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Cette année, Opération Lumière sera présente à La Brède,
Saucats, Portets, Cadaujac, Martillac et Saint-Morillon pour des
représentations tout public, scolaires ou petite enfance.

C’est ainsi que 16 compagnies proposent plus de 30 repré-
sentations durant la manifestation.

Près d’une vingtaine d’artistes, professionnels et amateurs,
présenteront un extrait de leur répertoire à l’occasion de la
soirée d’ouverture et trois soirées « Cabaret » sont organisées
en partenariat avec les associations locales.

Parti de l’idée de partager la salle des fêtes de La Brède avec
des amis comédiens, nous tenons à garder le caractère familial
et informel de nos débuts tout en offrant à des spectateurs de
plus en plus nombreux la possibilité d’y participer.

Évènement participatif, l’implication des comédiens, compa-
gnies, bénévoles et partenaires donne l’occasion cette année
encore d’atteindre notre objectif : permettre la rencontre entre
spectateurs et comédiens.

ÉDITO

Érik Loot
Président Opération Lumière
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Sous le signe de la variété, plus de 30 artistes vous servent
amuse-bouches, plats de résistance, fromages et desserts,
nouvelle création, pour votre plus grand plaisir « gustativo-
culturel » agrémentés d’une restauration « rapide » proposée
par l’association « Les Arts des Routes ».

2h30 de plaisir et de découverte…
avec au programme :

Magie théâtralisée
Marionnettes pour adultes
Chansons
Sketches
Festival d’impro…

Avec la participation de :

Thierry Forge
(dit Gérard Naque)

Juliette Dittlo

Denis Gaugain

Éric Bataillé

Les Z’Improductibles

Regards de 2mains

Les Arts des Routes

Théâtre Masqué

Les D’Masqués.

SOIRÉE CABARET
OPÉRATION LUMIÈRE

Samedi 12 novembre à partir de 19h

« La Forge » Espace culturel de Portets
Entrée : 5 euros

Petite restauration assurée par « Les Arts des Routes »
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LA TROUPE VICE VERSA ET TROIS P’TITS POINTS

ANTIK CIRCUS
Comédie de Térence Tarpin

Sur fond de tragédie antique totalement décalée, Antik Circus narre
les nobles soucis de Médée… L’apparente tragédie dérape vite en
comédie surprenante où les dieux de l’Olympe en perdent leur latin.
Une approche délirante de l’antiquité romaine !

Jeudi 10 novembre à 20 h 45
Salle des fêtes de La Brède

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 90 mn
Tarif unique : 5 E

C2016

2016
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COMPAGNIE LA JOYEUSE

LA GRENOUILLE ÉBOUILLANTÉE
Farce atypique de Régine Bruneau-Suhas

Farce atypique et déjantée, l’action se passe dans un poulailler, à l’heure
où les uns vont dans la rue afin de contester le nouveau code du travail,
Unetelle, prof à la fac, et Grételle, femme de ménage à la fac, ont une
différence essentielle : L’une travaille au noir, sans salaire ni contrat, et
elle veut le dénoncer à la Justice. L’autre brandit son bulletin de salaire
en donnant des coups de balai sans modération au coupable. Ne pas se
laisser ébouillanter à petit feu par un juge à trois têtes et un employeur
malhonnête… Là est la question ?… et toute la Farce…
Sur unemise en scène circassienne le tout évolue dans une atmosphère
atypique et festive…

Dimanche 13 novembre à 18 h Salle des fêtes de La Brède

Tout public dès 12 ans
Durée : 35 mn
Entrée libre,
participation au chapeau

Parce que le monde bouge.
15, place Saint Jean d’Étampes - LA BRÈDE - 05 56 72 04 59

2016
C2016
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COMPAGNIE LILY

QUI EST LÀ
Conte fantastique

D’après l’œuvre de Pascal Teulade « Bonjour madame la mort »
Théâtre de marionnettes à fils, accompagnées d’acteurs et d’un violoniste

Madeleine, vieille dame de 99 ans n’entend et ne voit presque plus
rien. Mais elle est bien vivante, espiègle et plein d’entrain. Lorsqu’un
jour la mort vient frapper à sa porte, elle la prie d’entrer. Elle est bien
contente d’avoir de la visite. La mort est si surprise qu’elle en tombe
malade. Madeleine va la soigner… de là découlera une amitié et
Madeleine soufflera ses 100 bougies…
Entre fou rire et tendresse, ce spectacle nous parle d’un tabou et sous
couvert de s’adresser aux enfants, avec une rare sensibilité, elle
parle à tous de ce qui fait sens à la vie et de la nécessité d’apprivoiser
cette fin qui nous attend, en ayant pas peur de la nommer, la mort !

