La Brède - Saucats - Martillac - Portets
Cabanac-et-Villagrains - Saint-Morillon
Saint-Médard-d’Eyrans - Cadaujac

SOIRÉE INAUGURALE
Vendredi 8 novembre à 19 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats
Avec Dentelle (chansons françaises)
Un piano, une guitare, des textes : le duo Dentelle tisse des chansons qui racontent, sur le ton de la confidence, les petits riens qui
font la vie : des rires d’enfants sur des balançoires, la pluie sur la ville,
des retrouvailles à l’improviste…
Accepter cette invitation, c’est venir découvrir dans une ambiance
intimiste des histoires qui sont les leurs, les vôtres, et se laisser
émouvoir…
Durée : 40 mn environ

Entrée : libre participation

Verre de l’amitié offert par la municipalité de Saucats
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COMPAGNIE THÉÂTRE THUMP

LE MARIAGE OU COMMENT LES OISEAUX
SONT INDISPENSABLES AUX HIPPOPOTAMES
Théâtre de masques, musical et en mouvement
(tout public dès 7 ans)
Gertrude et Giuseppe ont le plaisir de vous inviter à leur mariage.
Accompagnés de Mercédes, violoniste virtuose engagée pour l’occasion, ils vont célébrer leur union avec vous. Hélas, tout ne se passe
pas comme prévu et le cortège éprouve quelques difficultés à se
mettre en route… Mais tout finit bien. Après avoir invité leurs hôtes à
un parcours joyeux jusqu’au lieu du mariage, c’est une célébration
hors du commun qui commence, avec un final on ne peut plus romantique ! Une fable comme un hymne à l’amour.
Les masques sont basés sur les animaux : l’hippopotame pour Gertrude
et l’oiseau pour Giuseppe. Ils sont différents oui ! Mais ils s’aiment !
Oui… Les morceaux musicaux amplifient la joie, la tristesse, la folie
de ce mariage qui ressemble peut-être finalement à tant d’autres…
Départ du cortège nuptial
Mercredi 6 novembre à 18 h
Place de la Paix (devant la bibliothèque)
et final au Petit Bistrot à Cadaujac
Samedi 9 novembre à 16 h 30
Parvis de l’église de Saint-Morillon
et final à la salle des fêtes
Durée : 45 à 50 mn
Entrée : libre participation
(Places limitées, réservation indispensable)
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COMPAGNIE THÉÂTRE DES DEUX MAINS

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE AMBULANTE
(jeune public 5 - 8 ans)
Albertine aime les livres. Tous les livres. Mais elle aime aussi que les
autres aiment les livres. Alors, avec sa petite librairie ambulante,
Albertine voyage aux quatre coins du monde. Pour que les livres
voyagent. Pour que les gens voyagent à travers les livres qu’elle
aime. Et tant pis si les histoires se mélangent, tant pis si parfois on y
perd un peu le fil, Albertine raconte, à sa manière toute à elle, son
monde et ses voyages.
Un spectacle vivant particulièrement adapté aux jeunes enfants
entrant, ou nouvellement entrés dans la lecture. Il incite et explique
la lecture plaisir.
Vendredi 8 nov. à 18 h 30 Salle des fêtes de St-Médard-d’Eyrans
Lundi 11 novembre à 16 h Salle des fêtes de La Brède
Durée : 35 mn
Séances spéciales scolaires
le vendredi 8 novembre à Saint-Médard-d’Eyrans
le mardi 12 novembre à Martillac
et le jeudi 14 novembre à La Brède
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Entrée : 5 € (Tarif unique)
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COMPAGNIE LE TEMPS D’UN CONTE

LA FILEUSE DE NUAGES
Conte musical avec une marionnette adapté d’un
conte chinois « Le berger et la fileuse de nuage »
(jeune public 1- 5 ans)
Le temps file et s’enroule, puis se déroule, pour qu’au fil d’une journée, une histoire se tisse. On l’appelle la fileuse de nuages. Créant la
pluie et le beau temps au royaume des cieux. Parfois, elle glisse son
regard à travers ses pelotes de soies et observe un petit loup blanc…
Note d’intention : On a voulu créer un univers aérien et poétique
tout en conservant la trame du temps qui passe. La venue inattendue
d’un loup curieux et naïf qui reste si souvent un animal redouté dans
tous les contes classiques. Dans cette adaptation, il sera représenté
en un louveteau sous forme de marionnette.
Samedi 9 novembre à 11 h et 17 h Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 30 mn

