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Cette année Opération Lumière sera présente à La Brède, Saucats,
Portets, Cadaujac, Martillac et Cabanac et Villagrains pour des repré-
sentations tout public, scolaires ou petite enfance.

Pour cette édition, 10 compagnies, qui pour la plupart n’étaient pas
encore venues à Opération Lumière, proposent plus de 30 représen-
tations durant la manifestation.

Partis 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 nom-
breux la possibilité d’y participer.

À l’occasion de ces rencontres nous proposons un espace de gra-
tuité : ni vide grenier ni troc, mais un espace où vous pouvez déposer
ce dont vous n’avez plus besoin et prendre ce que vous voulez, même
si vous n’avez rien déposé.

Évènement participatif, l’implication des bénévoles, comédiens,
compagnies, 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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À partir de 19h30 SCÈNE OUVERTE
Durant 45 minutes, le public est

invité à découvrir de jeunes artistes de tous horizons
au travers de représentations d’une dizaine de minutes
chacune. Cette scène ouverte est accompagnée du
verre de l’amitié offert par la municipalité de La Brède
et d’une petite restauration proposée par les bénévoles
d’Opération Lumière. Le tout, en compagnie des clowns
d’Oplum, de la famille Boussodo (marionnettes « Géantes »)
et des sculptures sur ballons d’Arts Di Shows.

Entrée Libre. Participation au chapeau

Suivie à 20h45 de

MUCHO MIGUEL - NOUVELLE VERSION
Théâtre circassien

Dans un spectacle aux techniques circassiennes léchées
et à l’esthétique « auto-décontenançante », Miguel, per-
sonnage naïf, énergique, attachant, plein de lubies, vient
s’illustrer. Avec son court numéro et un effet surprise en
suspension… il compte bien enthousiasmer le public. À
moins que son engouement à jouer de l’immédiateté
ne le rattrape, tout devrait se dérouler sans accrocs…
ni contretemps !

Public familial Durée : 45 mn Entrée :8E (TP) � 5E (TR)

SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi 10 novembre

Salle des fêtes de La Brède
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COMPAGNIE AIRYSON

DANS LES JARDINS DE PÉPIN
Spectacle de théâtre et de marionnettes

L’histoire : C’est le premier jour du printemps ! Violette et son ami
Pépin ont hâte de découvrir le nouveau jardin. Mais, catastrophe, rien
n’a poussé ! Pépin, l’apprenti jardinier est désemparé mais Violette
compte bien trouver une solution. Avec l’aide des petites coccinelles,
ils vont parcourir le verger, le potager et les bosquets à la recherche
d’indices. En route pour le jardin…
Dans les jardins de Pépin est un spectacle pour petits et grands, joyeux,
doux et coloré pour apprendre ensemble les beautés de la nature.

Samedi 11 novembre à 16h
Salle Latapie (ancienne mairie) à La Brède

Jeune public de 3 à 6 ans
Places limitées, réservation indispensable

Durée : 35 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)
Séance spéciale scolaire à Cabanac.

C2017
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COMPAGNIE REGARDS DE 2 MAINS

DINO ET ZAURUS
Conférence-spectacle comédiens et marionnettes d’ombres

Le professeur Dino et son assistant Zaurus revisitent à leur façon la
préhistoire. Du début de la vie sur terre à la disparition des dinosaures,
ils présentent les trois grandes périodes du mésozoïque et l’évolution
des espèces… Une conférence atypique, présentée par un étonnant
professeur et son assistant qui se laisse aller à son imaginaire délirant
et ses commentaires, souvent décalés.
Ce spectacle est conçu comme une véritable conférence.
L’humour et la cocasserie de l’assistant, contrebalance le didactisme
et le sérieux du professeur. Au fil de la conférence, et pour servir le
propos, des marionnettes d’ombres, représentant des dinosaures et
des « bestioles » imaginaires, évoluent derrière un écran sur lequel
sont aussi projetés des décors et des images animées.
Validée par le comité d’experts en paléontologie de Ganat dans l’Allier,
cette conférence-spectacle marie judicieusement culture générale et
divertissement.

