Seule en scène

Chanson française

Spectacle musical jeune public

Spectacle de cirque

Chanson française

Tarif B
Tout public - à partir de 7 ans
Durée : 1 h 30

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Tarif B
Tout public
Durée : 1 h

Gratuit - Places limitées - Sur réservation
Tout public
Durée : 1h

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Samedi 17 novembre 2018 à 15 h

Vendredi 19 octobre 2018 à 20 h 30

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation !
Madame Tapis, professeur des écoles, découvre
sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux
grandes personnalités avec qui elle va partager
son quotidien tout au long de l’année : Ewann et
son énergie débordante, son ami Pierre perspicace
mais timide, Justin l’élève modèle, Marie toujours
dans la lune, ou encore Lonna et sa rage intérieure.
De et avec Gloria Da Queija
Co-écrit et mis en scène par Vincent Toujas
Une production Collectif CLIFFHANGER

L’Icibalao…
Mon amie Nina, elle n’avait que ce mot-là à la
bouche. Elle disait qu’on avait tous un Icibalao
et qu’on pouvait s’y réfugier à tout moment. Elle
n’avait peur de rien, Nina et je l’ai suivie partout,
ici, là-haut, là-bas et même au-delà ! Elle m’a appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à
rêver ma vie. Ensemble, on a pris des autobus sans
terminus, on a marché dans des forêts terrifiantes,
on a vu le monde de tout en haut, les gens comme
des fourmis, on a vu des fantômes…
On avait 11 ans. J’ai grandi, j’en ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus que jamais. Je lui dois tant… »

« Je veux traiter le thème des amours par la nature,
l’invisible, l’extérieur, le divin, l’érotique… »
« AMOURS SORCIÈRES » est le nouveau projet de
Julie Lagarrigue, artiste pluridisciplinaire bordelaise pratiquant le plus souvent dans les domaines
de la chanson, du théâtre mais aussi très investie
dans les méthodes pédagogiques et l’art-thérapie.
cette nouvelle création veut rendre hommage aux
femmes et aux hommes, à l’amour. Femmes créatrices,
femmes sages, femmes louves, femmes amantes, aimantes… Un hommage à la vie.
En résidence de création à l’Espace Culturel Georges
Brassens du 15 au 19 octobre.

Théâtre et marionnettes

Vendredi 8 février 2019 à 20 h
Tarif unique 8 euros
Cie Tro-Héol (Bretagne)
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 1 h

D’après le roman jeunesse « Histoire du chat et de la
souris qui devinrent amis» Luis Sepúlveda (ed. Métailié)
Il y a Max, l’humain. Puis Mix et Mex. Un chat et une
souris. Un duo improbable et pourtant...
Depuis qu’il a perdu la vue, Mix est un félin malheureux qui ne peut plus partir à l’aventure sur les
toits du quartier. Mex, une petite souris du Mexique
aussi bavarde que trouillarde, débarque. De cette
rencontre improbable du fort et du faible, du grand
et du petit, du domestique et du sauvage va naître
une amitié indéfectible. Une liberté nouvelle. Cette
fable contemporaine permet de réaffirmer certaines
valeurs essentielles...
Mise en scène, adaptation : Martial Anton / Avec Christophe
derrien et Sara Fernadez / Régie lumière, son et vidéo sur le
plateau : Matthieu Maury / Scénographie : Martial Anton et
Maïté Martin / Création des marionnettes : Maïté Martin /
Musique : Vincent Guerin / Lumières : Martial Anton
Conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, la commune de Quéménéven, et subventionnée par le Conseil régional de Bretagne et le Département
du Finistère

vincent moscato
Seul en scène

Vendredi 15 février 2019 à 21 h
Halles de Gascogne
Tarif unique : 39 euros
Tout public
Durée : 1 h 30

Ex-rugbyman de haut niveau, Vincent Moscato
viendra nous présenter, seul en scène, son troisième
et nouveau spectacle ! La verve épaisse et le ton
fleuri, on entrera en scène avec lui pour se fendre
de rire sur tout et sans mépris !

crédit : nc

crédit : nc

mix mex

paul roman

Spectacle gratuit offert par la municipalité, aux enfants de la commune.