Mercredi 9 novembre à 14 h et 18h 30
Centre culturel La Ruche à Saucats

Tout public dès 7 ans
Durée : 60 mn
Tarifs : 8 E � 5 E (TR)

C2016
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COMPAGNIE NUKKU MATTI

LE 4e NEUTRINO
Une fantaisie scientifique

D’après un extrait de la thèse de Danton de la Jalmoute
(Prix Nobel de physique 1947)

Nifl et Muspl rechercheuses en ‘pataphysique.
Elles sortent aujourd’hui de leur laboratoire secret pour sensibiliser la
population à l’existence d’une particule élémentaire, indispensable
à la phantasia humaine : le 4e neutrino. Cette particule fantôme, invi-
sible, qui traverse toutes les matières sans jamais s’arrêter est aujour-
d’hui menacée par le réchauffement climatique.
Au cours de leur conférence d’une loufoquerie rationnelle, vous serez
les dépositaires d’un savoir-faire à transmettre à votre tour dans le plus
grand secret.

Suite aux longs entretiens avec François Vannucci (chercheur au
CNRS) et à des recherches méthodiques, le caractère très fantaisis-
te du spectacle découle directement de la singularité de cette sym-
pathique particule qu’est le neutrino et qui échappe à toute standar-
disation. Un guide, une aubaine pour le XXIe siècle ! (???)

Mercredi 9 novembre à 14 h
Salle des fêtes de La Brède

Vendredi 11 novembre à 16 h 30
Centre culturel La Ruche à Saucats

Public familial dès 8 ans
Durée : 50 mn
Tarifs : 7 E � 5 E (TR)

C2016
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COMPAGNIE ROUGE VIRGULE

JUSTE UN JOUR
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix pour tout-petits

Ce serait l’histoire d’une journée, depuis le moment qui précède l’éveil à
celui qui précède les rêves.Une journéecommeunegrandeaventurequo-
tidienne, avec ses rituels, ses inattendus et ses émerveillements. Pour la
raconter : treize caisses blanches disposées en cercle comme une grande
horloge. Les caisses se combinent, s’ouvrent et se transforment pour figu-
rer les espaces du quotidien. Un formidable jeu de cubes pour construire
le dedans, le dehors, le dessus, le dessous… et le monde à l’envers.
Et puis le jazz : tout un univers qui swingue, et deux voix qui s’enmêlent,
se mêlent et se répondent. Et puis deux personnages fantaisistes qui
traversent cette journée comme un terrain de jeu. Ils tissent tout au
long du spectacle une relation forte et mouvante, oscillant entre amitié
et jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine, jeu et agacement.
Ce serait comme une journée d’enfance, colorée, tonique et jubilatoire.

Lundi 14 novembre à 10 h 30 et 14h 15
Mardi 15 novembre à 10 h 30
Centre culturel La Forge à Portets

Public : 1 à 5 ans et public familial
Durée : 30 mn environ
Tarif unique : 5 E

Jauge limitée,
réservation indispensable
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COMPAGNIE SAC DE BILLES

LE COQUELICOT
Spectacle visuel - Marionnette portée et théâtre d’ombres

Il s’appelle M. Léopold, il vit seul et n’a pas l’habitude d’avoir de la visite,
encore moins de dernière minute… alors il va faire avec. C’est qu’il est
vieux Léopold…
Vous êtes invités à entrer chez lui pour partager un moment de son
quotidien, entre rêve et réalité, rythmé par le tic tac de l’horloge.
Un spectacle sans parole, intimiste, et poétique.
Ce spectacle parle de la vieillesse, du temps qui passe, de la solitude,
de l’absence, du silence qui en dit long…
Le désir est de créer une rencontre entre le public et M. Léopold, un
échange, un moment d'humanité simple et plein de poésie.

