


ALLUMETTE // 
mardi 12 février - 20 h 30
Ciné spectacle dans le cadre du Festival Méli-Mélo 2013.
Collectif AIAA (Landes) d’après l’œuvre de Tomi Ungerer.
Tout public dès 8 ans   / Tarif unique : 8 euros  

Inspiré du conte d’Andersen dans la ver-
sion dédramatisée de Tomi Ungerer,  ce 
film d’animation retrace l’histoire de cette 
petite fille pauvre qui en plein hiver tente 
de survivre en vendant des allumettes. 
Des marionnettes incarnent les person-
nages touchants de ce conte d’hiver. 
Deux comédiens assurent en direct les 
voix des personnages et les bruitages, 
accompagnés d’un accordéoniste. 

À l'occasion de ce spectacle, chacun est invité à apporter 
un jouet ou un objet “abandonné” à déposer à la fin de la 
représentation. La collecte sera offerte à l’association "LA 
MAISON DE MADAGASCAR".

Renseignements et réservations à l’ECGB : 05 57 96 01 30

ENFANCES // 
samedi 16 février - 18 h
Lecture spectacle par la Cie "Les 
Délivreurs de Mots". 

A travers des fictions ou des récits au-
tobiographiques, nombreux sont les 
auteurs qui témoignent sur l’univers de 
l’enfance. Une sélection de morceaux 
choisis – tels des bribes de souvenirs 
– de Franz Kafka, Marie-Aude Murail, 
J.M.G. Le Clézio, Daniel Pennac, Ro-
main Gary, Raphaële Moussafir…offre 
des visions teintées d’humour, d’émo-
tion, de nostalgie, de ten-
dresse, de violence ou 
d’amertume, sur l’enfance.

Tout public dès 12 ans 
Entrée libre

Février, un mois consacré aux droits de l'enfant  
à l'Espace Culturel Georges Brassens
Grâce à l'action de l'association David Enfance, la Bibliothèque municipale Georges Brassens se 
dote d'un fonds spécifique sur les droits de l'enfant.
La commune de Léognan a souhaité proposer diverses animations à cette occasion.

TOUS MES DROITS 
D'ENFANT // 
du 1er au 28 février 
Exposition des Editions Rue du 
Monde.
Un parcours en quatorze panneaux de 
questions et d'images illustrés par Pef, 
pour permettre au visiteur, quel que soit 
son âge, de s'interroger sur les droits 
de l'enfant partout dans le monde.
Exposition prêtée par la Bibliothèque départe-
mentale de prêt de la Gironde.

CMJ // 
Au cours de chaque manifesta-
tion, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes proposeront des lec-
tures de textes sélectionnés dans les 
ouvrages du fonds David Enfance.

FONDS DAVID ENFANCE // 
mardi 19 février - 18 h
Présentation des ouvrages offerts 
par l'association David Enfance à 
l'occasion d'un apéritif convivial. 

DESPUES DE LUCIA // 
jeudi 14 février - 21 h
Cinéma - Mexique/France - 2012 
Genre : Drame , famille - VO STF
Réalisé par Michel Franco  
Avec : Tessa Ia, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto plus
Tarif unique : 5 euros - Interdit aux moins de 12 ans 

Lucia est morte dans un accident de 
voiture il y a six mois ; depuis, son mari 
Roberto et sa fille Alejandra, tentent de 
surmonter ce deuil. Afin de prendre un 
nouveau départ, Roberto décide de s’ins-
taller à Mexico. Alejandra se retrouve, 
nouvelle, dans une classe. Plus jolie, 
plus brillante, elle est rapidement la cible 
d’envie et de jalousie de la part de ses 

camarades. Refusant d’en parler à son père, elle devient 
une proie, un bouc émissaire.

RENSEIGNEMENTS // 
Bibliothèque municipale
Tél : 05 57 96 01 33 / bibliothequemunicipale-leognan.fr 