Plus d’info : facebook.com/wallacedesete

skri lanka

j-silk

Chanson française

Théâtre - Cie Mmm…

Electro - Pop

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Tarif B
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 h 30

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Vendredi 15 mars 2019 à 20 h 30

Paul Roman façonne une musique sobre, élégante
et directe, entre textures électroniques et résonnances naturelles. Une pop minimaliste et organique
qui puise ses influences principalement outre-Atlantique (Radiohead, James Blake, Douglas Dare, the
Acid ou encore Fyfe pour ne citer qu’eux). Pourtant,
Paul Roman écrit et chante exclusivement en français, pour ne pas travestir ses émotions intérieures.
Le mélange brut des sons et des mots révèle une
poésie singulière et une personnalité affirmée.

Spectacle proposé par Léognan Rugby, en partenariat
avec la commune de Léognan.

Plus d’info : http://www.u-play.fr/paul-roman
Plus d’info : www.vincentmoscato.com

De la chanson française avec une couleur sonore
inimitable, quelques grammes de rage, de tendresse, du violon, des guitares manouches ou énervées, des synthétiseurs, Wallace a de la gueule et
du chien. Vous prendrez du coup, ce premier opus
en plein museau...
Wallace ne rêve que d’une seule chose, vous embarquer avec eux. Voilà, Wallace !

Avec Thibaud Defever (chant, guitare et conte), Romain Delebarre (batterie et percussions), Pierre Marescaux (trombone
et happeaux)
Création : Presque Oui / Arrangements musicaux : Roland
Bourbon / Mise en scène - mise en corps : Sophie Forte
et Eric Bouvron / Création lumière : Romain Ratsimba / Coproductions : Association Presque Oui, Sostenuto, Théâtre
Antoine Vitez d’Ivry, Festi’Val de Marne, les J.M.France et le
Train-Théâtre de Portes-les-Valence.
Avec le soutien du Phénix de Valenciennes, de la ville de
Grenay (Espace Ronny Coutteure), de l’Estival de Saint-Germain-en-Laye, de la Région Nord/Pas de Calais, du CNV et
de la SACEM

Plus d’info : http://leveloquipleure.fr

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MÉLI MÉLO 2019

Imhotep Cirque vous propose son nouveau spectacle, gaieté, humour et prouesse sont au rendez-vous. Découvrez une vingtaine d’artistes sur
scène qui ont le pouvoir de vous divertir, de vous
faire rêver, de vous enchanter.

crédit : Marot

Spectacle d’ouverture de la saison

Vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 30

Samedi 22 décembre 2018 à 16 h

crédit : nc

Samedi 29 septembre 2018 à 20 h 30

Samedi 23 mars 2019 à 20 h 30

« La différence entre un rêve et un projet, c’est la
date ! » BARBARA, Acte II, scène 1
En ce dimanche d’Épiphanie, afin de bien choisir
les parrain et marraine de leur fille, Barbara et Nicolas décident de tester leur couple d’amis Louis
et Mathilde en prétextant un départ soudain pour
le “Skri Lanka”…
5 comédiens, 1 bonzaï, 1 filet de ping-pong et 1
chiffon. Un huis-clos tragi-comique sur l’amitié, le
couple et les choix de vie…
Avec Barbara Drouineau-Bobineau, Louis Grison, Mathilde
Saubole, Nicolas Perruchon et Ludivine Artus.
Ecriture et mise en scène : Julien Marot / Coaching : Marie-Magdeleine / Musique : Mathieu Ben Hassen
Une production : Art en Production
Co-produit et accueilli en résidence par la CCRLCM

crédit : Jan Dyver

wallace

crédit : nc

icibalao

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse et BD 2018.