Vendredi 11 novembre à 11 h et 15h
Salle Latapie (5, pl. Montesquieu) à La Brède

Public familial dès 7 ans
Durée : 45 mn
Tarif unique : 6 E

Jauge limitée,
réservation fortement recommandée

LUNDI au SAMEDI 8h30-19h30 DIMANCHE MATIN 9h30-12h30
1, allée Perrucade - LA BRÈDE - 05 56 20 20 44

Plus proche de vous

C2016



LES D’MASQUÉS
LE CID, BOF, BOF !

Une comédie adaptée du « Cid Bof »
Écrite par H. Braneyre et mise en scène par J.-L. Chagnaud

Les D’Masqués revisitent le Cid au travers d’une troupe de théâtre
hyperactive en répétition pour monter et présenter ce fameux Cid…
Bof… Bof… Des techniciens à la création des décors ! Un régisseur à
tout casser ! Un metteur en scène pour le moins tyrannique, et des
comédiens fatigués.
Des disputes ! Des scènes classiques ! Mais aussi moins classiques !
De l’action ! Un soupçon d’alcool et surtout beaucoup de rythme…
Tous les ingrédients pour une comédie grinçante et désopilante !

Les D’Masqués et le Théâtre Masqué présenteront également des
sketches dans le cadre des Scènes ouvertes le vendredi 11 novembre
à partir de 18h 30 à la salle des fêtes de La Brède et dans le cadre de
la soirée « Café-Théâtre-Cabaret » le samedi 12 novembre à partir
de 19h au centre culturel La Forge à Portets.

Dimanche 13 novembre à 17 h Centre culturel La Ruche à Saucats

Tout public
Durée : 35 mn environ
Entrée libre,
participation au chapeau

10

2016
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ACADÉMIE DES ARTS

FÉE, MAINS D’ARGILE
Conte initiatique en Théâtre marionnette et images animées

« Fée, mains d’argile », apparaît un soir de Noël dans la chambre
d’Antoine. Enchanteresse et éphémère, elle entreprend un long
voyage poétique et drôle, afin de trouver la solution pour endormir
ce petit être exigeant. Épuisée et malmenée, elle utilisera tous les
subterfuges possibles, mais un seul fonctionnera…

Sur le thème de l’enfant roi, ce spectacle se fait l’écho d’une respon-
sabilisation du rôle parental en privilégiant l’approche ludique plutôt
qu’autoritaire.

Dimanche 12 novembre à 16 h 30
Centre culturel La Ruche à Saucats

Public familial dès 4 ans
Durée : 40 mn
Tarifs : 5 E � 3 E (TR : moins de 6 ans)

C2016
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Un amour de chaussure (Cie La Virgule) Salle Latapie RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Conte mis en scène (Public familial dès 3 ans) (Scolaires à la salle des fêtes)

Opération Lumière : Le programme au jour le jour

Le 4e Neutrino (Cie Nukku Matti) Scolaires à 10 h 15
Fantaisie scientifique (Public familial dès 8 ans)
Une éprouvette pour deux (Cie Théâtre La Comédie Gallien)
Comédie (Tout public dès 14 ans)

Les Z’Improductibles (Cie Les Z’Improductibles)
Cabaret d’improvisation (Tout public) Dans le cadre de la soirée « Café-Théâtre-Cabaret »

Histoires sans fin (Cie À deux pas d’ici) École maternelle « Les Lucioles »
Lecture-spectacle, musicale et dansée
Le Loup dans tous ses états (Cie On cure le fond de l’eau)
Conférence scientifico-ethno animalière familiale (Public familial dès 7 ans)

Scènes ouvertes : multiples présentations, 10 minutes par 10 minutes
Soirée inaugurale - Petite restauration assurée par Opération Lumière
Orgueil et Châtiment (Cie Bloody Moon Production)
Comédie (Tout public dès 12 ans)
Qui est là ? (Cie Lily) Scolaire : mardi 8 nov. à 14 h et mercredi 9 nov. à 10 h
Conte fantastique (Tout public dès 7 ans)
Le 4e Neutrino (Cie Nukku Matti)
Fantaisie scientifique (Public familial dès 8 ans)
Fée, mains d’argile (Cie Académie des Arts)
Conte initiatique en théâtre marionnette et images animées (Public familial dès 4 ans)

