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DES SPECTACLES QUI RECHAUFFENT…
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MARIONNETTES
Communauté de Communes du Vallon
de l’Artolie - 33550 Lestiac s/Garonne
www.cc-artolie.fr
Merci à la brasserie du Mascaret et aux
communes qui ont accueilli les spectacles
dans leurs salles.
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MARIONNETTES

Pour vous réchauffer au cœur de cet HIVER
EN ARTOLIE, une programmation de
spectacles vous attend et il y en aura pour
tout le monde ! Enfilez vos moufles, vissez
votre bonnet et laissez-vous porter par les
surprises artistiques.
Ce n’est pas moins de 5 spectacles qui
seront présentés, d’un solo de danse pour les
tout-petits à une soirée pas comme les autres
dans une brasserie transformée, en passant
par une aventure théâtrale extra-ordinaire.
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Innover dans les propositions faites aux
publics, inciter à la circulation sur les
différentes communes, proposer des
spectacles pour petits et grands en proximité,
c’est bien ce qui anime ce temps fort de
l’hiver et qui clôturera l’année culturelle en
Artolie. Rendez-vous en mars prochain pour
la présentation de la saison 2016…
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MARIONNETTES DE BOULANGERIE

POUR LES
GOURMANDS

[SH]

UNE SOIRÉE
PAS COMME
LES AUTRES

Vendredi 11 décembre 21h00
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« Il y a trop longtemps que la mort me frôle,
Watson, j’ai hâte d’entendre ce qu’elle a me
dire.
- Vous êtes complètement fou, Sherlock.
- Non, Watson. Je suis déjà mort. »
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est
bonimenteur, et vous invite sur un coin de
tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à
participer à sa dernière aventure. Car pour
raconter son ultime exploit, SH fait confiance
à l’intelligence et à l’énergie commune.
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Mardi 15 décembre 18h30

LE TOURNE — Maison de l’enfance
Gratuit sur réservation.
À partir de 6 mois. Durée 30 mn.

« Sum ergo sum » : Je suis donc je suis.
Comment s’exprime-t-on quand il n’y a pas encore les mots ?
Que perçoit-on et que ressent-on ? Comment nous laissons-nous guider par notre corps ?
Créé en résidence avec la complicité des enfants du Ram et des Multi accueils de Langoiran et du Tourne
en 2014, ce spectacle de danse est une immersion dans le monde des tout petits pour mettre en lumière ce
qu’ils sont et la manière dont ils communiquent : comme eux, être dans une infinie curiosité, une exploration
de la mécanique de leurs corps, leurs rythmes naturels, leur musicalité intuitive.

SP

E C TA C

LE

—
À
PENSEZ
R!
E
V
R
E
S
É
R
—
GE
IT
LIM

S

À JA

U

ÉE

MARIONNETTES & RECYCLAGE

QU’EST-CE QUI COUAC ?
Compagnie Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine (33)

UNE SOIRÉE
EN FAMILLE

Mercredi 16 décembre 19h30
VILLENAVE DE RIONS — Salle polyvalente
Tarif unique : 6 euros.
Tout public à partir de 7 ans. Durée 50 mn.
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Compagnie Sons de toile (33)
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RIONS — RDV au domaine Pascaud
Brasserie du Mascaret.
Tarif 8 euros.
(Dégustations houblonnées sur place).
Tout public à partir de 8 ans.
Durée 60 mn.

SUM, JE SUIS

TOUT-PETITS

Samedi 12 décembre 10h30

Au beau milieu d’un étalage de boulangerie,
un boulanger-conteur fait naître sous nos yeux
des marionnettes à partir de brioches et de
pains, pour offrir à ses clients des histoires…
Au travers de trois récits, ce spectacle nous
parle de différences, de celles qui ne se
voient pas toujours au premier coup d’œil,
pourtant source d’enrichissement, de
partage, pour ne pas dire de joie de vivre.

SHERLOCK HOLMES,
SON DERNIER COUP
D’ARCHET

POÉSIE MUSICALE DE 6 MOIS À 3 ANS
CHEZ LES

Compagnie Rouge les Anges (31)

Compagnie des Ô (57)

Présidente de la Communauté de Communes
du Vallon de l’Artolie et le service culture

- DRAC Aquitaine
- Conseil Départemental de la Gironde
- IDDAC (Institut Départemental de développement
Artistique et Culturel de la Gironde)
- les communes de Capian, Villenave de Rions
- VIALARUE
Et dans le cadre de l’EAC :
- Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde
- DSDEN
- (Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale)

LES PETITS PAINS
VILLENAVE DE RIONS — Salle polyvalente
Tarif unique : 6 euros.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée 40 mn.

THÉÂTRE INTRIGUE & VOUS

Colette Scott

PARTENAIRES DU PROJET

UNE MATINÉE
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Le spectacle est construit à partir de contes écrits par Pépito
Matéo : des histoires qui mettent en scène un enfant qui
grandit près d’un arbre, un ogre dévoreur d’offres promotionnelles, une vache à la poursuite de son lait en brique et de
drôles d’oiseaux qui regardent la neige tomber.
Sur scène, tout est construit à partir de ce que l’on jette :
boîtes de conserves, briques de lait, vieilles casseroles, jouets
et autres objets glanés parmi les déchets et dans les vides
greniers. En fabriquant des marionnettes, trois comédiens
redonnent vie à tout ce bric à brac.
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THÉÂTRE EN SAC À DOS
PARTEZ
À L’AVENTURE

VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE
Compagnie La Grosse Situation (33)

Vendredi 18 décembre 21h00
CAPIAN — Salle polyvalente.
Tarif unique : 8 euros.
Tout public à partir de 11 ans.
Durée 80 mn.

« Aventure »
du latin adventum, adventure qui veut dire
advenir. Ce qui arrive d’imprévu,
de surprenant. Entreprise dont l’issue
est incertaine…

Réservations 05 56 72 56 50

HIVER EN ARTOLIE
www.cc-artolie.fr

En quête d’une définition de l’aventure, après quatre années de
recherche et huit voyages, les trois aventurières de La Grosse
Situation souhaitent vous emmener avec elles, vers une destination inconnue, pour un ultime voyage… extra-ordinaire. Dans
ce neuvième voyage, il faut y rajouter un rendez-vous avec
l’imprévu. Ne prévoyez rien et soyez prêts à tout !

ou communication@cc-artolie.fr