temps qu'il y aura
du cirque

crédit : nc

amours sorcières

cr»dit : nc

crédit : nc

cartable

julie lagarrigue

crédit : nc

Le spectacle est Talents ADAMI Jeune Public 2016

Vendredi 5 avril 2019 à 20 h 30

« Nous ne sommes pas nostalgique d’une époque que
nous n’avons pas connu, mais la chaleur de la Soul 70’s
nous fait vibrer, tout comme la richesse des musiques
électroniques et l’énergie du hip-hop »
J-Silk est un trio Bordo-Londonien de Future Soul qui
s’inscrit dans la scène actuelle qui mélange hiphop, pop et electro à la manière de The Internet,
Anderson Paak, Little Dragon et James Blake entre
autres… J-Silk est un collage Neo-soul de vestes
Adidas vintages, de synthés analogiques, de beats
hip-hop et d’une voix singulière et sensuelle. Nous
on adore !

Plus d’info : www.j-silk.fr
Plus d’info : www.compagniemmm.com

En partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et
la Communauté de Communes de Montesquieu.
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théâtre des salinières - 20 h 30

clio

Vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30

Comédie de William Douglas home
Adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon - Avec Frédéric Bouchet,
Marianne Ploquin, Nora Fred, JeanMarc Cochery & Cathy Perez /
Mise en scène : Frédéric Bouchet /
1 h 45
Hugh Preston passe sa vie entre sa
femme Liz et ses nombreuses maîtresses.
Après une partie d’échecs, il fait comprendre à sa femme qu’il sait qu’elle a
un amant…

> vendredi 23 novembre

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Comédie de Frédéric Bouchet Avec Franck Bevilacqua, Alexis
Plaire, Laura Luna, Grace-Alexandra
Guénard, david Mira-Jover & Didier
Poulain / Mise en scène : Alexis
Plaire / 1 h 30
Greg et Valentine sont un petit couple
adorable et sans histoire. L’été dernier, lors de vacances à Carcassonne,
Greg a retrouvé son copain Mimi qu’il
n’avait pas revu depuis le collège…

Clio décline en chansons son goût pour le cinéma d’auteur. Elle écrit et compose dans l’esprit des
courts-métrages. Polaroïds de moments fugaces. La
photographie, c’est la vérité et les chansons de
Clio, c’est « 24 fois la vérité par seconde », selon la formule de Godard dans Le Petit Soldat. De
la chanson façon 7ème art, quasiment filmée au
pinceau. Par petites touches, peinture des sentiments. Chez elle, le détail fait le récit, il produit des
images fulgurantes.

• Vendredi 21 juin 2019 à 18 h - Parc Castagneto Carducci

bibliothèque municipale

En lien avec notre programmation, des rencontres, des visites du lieu, des ateliers, peuvent être proposés, en prenant
contact avec le service culturel municipal.

>

les

Plus d’info : http://www.radioclio.com

> vendredi 25 janvier

Comédie de Frédéric Bouchet Avec Frédéric Bouchet, Marine Segalen, Michel Thebœuf, Nora Fred,
Romain Losi & Alexandre Clamens /
Mise en scène : Frédéric Bouchet /
1 h 30
Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille était bien la sienne
tant chacun de ses membres est une
curiosité à lui tout seul. Adam se sent
bien trop normal au milieu de cette famille de barjots…

• Dimanche 16 décembre 2018 à 14 h

> CONCERT DU CARNAVAL - ECGB
• Samedi 16 mars 2019 à 14 h

> CONCERT DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

>

du

Tarif D
Tout public
Durée : 1 h

Si la rencontre entre ces deux musiciens de la
pointe bretonne remonte à l’adolescence, c’est en
2006 qu’ils décident de monter Bobby & Sue. Leur
projet est d’aller à l’essentiel et à l’émotion : une
guitare/un piano et une voix. A la recherche de la
pureté qu’offre la formule en duo, leur travail commence par l’interprétation très personnelle de standards de blues, de jazz, de soul et de folk. Cette
approche singulière les motive logiquement à la
composition : des chansons très intimes où se tutoient et se mélangent les inspirations américaines
qui les fascinent depuis le début.