Soirée « Café-Théâtre-Cabaret »
Boissons et petite restauration assurées par l’association « Les Arts des Routes »
Juste un jour (Cie Rouge Virgule) Jauge limitée : RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix pour tout-petits (Public fam. de 1 à 5 ans)

Thérèse Bonus et ses acolytes (Cie Imagine) Petite restauration assurée par
Spectacle cabaret (Tout public familial dès 12 ans) les associations de St-Morillon
Les contes de Mademoiselle Parapluie (Cie À deux pas d’ici) École mat. Martillac
Contes en musique pour les tout-petits (1-4 ans)

Histoires sans fin (Cie À deux pas d’ici) Biblio. Cadaujac (Scolaires : 10 h salle des fêtes)
Lecture-spectacle, musicale et dansée Jauge limitée : RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Thérèse Bonus et ses acolytes (Cie Imagine) Scolaire le jeudi 10 nov. à 14 h
Spectacle cabaret (Tout public familial dès 12 ans) Petite restauration par asso. Cadaujac

Le Loup dans tous ses états (Cie On cure le fond de l’eau)
Conférence scientifico-ethno animalière familiale (Public familial dès 7 ans)

Les contes de Mademoiselle Parapluie (Cie À deux pas d’ici)
Contes en musique pour les tout-petits (1-4 ans) École maternelle « Les Lucioles »

Le coquelicot (Cie Sac de billes) Salle Latapie RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Spectacle visuel - Marionnette portée et théâtre d’ombres (Public fam. dès 7 ans)

Antik Circus (Cie Vice Versa et Trois P’tits Points)
Comédies (Tout public à partir de 12 ans)
La Grenouille ébouillantée (Cie La Joyeuse)
Farce atypique et déjantée (Tout public dès 12 ans)
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SAINT-MORILLON
Salle des fêtes

CADAUJAC
Salle des fêtes
Bibliothèque

MARTILLAC

Le Cid, Bof, Bof ! (Cie Les D’Masqués)
Une comédie adaptée de « Le Cid Bof » (Tout public)
Eurydice (Cie La Troupe du Bazart)
Libre adaptation du mythe grec (Tout public dès 12 ans)

Le Loup dans tous ses états (Cie On cure le fond de l’eau) Salle des associations
Conférence scientifico-ethno animalière familiale

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016

C2016



Mardi 8 Merc. 9 Jeudi 10 Vend. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lundi 14 Mardi 15
14 h
40 mn

14 h
60 mn

14 h
50 mn

20 h 45
75 mn

20 h 45
90 mn

18 h
35 mn

10 h
35 mn

11 h et 16 h 30
40 mn

10 h et 14 h
40 mn

10 h et 14 h
60 mn

10 h 30 et 14 h
45 mn

10 h et 14 h 15
30 mn

9 h 30 et 11 h
30 mn

10 h et 14 h
60 mn

10 h et 16 h 30
35 mn

14 h et 18 h 30
60 mn

11 h et 15 h
45 mn

10 h
35 mn

10 h
30 mn

18 h 30
90 mn

20 h 45
70 mn

16 h 30
50 mn

16 h 30
40 mn

15 h 30
60 mn

17 h
35 mn

10 h 30
30 mn

18 h 30
35 mn

19 h 30
70 mn

19 h 30
70 mn

19 h
2 x 20 mn

19 h

15 h 30
70 mn

Fond jaune : séances scolaires et crèches Autres horaires : séances tout public
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THÉÂTRE LA COMÉDIE GALLIEN

UNE ÉPROUVETTE POUR 2
Une comédie d’Annie Zottino

Que faire pour ne pas se couvrir de ridicule quand on s’appelle Phyllis,
et que totalement bourrée, on décrète lors d’une soirée trop arrosée
enmontant sur la table qu’on peut faire un bébé toute seule? Et qu’on
prend l’engagement devant tous ses amis, de revenir dans 9 mois en
mère comblée? Pas de problèmes ! Notre trentenaire étourdie va se
tourner vers son amie Agathe qui va devoir gérer !