Entrée : 5 € (Tarif unique)

(Jauge limitée,
réservation indispensable)
Séances spéciales scolaires
le jeudi 7 novembre
à la salle des fêtes de La Brède
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COMPAGNIE H

LA CON’F
Spectacle pédago-tordu (tout public dès 6 ans)
Gaspar Leventre, conférencier atypique, vous expose sa vision du
jonglage, discipline que le grand public ne connaît que trop peu !
Des fondations antiques jusqu’aux développements les plus récents
en passant par des domaines inimaginables, vous découvrirez tout
un monde encore insoupçonné. Jamais plus vous ne regarderez un
jongleur de la même manière.
Gaspar Leventre, vient vous ouvrir les yeux sur le jonglage entre
autres… Est-ce que c’est facile ? Difficile ? Est-ce qu’il y a un truc ?
Où est la performance ?
Toutes ces questions vont peut-être trouver une réponse grâce à ce
conférencier hors norme.
Grande participation du public, rires, cascades et performances au
rendez-vous.
Samedi 9 novembre à 18 h 30 Salle des fêtes de Cabanac
Dimanche 10 novembre à 20 h 30 Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 50 mn

Entrée : 8 € (TP)

Séances spéciales scolaires
le jeudi 7 novembre à La Brède
le vendredi 8 novembre à Martillac,
le mardi 12 novembre à Cadaujac
et le jeudi 14 novembre à Saucats
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◆

5 € (TR) moins de 16 ans

L’HORRIBLE COMPAGNIE

SAC DE FILLES - Grand déballage public
Une comédie de mœurs (tout public dès 14 ans)
Quatre filles. Quatre personnages, unis par un lien tissé autour d’une
promesse sacrée : « Se dire tout, sur tout jusqu’au bout… »… à la
mémoire de celle qui n’est plus là.
Retrouvaille trimestrielle pour le plaisir de se voir, pour se dire, se
raconter et entretenir le lien fragile de l’amitié. Le temps passe, la
vie coule et emporte avec elle son lot de changements, de bouleversements, de non-dits et de petites cachotteries.
Femmes d’aujourd’hui, elles confrontent leur trajectoire différente
à la promesse d’autrefois. Et quand les événements se précipitent
soudainement, les mots dérapent, les sacs se vident, les vérités
s’étalent en public et les émotions se lâchent…
Quatre femmes prises dans le tourbillon de la vie qui vont mettre à
dure épreuve leur sermon d’amitié indéfectible.
Samedi 9 novembre à 19 h Salle des fêtes de La Brède
Apéro dînatoire offert par la municipalité de La Brède
et les bénévoles d’Opération Lumière pendant la représentation.
Durée : 1 h 10
Entrée : 8 € (TP)
5 € (TR) moins de 18 ans
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COMPAGNIE ENCHÂNTIER THÉÂTRE

DON JUAN, VARIATION POUR UN ACTEUR
(tout public dès 14 ans)
Le théâtre dans le théâtre par la performance d’un acteur-conteur.
Il joue tous les personnages, les objets, les atmosphères… En en
explorant toujours l’authenticité. Le texte est fidèle à Molière. Toute
ressemblance avec l’imaginaire ne serait que pure réalité !
Vous vous retrouverez tous messieurs, et mesdames se gausseront.
Une pièce à redécouvrir. Un spectacle étonnant !
Samedi 9 novembre à 21 h
Salle des fêtes de La Brède
Durée : 1 h 30 mn
Entrée : 8 € (TP)
5 € (TR) moins de 18 ans