Plus d’info : www.bobbyandsue.com
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> vendredi 29 mars

Comédie d’Eric Assous - ARenaud
Calvet, David Mira-Jover & Didier
Poulain / Mise en scène : David Mira-Jover / 1 h 30
Max, Paul et Simon sont trois amis
proches. Trois tempéraments, trois caractères, trois parcours différents. Ils se
voient souvent sans leurs femmes pour
mieux en parler ! Un soir, tout bascule… leur amitié va être soumise à
rude épreuve…

> vendredi 26 avril

Comédie de Frédéric Bouchet Avec Marine Segalen, Babette Rivieccio, Sophie Danino, Franck Bevilacqua & Philippe Crespeau / Mise
en scène : Marine Segalen / 1 h 30
Les trois sœurs Pimpon, si différentes et
si semblables à la fois, n’ont jamais pu
se supporter. Il faut dire qu’elles n’ont
rien de commun en dehors d’un épouvantable caractère et d’un penchant
irrépressible pour la méchanceté…

18

au

29

septembre

Exposition La forêt : une communauté vivante

(partenariat CCM (COTEAC) / Biblio Gironde)
Cinquième volet de l’exposition « Le développement durable,
pourquoi ? » créée en 2006 par la fondation GoodPlanet.

> samedi 13

octobre

- 18

h

Lecture à voix haute « L’horizon bleu » par la Cie Les
Délivreurs de mots - Texte de Dorothée Piatek (seuil, 2012).
Tout public à partir de 10 ans.

> samedi 15

décembre

- 16

h

30

Spectacle Inuk, contes arctiques par la Cie Les Art
tigrés - Contes et contrebasse – Tout public à partir
de 6 ans - Gratuit sur réservation

les rendez-vous cinéma
> LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
• Novembre 2018

> ÇA CARTOON À LÉOGNAN
• Les 27 et 28 décembre 2018

> CINÉ ESPAÑA
• 14 mai 2019

et les rendez-vous réguliers, tout au long de la saison :

>
>
>
>

CINÉ MÉMOIRE
CINÉ DÉTENTE
CLINS D’ŒIL CINÉMA
CINÉ GOÛTEZ

les expositions
> du 02 au 13 / 10 : Association Léognan Patchwork
> du 16 au 27 / 10 : Monsieur Dronnet (Photos)
> du 20 / 11 au 01 / 12 : Club Photo des Cheminots
de Bordeaux.
> du 04 au 15 / 12 : Madame Aureillan et Monsieur
Espagnet (Peintre & Sculpteur)

2019

> du 05 au 16 / 02 : Monsieur Freire (Peintures).
> du 02 au 13 / 04 : Les Déclencheurs souples (Photos).
> du 07 au 18 / 05 : Semaine espagnole Léognan
Peralta
> du 03 au 11 / 06 : ACL Adultes (Dessins)
> du 11 au 17 / 06 : ACL Enfants (Dessins)

les manifestations culturelles
> CARNAVAL - Samedi 16 mars
> LEOGN’EN DANSE - Dimanche 24 mars
> LEOGNAN EN ARTS - Samedi 6 et dimanche 7 avril
> LIVRES À LA RUE - Samedi 25 mai
> FÊTE DE LA MUSIQUE - Vendredi 21 juin
> BAL DU 14 JUILLET - Dimanche 14 juillet

CULTURE ASSOCIATIVE
2018

Jeudi 9 mai 2019 à 20 h 30

-14 H

> novembre
• Fête du Livre jeunesse et BD
• Chicago Blues Festival - Association Jazz & Blues

2019

Blues - Jazz

crédit : Monfourny

bobby & sue

de l’école de musique

> CONCERT DE NOËL - ECGB

> vendredi 22 février

Comédie de Jean-Marie gourio
& Jean-Michel Ribes - Avec Laura
Luna, Benjamin Bardel, jean-Marc
Cochery, Christelle Jean & Jan Caplin / Mise en scène : Christelle Jean
/ 1 h 40
Jean-Marie Gourio a écouté, noté ce
que les gens disent dans les bistrots,
le verre à la main. Jean-Michel Ribes
a mis en forme, pour le théâtre, ce mélange de sagesse et de conneries populaires…