Une comédie qui parle aux femmes mais plus encore aux hommes…

Mercredi 9 novembre à 20 h 45
Salle des fêtes de La Brède

Tout public dès 14 ans
Durée : 75 mn
Tarifs : 8 E � 5 E (TR)

C2016



15

COMPAGNIE IMAGINE

THÉRÈSE BONUS ET SES ACOLYTES
Spectacle cabaret

Thérèse Bonus et ses acolytes vous accueillent dans leur univers
électromoustachu. Avec un énorme tralala, ils vont donner toute leur
âme sans se laisser abattre par les convenances. Sans frontière, ils n’ont
de limite ni avec eux-mêmes, ni avec le public.
Laissez-vous charmer par la pénétrante et ambiguëmeneuse de revue
accompagnée du génial et musculeux Monic Fortiche, prestidigitateur
de talent et de l’envoûtante frénésie de Jérôme Violent et sa guitare.
Tous trois vont décliner, en trois opus, l’élégance, la force et la vérita-
ble illusion de la réalité, en mêlant chansons, illusion, bouffonnerie,
fairplay et moustache.

Mardi 8 novembre à 19 h 30
Salle des fêtes de Saint-Morillon

Jeudi 10 novembre à 19 h 30
Salle des fêtes de Cadaujac

Tout public dès 12 ans
Durée : 70 mn
Tarif unique : 5 E

Apéritif et petite restauration
sur place proposés
par les associations municipales
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LA TROUPE DU BAZART EURYDICE

Libre adaptation dumythe grec pour une comédienne
Pièce écrite par Maxime Suaire

Ici, dans cet endroit et ce temps sacré, nous convoquons Eurydice. La
mort n’éteint pas l’essence et sa parole perdure encore et reste ina-
chevé. Voilà les motivations qui nous poussent à l’invoquer, à l’écouter.
Au fond, le destin d’Eurydice ressemble, malheureusement, aux destins
de tant d’autres femmes aujourd’hui. À quel moment lui a-t-on accordé
un espace de parole?Quand lui a-t-on laissé la possibilité d’être au-delà,
autre chose qu’une épouse de, fille de?Qui est-elle vraiment, hormis la
femme d’Orphée et celle qui, par sa mort, le plongea dans une terrible
dépression?…
À travers sa parole [Eurydice], se cache les problématiques de la crise
d’identité, la quête de soi, la prise de conscience de la place qu’on
occupe ou que l’on nous impose. Sommes nous, tous, seulement rem-
plis de vacuité, ou y a-t-il un espoir quelque part.

Il s’agit avant tout d’un conte, d’une fable grotesque et pathétique.
Pathétique et grotesque dans cette constante ambition de la comé-
dienne à vouloir se montrer forte malgré la fragilité. Elle parle, mais
finalement ne dit rien ; elle lève le poing, mais finalement ne proteste
pas. Dans ce lieu sacré, dans ce temps sacré du théâtre l’action n’est
finalement plus possible.

Samedi 12 novembre à 18 h 30
Centre culturel La Forge à Portets

Tout public dès 12 ans
Durée : 35 mn environ
Tarif unique : 5 E

C2016

2016
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COMPAGNIE À DEUX PAS D’ICI

HISTOIRES SANS FIN
Lecture-spectacle, musicale et dansée

Quand une comédienne, un musicien et une danseuse se rencon-
trent, c’est le début d’une histoire sans fin. Un univers où l’on se laisse
embarquer dans les imaginaires.
Les mouvements dansés ponctuent les histoires contées dans une
ambiance musicale adaptée.
Dans sa démarche artistique, le trio trouve le juste équilibre afin de
satisfaire tous les publics de la petite enfance à l’adulte.
Une lecture-spectacle, poétique, ludique et émouvante.

