 29 SEPT à 12H – Inauguration en présence de M. le Maire, apé-
ritif offert et pique-nique participatif. 

Infos et réservations au centre socioculturel Danielle-Mitterrand : 05 56 77 62 64 
/ contact@cscdm.fr. La Maison des Familles se situe au cœur de la résidence 
Aquitanis Général-de-Gaulle – rue Jean Moulin à Ambarès-et-Lagrave.

PARENTS - FAMILLES - SPECTACLE ADULTE
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FORUM PETITE ENFANCE 
SAM. 11 MAI 2019 – PARC MIDSOMER-NORTON OU PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Entrée libre – Tout public

La Ville d’Ambarès-et-Lagrave donne rendez-vous à tous les parents 
et futurs parents pour leur permettre de rencontrer l’ensemble des ac-
teurs de la petite enfance intervenant sur le territoire. Au programme : 
stands d’information sur les modes d’accueil et animations ! Une jour-
née à partager en famille autour du jeune enfant.

Renseignements au 05 57 77 52 80

En partenariat avec les micro-crèches Les 5 Sens et Les Petits Lou-
lous, l’Agence d’Aides et de Services, la FEPEM, la CAF et le conseil 
départemental de Gironde

QUIPROQUO
VEN. 15 MAR. 2019 – 20H30 – BIBLIOTHÈQUE F. MITTERRAND
Cie Les délivreurs de mots
Lecture théâtralisée - Entrée libre (réservation conseillée) 
Public adulte

C’est l’histoire d’une vie qui change, sur un coup de tête. Le narrateur, 
journaliste dans le Nord de la France, décide un jour de tout plaquer et 
se retrouve presque par hasard à Camparoles, petit village d’Aquitaine. 
La vie y est douce et coule au rythme de la Garonne… Un petit régal 
grâce à la plume de Delerm, imagée et poétique. C’est une véritable 
ode au Sud-Ouest, au soleil et à l’été que vous propose la Cie Les déli-
vreurs de mots.



ACCUEILS MOBILES DU CENTRE SOCIOCULTUREL
DANIELLE-MITTERRAND 
LES MERCREDIS 5 DÉC. 27 MARS ET 19 JUIN
(lieux et horaires à confirmer)
Renseignements au 05 56 77 62 64 ou contact@cscdm.fr 

MERCREDIS SPORTIFS
Renseignements service des sports : 06 25 20 50 53

- Sorties VTT les mercredis 6, 13, 20, 27 mars et 3,10 avril
- Sorties canoë les mercredis 15, 22 et 29 mai au lac de La Blanche
- Animations sportives au Domaine de l’Estey le mercredi 5 juin, le  
   mercredi 12 juin à Général de Gaulle et 19 juin aux Érables

TOURNOI DE FUTSAL
- Tournoi de futsal les jeudis 21 février et 18 avril au Complexe sportif  
   de Lachaze

LA GORP FÊTE SON QUARTIER
VEN. 31 MAI 2019 - 19H
Apéritif offert par la Ville suivi, repas participatif et animation musicale 

Renseignement au 05 56 77 34 70

Tout au long de l’année, les services et équipements de la Ville viennent 
à votre rencontre, à proximité de chez vous, pour vous proposer temps 
d’échange et animations !

DANS LES QUARTIERS



PÔLE CULTUREL EVASION
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE
A10 direction Paris sortie 43
20 mn de Bordeaux -10 mn de St André de Cubzac

Tél. : 05 56 77 36 26  
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
RUE EDMOND FAULAT - 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE

Tél. : 05 57 80 15 20
bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr
http://bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ADRESSES ET CONTACTS

PARTENAIRES
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Les services de l’Educa-
tion Nationale/Inspection Académique, Centre National du Cinéma et 
de l’image animée (CNC), Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Conseil 
Départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, la CAF, l’ Office Artis-
tique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA), Institut Départemental 
Développement Artistique Culturel (IDDAC), Ligue Girondine de l’Ensei-
gnement, Les Francas, Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle de 
la Presqu’ile (SIVOC), L’Union Départemental des Associations Musicales 
de la Gironde – UDAM33

 La Manufacture-CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine – CDC d’Aqui-
taine, Le Rocher de Palmer-Musiques de Nuit Diffusion, La Rock School 
Barbey, AREMA-Rock et Chanson, Le CIAM, Le collectif PACAP, Le Pôle 
d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux-Aquitaine, Cie 
Les Associés Crew, Versions Françaises et la Licence Chanson Fran-
çaise de l’Université de Bordeaux, Unisphères, Kiéki Musiques, le Collec-
tif Poèmes en Volume, Le Scrime, Zazou Prod, OMCL/ Classe jazz du 
Collège de Monségur, Casa Musicale de Perpignan (66), Café Music de 
Mont de Marsan (40), Institut Culturel Basque (64), Centre socioculturel 
les Jardins d’Akazoul.

L’Association Ambarésienne Loisirs et Culture (AALC), L’Académie de 
Danse Ambarésienne (ADA), Les Arts s’en Mêlent, Le 4ème De Sous, ACP, 
le Cercle Ambarésien, le Comité Ambarésien de Jumelage, Ongi Etorri, le 
Recyclorium, Amb Country Danse, les Amis du Marais de la Presqu’Ile, 
le Collège Claude Massé, L’Idée Créative, les Fées Mode, le CSES Afred 
Peyrelongue, l’ITEP St Denis, la MDSI d’Ambarès et Lagrave, le Prado.

La ville d’Ambarès et Lagrave est signataire de la charte de médiation de 
l’Iddac et participe au réseau médiation en lien avec les villes partenaires. 
La ville d’Ambarès et Lagrave est également partenaire d’événements 
culturels d’envergure métropolitaine tel le festival Pouce!, le Carnaval des 
2 Rives, l’Eté Métropolitain ou la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et 
de la citoyenneté..