DIMANCHES

2018 : 18 novembre - 2019 : 20 janvier / 03 février

> Lundi 31 décembre

Comédie d’Ivan Calberac - Avec
Marianne Ploquin, Jean Mourière,
Emmanuelle Cazal, jean-Baptiste
Bouye & Nicolas Christian / Mise en
scène : Jean Mourière / 1 h 30.
Après de nombreuses années de mariage, Bernard et Annie ont tout du
couple modèle qui s’aime toujours autant. Seul point de discorde, Annie ne
veut plus remplir ses devoirs conjugaux
et Bernard, lui, ne peut s’en passer…
Tarif exceptionnel : 34 euros

Un lieu culturel

L’ECGB accueille dans ses murs une salle de spectacle de
343 places adaptée aux personnes à mobilité réduite, équipée en cinéma numérique labelisé « ART & ESSAIS », l’école
municipale de musique, la bibliothèque municipale et une
salle d’exposition.
L’ECGB tisse aussi des liens culturels, en matière de spectacle
et de cinéma avec la jeunesse :
- écoles, collèges et lycées du département dans le cadre
des dispositifs d’éducation à l’image.
- Résidence de l’option théâtre du Lycées des Graves de
Gradignan.

2018

Chanson française

crédit : nc

> samedi 20 octobre

école municipale de musique

> avril
• Soirée chorale - Groupe vocal De Si De La
> mai
• Théâtre du Quai à Décors
> juin
• Jazz & Blues Festival - Association Jazz & Blues
• Deux jours en scène - Association Nougatine
• Gala de danse de l’association Talons Pointes
• Gala de danse de l’école de danse Arlette Plault

Accessibilité :

L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin
de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à signaler votre venue, lors de l’achat de vos billets.
Sachez aussi que l’Espace Culturel est équipé de casques
d’écoute afin d’améliorer les projections au cinéma. N’hésitez-pas à demander !

Billetterie spectacle :
Tarif

Plein

Réduit

A

15 €

13 €

8€

B

12 €

9€

8€

C

10 €

8€

6€

D

6€

6€

6€

18 €

18 €

18 €

Salinières

- 18 ans

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif de moins de 3
mois) : Club InterEntreprises, demandeurs d’emploi, titulaires
du RSA, étudiants ou scolaires (26 ans), carte familles nombreuses, + 60 ans, Passeport Iddac.
Tarif groupe à partir de 10 personnes : nous contacter.

Locations / réservations :

Directement à l’ECGB du mardi au vendredi de 9 h à12 h et
de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
- Les soirs de spectacle, 1/2 heure avant, à la caisse de
l’ECGB (sauf indications contraires, pour des spectacles précis et dans la limite des places disponibles).
- Par courrier* : Espace Culturel Georges Brassens, Rue du
19 mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
- Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’envoyer
votre règlement dans les 7 jours**)
Par mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Internet : Digitick.fr (frais de location en supplément)
Le placement dans notre salle est libre.
* Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée
(20 gr. / 50 gr.)
** La réservation par téléphone est possible, à condition
de nous faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en
indiquant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse
et téléphone, le nombre de places, les photocopies des justificatifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre du Trésor
Public.

Mode de paiement acceptés :

Carte Bancaire / Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
/ Espèces (uniquement le soir du spectacle).

À l'attention des spectateurs :

À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le
bien-être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le début
de la représentation. Par respect pour le public et les artistes,
les portes seront fermées dès le début du spectacle. En cas
de retard, les organisateurs se réservent le droit de refuser
l’accès à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de téléphones mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la
distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit 1* : 5,50 € (18-25 ans, + 65 ans, personnes handicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents).
Tarif réduit 2* : 4,50 € (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Tarif réduit 3* : 4 € (moins de 14 ans)
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins d’oeil
cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indiqués dans
le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants dès
1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 € (gratuit pour les accompagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs
Abonnement 8 films : 36 € (valable 1 an à partir de la date
d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite (valable sur la saison en cours)
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