Samedi 11 novembre à 18 h
Salle des fêtes de Villagrains

Public familial dès 7 ans
Durée : 45 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires à La Brède et Martillac.
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COMPAGNIE RIBAMBELLE

FERME TON BEC
Spectacle de marionnettes et d’ombres pour petits

Ferme ton bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il
exaspère tous les animaux de la basse-cour. On lui demande tout le
temps de se taire ! Mais le poussin continue de s’interroger sur le
monde qui l’entoure : Est-ce que le coq chante quand le soleil se
lève ou est-ce qu’il se lève quand le coq chante? D’où vient le vent ?
Les arbres poussent-ils par le haut ou par le bas ? Mère poule ne sait
plus où donner de la tête…
Librement adapté d’un album jeunesse (Ferme ton bec de Pierre Delye
et Magali Le Huche aux éditions Didier Jeunesse), Cathy Tisné a conçu
ce spectacle dans la plus pure tradition de la Cie Ribambelle : maté-
riaux de récupération, décor et marionnettes fabriquéesmain, travail
sur les textures… Une mise en scène et une mise en musique volon-
tairement non-réaliste pour laisser la place à l’imaginaire des plus petits.

Dimanche 12 novembre à 17h
Salle Latapie (ancienne mairie) à La Brède
Lundi 13 novembre à 10h 45
Espace culturel La Forge à Portets

Jeune public de 1 à 6 ans
Places limitées, réservation indispensable
Durée : 30 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires à l’Espace culturel La Forge à Portets.

C2017
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COMPAGNIE ENTRESOLS

PETITS POÈMES DANSÉS
Promenade dansée, accompagnée de petits poèmes et comptines

Avec humour et fantaisie, la danseuse Catherine Petit, se prête par le
mouvement dansé, à réincarner les personnages burlesques et excen-
triques de Gaston, Gargantua, ou encore l‘homme au pot de moutarde !
Véritable éveil au spectacle vivant, c’est l’occasion pour les plus jeu-
nes spectateurs de découvrir la danse contemporaine tout en posant
un regard sur l’univers de la poésie.
Dans cette pièce dédiée aux plus jeunes, la chorégraphe Florence
Peyramond a choisi de réunir autour d’une traversée cocasse et em-
preinte d’imageries enfantines les textes d’Arthur Rimbaud, Corinne
Albaut, François David et Paul Géraldy.

Séances scolaires uniquement à Martillac, Saucats et La Brède
Durée : 35 mn

Copyright photos : J.B. Bucau
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CRÉATION ET IMPRESSION
DE TOUS VOS IMPRIMÉS DE COMMUNICATION

IMPRIMERIE
14, route d’Andron SAINT-SELVE

COMPAGNIE KWAY

UN K-WAY NOMMÉ DÉSIR
Théâtre gestuel, burlesque et musical

(pour 2 personnages « clownesques », 1 contrebassiste et « une mouche »)

Au centre de leurs appartements trône la figurine d’un musicien gran-
deur nature. Depuis quand? Tout est en ordre, tout est à sa place.
C’est absurde ! (???)…Un quotidien étrange rythmé par les pas nerveux
de Mich, la lenteur flottante de Jean et le silence d’une contrebasse.
Ils se croisent jusqu’au jour où…
Musique, désir, embrasser, déshabiller, bâiller, mouche, fête, confettis,
gâteau. Comme une mouche, l’ennui virevolte. La musique se teinte
de sonorités répétitives, les confettis s’entassent, les corps s’emballent.
Bzzzzzzz. Bzzzzz. Bzz. BAM !
Dans ce spectacle, l’absence de paroles est génératrice d’humour et
aussi porteuse d’une réelle tragédie soulignant l’isolement des per-
sonnages.
Un spectacle burlesque, tout en finesse poétique et musicale à
déguster en famille.