Mercredi 9 novembre à 16 h 30 Bibliothèque de Cadaujac

Public familial dès 3 ans
Durée : 35 mn environ
Tarifs : 5 E (TP)

3 E (TR : moins de 10 ans)
Jauge limitée, réservation
fortement recommandée

C2016
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COMPAGNIE LES Z’IMPRODUCTIBLES

LES Z’IMPRODUCTIBLES
Cabaret d’improvisation

Et oui… en seulement 30 secondes, les Z’Improductibles créent des
improvisations à partir de thèmes décidés par vous, Public. Ils ne
reculeront devant rien pour votre plus grand plaisir… Énergiques,
imaginatifs et perspicaces, ils construiront devant vous des sketches
tous plus drôles… Ça ne se refuse pas, n’est-ce pas ?…

Participation de 10 mn dans le cadre des Scènes ouvertes
Vendredi 11 novembre à partir de 18h 30
Salle des fêtes de La Brède

Dans le cadre de la soirée
« Café-Théâtre-Cabaret »
Samedi 12 novembre à partir de 19 h
Centre culturel La Forge à Portets

Tout public
Durée : 2 x 20 mn
Tarif unique : 5 E

Boissons
et petite restauration
assurées par l’association
« Les Arts des Routes »

2016
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GARAGE ANOUILH
Patrick et Florian Anouilh
92, av. du Général de Gaulle - LA BRÈDE

05 56 20 21 08
Réparateur agréé

Citroën

COMPAGNIE À DEUX PAS D’ICI

LES CONTES DE MADEMOISELLE PARAPLUIE
Contes en musique pour les tout-petits (1-4 ans)

Alice donne vie aux histoires à l’aide d’un joli parapluie interactif,
accompagnée de petites marionnettes qui se déplacent au grès des
contes. Elle ne sort jamais sans son accordéon et son clavier, car la
musique lui sert de fil conducteur. Cette fois, elle revisite trois
contes traditionnels (LePetit Chaperon rouge, Boucle d’or et les trois
ours et Les Trois petits cochons) avec humour et fantaisie.

Séances scolaires uniquement :
Lundi 14 novembre à 10 h École maternelle Les Lucioles à La Brède
Mardi 15 novembre à 9 h 30 et 11h École maternelle de Martillac
Durée : 30 mn
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COMPAGNIE ON CURE LE FOND DE L’EAU

LE LOUP DANS TOUS SES ÉTATS
Conférence scientifico-ethno animalière familiale

Aujourd’hui encore nombre de garnements ne sont-ils pas menacés du
«GrandMéchant Loup » qui viendra les dévorer s’ils ne sont pas sages?
Partant de ce constat désastreux, Mademoiselle Milou et Monsieur
Ludwig Crow sillonnent le monde entier avec leur célèbre conférence
« Le Loup dans tous ses états ». Par cette intervention, ces deux émi-
nents spécialistes de renommée internationale cherchent à questionner
les préjugés et les a priori de leurs contemporains et ainsi réhabiliter le
loup et redonner à ce fabuleux animal toutes ses lettres de noblesse.

Cette conférence sur le loup est aussi pour nous un moyen de pointer
lesmécanismes qui fondent une réputation et demettre en évidence ce
qui appartient à la réalité et ce qui découle des histoires et du fantasme.
Alors gardons les yeux ouverts, l’esprit en éveil et cultivons notre libre-
arbitre… « Ne soyons pas des moutons ! »

Dimanche 13 novembre à 15 h 30
Centre culturel La Ruche à Saucats

Public familial dès 7 ans
Durée : 60 mn
Tarifs : 7 E (TP)

5 E (TR)

C2016
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BLOODY MOON PRODUCTION

ORGUEIL ET CHÂTIMENT
Une comédie de Céline Davitti

Attention aux étincelles !
Lisa, citadine overbookée et toujours élégante, est contrainte de
partager son appartement une semaine avec Lucas, carrément roots
sur les bords… Le deal est lancé, la semaine commence…
Une comédie forte en échanges verbaux, une « Battle verbale »
bourrée d’humour, de répliques cultes à ressortir lors des repas de
famille et de coups tordus.
Mais au cœur des mots… n’est-ce pas un soupçon de tendresse qui
naîtrait entre ces deux colocataires que tout oppose?
Rires, réflexion et sentiments : tous les ingrédients sont dans la boîte
pour une comédie à ne pas rater !