8

COMPAGNIE L’ENVOLÉE BELLE

LES CADEAUX DE LA TERRE
Théâtre et musique (jeune public 1- 5 ans)
Nué Blanc-Nuage veut partir en voyage. Sa Mamage lui propose de
réfléchir, mais il est obstiné. Il refuse même de faire tomber la pluie ! Ce
qu’il veut, c’est voyager ! Alors par un beau matin il part avec le vent.
Quel voyage l’attend ?… il arrive sur la Terre dans un jardin au printemps.
Dimanche 10 novembre à 11 h et 17 h
Salle Latapie (5, pl. Montesquieu) à La Brède
Durée : 25 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
(Places limitées, réservation indispensable)
Séances spéciales scolaires le jeudi 7 novembre à l’école Les Lucioles à La Brède
le vendredi 8 novembre à Cadaujac et le jeudi 14 novembre à Saucats

COMPAGNIE L’ENVOLÉE BELLE

LE JARDIN ARC-EN-CIEL
Théâtre et musique (jeune public 1- 5 ans)
Calli est une « jardinière-clownette » espiègle. Poésie, ritournelles et
chansons, foisonnent dans son univers. Son amour pour les fleurs, les
insectes et les animaux nous entraînent… Avec malice, elle va aider le
grand papillon triste à devenir joyeux et peut-être aussi à trouver la fleur
de son cœur… Du potager au ruisseau, du vieux chêne au jardin, nos
amis vont faire un arc-en-ciel de rencontres.
Lundi 11 novembre à 11 h et 17 h
Salle Latapie (5, place Montesquieu) à La Brède
Durée : 30 mn

Entrée : 5 € (Tarif unique)

(Jauge limitée, réservation indispensable)
Séances spéciales scolaires le mardi 12 novembre à Cadaujac
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COMPAGNIE NUKKU MATTI

PARTICULOSCOPE
Spectacle scientifico-technique (tout public dès 8 ans)
« ParticulOscOpe » c’est la rencontre entre une physicienne et
une foraine, toutes deux à la recherche d’une idée pour faire
comprendre le monde qui nous entoure tout en nous divertissant.
ParticulOscOpe est cette baraque d’attractions-mystère qui fusionne
les langages. Trois façons d’appréhender le monde s’y épanouissent
en toute liberté : l’onirisme, la pensée métaphysique et la connaissance scientifique, matérialisées sur scène par un jeu de portes.
Celles-ci sont ouvertes tour à tour sur des mondes parallèles : vortex
vorace, chambre des merveilles ou simples placards de rangement,
c’est selon ! Elles ouvrent à chaque fois sur l’inconnu, ressort propulseur de l’aventure de la recherche.
Nous sommes tous grands et petits ignorants devant l’infini petit !
Grands et petits seront égaux devant leur ignorance… Un spectacle
qui nous aide à nous connaître et connaître le monde qui nous entoure.
Dimanche 10 novembre à 15 h
Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 55 mn
Entrée : 8 € (TP)
5 € (TR) moins de 16 ans
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SANS SCÈNE FIXE

RALLYE PAPA NOËL
Une pièce de Michel Gendarme (tout public dès 8 ans)
Inspirée d’un fait divers réel, l’accident d’une petite malienne, renversée par un motard lors du Rallye Paris-Dakar, cette lecture aborde la
quête identitaire de quatre enfants. Flore et Charles sont en France.
Ils attendent des nouvelles de leur père, célèbre pilote, parti une
nouvelle fois assouvir sa passion de la vitesse et du désert. Kama et
Rhissa vivent au Mali, dans ce désert traversé par le rallye. Leur rencontre, violente, avec le chauffeur va bouleverser leurs vies.
Dimanche 10 novembre à 16 h 30 Salle des fêtes de La Brède
Durée : 40 mn

Entrée : libre participation
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COMPAGNIE REGARDS DE 2 MAINS