Samedi 11 novembre à 17h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats
Lundi 13 novembre à 19 h
Salle du Château à Cadaujac

Public familial dès 8 ans
Durée : 55 mn
Entrée : 8 E (TP) � 5 E (TR)
Séance spéciale scolaire à Cadaujac.
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COMPAGNIE CRISTINAREY

UNE POUPÉE DANS LA VITRINE
Théâtre musical et pictural autour d’Édith Piaf

Ce spectacle retrace l’univers artistique de deux femmes qui traver-
sent le temps pour se rencontrer, réunies par leurs passions différentes
et pourtant si proches : le chant et la peinture : Cristina Rey (artiste
peintre) et la dite « môme Piaf »
… Le rideau s’ouvre sur l’atelier de peinture de Cristina. L’artiste pein-
tre invite alors Édith Piaf, afin qu’elle l’aide dans sa création. Une
poupée… (?!) — Édith reçut des poupées tout au long de sa vie,
d’abord enfant, par son père, puis sa grand-mère, puis ses amis, ses
admirateurs et à la fin de sa vie… par son dernier mari Théo Sarapo…
La poupée devient le fil conducteur de la pièce pour faire voyager le
spectateur dans le monde émouvant et saltimbanque d’Édith Gassion
(dite Édith Piaf).
Un spectacle chargé d’émotions qui va du rire aux larmes.

Dimanche 12 novembre à 15 h 30 Espace culturel La Ruche à Saucats

Tout public dès 12 ans
Durée : 90 mn
Entrée : 8 E (TP) � 5 E (TR)

EXPOSITION DES PEINTURES
autour du spectacle samedi 11 novembre
et dimanche 12 novembre de 13h à 19h
Hall de l’Espace culturel La Ruche à Saucats

(Entrée libre)



COMPAGNIE AIRYSON

LE NUAGE À DOUDOU
Spectacle musical et ombres pour tout-petits

La Poupée Dolly est pleine de vie, elle danse et chante dès qu’on lui
sourit. Le problème c’est qu’elle s’ennuie. Elle rêve d’aventures ! Une
aventure se présente justement à elle : son ami Doudou a disparu.
Avec Sacha, le petit chat, elle décide de partir à sa recherche. Dans
son périple elle rencontre de nouveaux amis un peu farfelus ; une
étoile qui vit dans un arbre et une Souris musicienne. Mais où est
donc passé Doudou?
Ce spectacle musical interactif et plein de gaieté et de poésie. Les
enfants rencontrent des personnages touchants, découvrent des
instruments de musique, expérimentent leur espace et leur corps
tout en participant à l’histoire.

Dimanche 12 novembre à 11 h
Salle Latapie (ancienne mairie) à La Brède
Mercredi 15 novembre à 16 h 30
Bibliothèque-médiathèque de Cadaujac

Jeune public de 1 à 4 ans
Places limitées
Réservation fortement recommandée
Durée : 30 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires à l’école des Lucioles à La Brède et salle du Château à Cadaujac

10

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

05 56 20 21 08
Réparateur agréé

Citroën

C2017
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COMPAGNIE LA JOYEUSE
À la rencontre d’une œuvre théâtrale et de son auteur

MOI GASPARD
« Apéro-lecture »

Régine Bruneau-Suhas, auteure dramatique, accompagnée d’Océane,
vous invitent à entendre la lecture de la toute nouvelle pièce de
théâtre Moi Gaspard écrite par l’auteure. Cette lecture est suivie d’un
échange avec R. Bruneau-Suhas et accompagnée du verre de l’amitié.
Résumé de l’œuvre :Gaspard raconte, que dans son village, chaque
été, et depuis qu’il est tout petit, ses parents aiment aller à la corrida.
Ils l’emmènent, lui et son petit frère Georges. Mais il se passe des
choses bien étranges lors de cette fête-là.