Vendredi 11 novembre à 20 h 45
Salle des fêtes de La Brède

Dimanche 13 novembre à 15 h 30
Salle des fêtes de La Brède

Tout public dès 12 ans
Durée : 70 mn
Tarifs : 8 E (TP) � 5 E (TR)

au fil des pages
CRÉATION ET IMPRESSION
DE TOUS VOS IMPRIMÉS DE COMMUNICATION

IMPRIMERIE
14, route d’Andron SAINT-SELVE
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COMPAGNIE LA VIRGULE

UN AMOUR DE CHAUSSURE
Librement inspiré du conte de P. Gripari

Il était une fois… une histoire d’Amour. Mais une histoire d’Amour pas
comme les autres !
Il était une fois… une paire de chaussures qui s’aimaient… et qui vou-
draient ne jamais se quitter. Elles étaient heureuses ensembles…
Mais un jour, une vendeuse les sortit de leur boîte… Et c’est le début
des aventures tendres et comiques de Jules et Zoé, les deux chaus-
sures amoureuses qui vont partir faire un grand voyage.
Petit moment de tendresse et de poésie ; Jolie métaphore sur la vie
et l’amour.

Avec l’utilisation stylisée de tissus et d’accessoires, la comédienne
interprète plusieurs personnages et permet ainsi à tous les enfants
de comprendre le spectacle et d’y participer. La mise en scène, mêle
ainsi le jeu théâtral, la lecture avec le style indirect du conte et une
présence musicale très importante. Des jeux de lumières participent
à la poésie du spectacle.

Dimanche 13 novembre
à 11 h et 16h 30
Salle Latapie (5, place Montesquieu)
à La Brède

Public familial dès 3 ans
Durée : 40 mn environ
Tarifs : 5 E (TP)

3 E (TR : moins de 8 ans)
Jauge limitée,
réservation fortement recommandée

C2016
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SOIRÉE D’OUVERTURE…
SCÈNE OUVERTE

Vendredi 11 novembre à partir de 18h 30

Salle des fêtes à La Brède
Entrée libre - Participation au chapeau

Petite restauration assurée par Opération Lumière

Une quinzaine d’artistes… servis sur un plateau.
Sous le signe de la découverte et de la variété, la
scène ouverte convie amateurs et professionnels
sur unmême plateau pour venir présenter un court
extrait de leur répertoire.

Avec :
AntoineMay
Hugo Chab

Théâtre Masqué
Sans Scène Fixe

Vasco
Jean-Baptiste Pélissier

Willy
Les Z’Improductibles
Corinne Jaze&Gabin

Atau
Juliette Dittlo
Éric Batailley

Thierry Forgue
Denis Gaugain…

Tout public
Durée : 118,42 mn environ

EXTRAITS

VIDÉOS
MUSIQUE

IMPROS

CLOWNS

MARIONNETTE

THÉÂTRE

CHANSONS

SAYNÈTES

MAGIE
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les communes de La Brède, Saucats, Portets, Saint-Morillon et Cadaujac,
la Communauté de communes de Montesquieu,

l’Espace culturel « La Forge » à Portets,
les entreprises partenaires, les comédiens, les bénévoles

et les personnes qui ont hébergé des artistes.
Leur soutien a permis la réalisation de cette 11e édition.

NOUS TENONS À REMERCIER

Réservations fortement recommandées pour tous les spectacles.
Par téléphone 06 73 37 86 06

Le tarif réduit s’applique également aux demandeurs d’emploi, Rmistes et étudiants.
L’entrée aux spectacles est gratuite à partir du troisième enfant d’une même famille.

Programme détaillé sur : www.oplum.fr

Spectacles à destination
du très jeune public. Création 2016

Spectacles dont un extrait a été présenté lors des
Scènes Buissonnières et qui seront présentés dans
leur intégralité à l’occasion d’Opération Lumière.

SCÈNE OUVERTE
La scène de la salle des fêtes de La Brède sera offerte aux comédiens,
musiciens, artistes de tout bord, lors de la soirée d’ouverture de notre
évènement, le vendredi 11 novembre à la salle des fêtes à La Brède
pour une brève présentation de leur travail.
Ce temps de présentation leur permettra également d’échanger avec
le public à l’occasion du verre de l’amitié.

C2016