Samedi 11 novembre à 11 h 45
À l’Esprit des vins (1er étage)
80, av. Charles de Gaulle à La Brède

Durée de la lecture : 20 mn
Places limitées
Réservation recommandée

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE
en suivant
Entrée libre

Participation au chapeau
1 boisson par personne offerte

par L’Esprit des vins
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ASSO SIMAPROD

DES SOUCIS ET DES POTES !
Une comédie de V. Faraggi

Trois amis d’enfance se retrouvent pour le déménagement d’Yvan, qui
vient se réinstaller dans son ancienne chambre d’ado. Pourquoi ?…
Parce que le même jour, Yvan a perdu son job, son appartement et
s’est fait virer par sa femme… L’occasion semble idéale pour dresser un
bilan de la vie de ces 3 potes qui vont se replonger dans leurs sou-
venirs, mais aussi se dévoiler sous des aspects de sincérité… et faire
éclater toutes les vérités. Enfin des hommes qui mettent toutes les
femmes d’accord !… Enfin, presque… 1h20 d’anti-stress, de situations
comiques et déjantées en compagnie de personnages touchants, plein
d’humanité et de sincérité.

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

Tout public dès 12 ans
Durée : 90 mn
Entrée : 8 E (TP) � 5 E (TR)

Construisons dans un monde qui bouge
15, place Saint Jean d’Étampes - LA BRÈDE - 05 56 72 04 59
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COMPAGNIE ENTRESOLS

DE L’AIR
Pièce chorégraphique (danse contemporaine) pour tout- petits

Ballade aérienne ponctuée par des textes, poèmes et chansons, cette
pièce se nourrit des sensations éprouvées par le corps au contact de
l’air, du souffle, du vent. Invitation à l’envol, au flottement, aux grandes
glissades sur la tranche des vents, c’est un voyage imaginaire entre
blizzard et brise légère. La danse, accompagnée d’objets et de matières
« à voler », traversée par les courants d’air, suspendue au souffle des
vents, imprime dans l’espace ses variations d’énergie. Une ode à la
liberté, au mouvement et à la légèreté.

Mercredi 15 novembre à 10 h 45
Espace culturel La Forge à Portets

Jeune public de 1 à 5 ans
Durée : 30 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires à Saucats, La Brède et Portets.

C2017
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COMPAGNIE REGARDS DE 2 MAINS

C’EST TOI MA MÔMAN ?
Boîte d’images animées et marionnettes pour tout-petits

Une cigogne en vol, lâche malencontreusement son colis qui tombe
dans une contrée imaginaire. Un bébé éléphant en sort, un peu étourdi
et perdu, il cherche sa maman. Il rencontre alors plusieurs animaux
(oiseau, tamanoir, rhinocéros, etc.) qui lui expliquent pourquoi ils ne
peuvent pas être sa maman. Jusqu’au jour où…
Une histoire initiatique qui aborde le droit à la différence et la recon-
naissance de chacun.

Samedi 4 novembre à 10 h 45 Espace culturel La Forge à Portets

Jeune public de 1 à 5 ans
Places limitées
Réservation indispensable
Durée : 25 mn
Entrée : 5 E (Tarif unique)

Spectacle présenté

en avant-première



Arts Di Shows propose aux enfants
des ateliers créatifs durant les :
Samedi 11 nov. 10h 30 à 12h / 14h à 16h
Dimanche 12 nov. 9h 30 à 11h / 14h 30 à 16h 30
(rez-de-chaussée de l’ancienne mairie)
5, place Montesquieu
à La Brède.

ESPACE GRATUITÉ
Du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre

un espace Gratuité est ouvert à la salle des fêtes de La Brède.
Lieu d’échange et de convivialité
jouets, vêtements, objets divers…

vous pourrez prendre, donner, échanger à volonté !

Les clowns d’Oplum
animeront votre attente
à l’entrée des spectacles.
Mais il faudra les chercher
car ils ne tiennent pas en place
et sont toujours là
où vous ne les attendrez pas.

La Famille Boussodo
(marionnettes « Géantes »)
vous accueillera sur les divers
lieux de représentations
de La Brède et de Saucats
le samedi 10 novembre.

15

ANIMATIONS ET ATELIERS
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Les communes de La Brède, Saucats, Portets,
Cabanac-et-Villagrains, Martillac et Cadaujac,

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 13e 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

Retrouvez-nous sur
Prix de revient de ce programme : 0,35 E

Spectacles à destination du très jeune public.

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 10 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.