ON VA PAS EN FAIRE UN PLAT
Une comédie noire de B. Lebœuf (tout public dès 14 ans)
Dans leur petit manoir isolé de Bretagne, deux vieilles sœurs,
Henriette et Hortense aidées par Émile, leur étrange majordome qui
les ravitaille en viande s’adonnent à leur péché mignon : la cuisine.
Un petit commerce discret qui permet aux vieilles dames de compenser leurs maigres retraites. Quand débarque Édouard un petit-neveu
qui vient d’apprendre qu’il était l’héritier de ce prestigieux domaine,
la sauce pourrait bien tourner. Faudra-t-il faire des rillettes de ce visiteur ? Mais, ce n’est qu’un hors-d’œuvre, comparé aux autres petits
secrets de la maisonnée.
Entre « Delicatessen » et « La famille Adams », une comédie noire qui
rappelle les grandes heures du Grand-Guignol. Un spectacle mordant
et une pièce tragi-comique en phase avec les angoisses du monde
contemporain : À quelle sauce sera-t-on mangé ?
Lundi 11 novembre à 15 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 1 h 40
Entrée (en soutien à la création) :
8 € (Tarif unique)
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COMPAGNIE REGARDS DE 2 MAINS

COUAC, HISTOIRE D’UN VILAIN PETIT CANARD
Spectacle de marionnettes adapté du conte d’Andersen
(jeune public 3 - 6 ans)
Parce qu’il est trop gros, qu’il est moche et qu’il ne ressemble pas aux
siens, on en déduit que ce vilain petit canard ne sert à rien… ? Allez,
va-t’en ! Alors le voilà sur les routes, à la recherche de quelqu’un qui
donnera sens à son destin. Mais, si le véritable sens n’était pas de
servir à quelque chose ou à quelqu’un mais juste d’apprendre à être
soi-même ?
Entre kamishibaï et théâtre de papier, ce spectacle de marionnettes
est spécialement conçu pour le jeune public. Le caractère magique
de la boîte d’images animées rappelle à la fois le livre animé et la
maison de poupée, références familières aux tout-petits.
Jeudi 14 novembre à 18 h 30
Salle des fêtes de Saint-Médard-d’Eyrans
Durée : 30 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
(Places limitées, réservation indispensable)
Séances spéciales scolaires
le jeudi 14 novembre à Saint-Médard-d’Eyrans
et le jeudi 7 novembre à Martillac
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COMPAGNIE YASVIN KHAM

COURT CIRCUIT
Théâtre gestuel et magie nouvelle (public familial)
Le Kid est un personnage lunaire et maladroit, muet mais très expressif. Il est bien déterminé à attester de ses grands talents de magicien
en allumant une ampoule par la seule force de la pensée. Mais il se
heurte aux mécanismes bien réels de sa maladresse. Plus il avance
vers son objectif, plus il se disperse à résoudre les problèmes qu’il
crée. Le plateau, les objets, le réel, tout se court-circuite et emporte le
Kid dans un chaos espiègle qu’il tente d’exorciser… par tous les moyens.
Une mise en scène sans texte et dans laquelle évolue seul le personnage du Kid. L’engagement corporel et gestuel de ce funambule
exalte des scènes drôles, absurdes, décalées. Et lorsqu’il semble
enfin se délier de ses maladresses, c’est pour mieux rechuter dans un
chaos facétieux.
Un spectacle qui emporte le spectateur dans un rire franc et jubilatoire. À déguster en famille.
Vendredi 15 novembre à 18 h 30
Espace culturel La Forge de Portets
Durée : 45 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
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Re-création

Séances spéciales scolaires
le mardi 12 et le vendredi 15 novembre
à l’Espace culturel La Forge de Portets
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RESTAURANT JAPONAIS
Sur place ou à emporter

92 av. Ch. de Gaulle LA BRÈDE
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07 86 24 08 15
09 88 09 64 04

Horaires
OUVERT DU MARDI AU JEUDI
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h
LE VENDREDI
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30
LE SAMEDI de 18 h à 21 h 30
LE DIMANCHE de 18 h à 21 h

COMPAGNIE A DEUX PAS D’ICI

NINA NINON
Spectacle visuel et musical (jeune public 1- 5 ans)
Gros Lapin a été déposé dans la neige. Il est tout blanc, tout seul,
tout doux. Deux enfants l’adoptent et tentent de l’apprivoiser. Mais
un doudou pour deux, c’est compliqué : Nina l’imagine princesse rose,
tandis que Ninon le déguise en pirate bleu…
Nina et Ninon parviendront-elles à accepter leurs différences et à
réunir leurs diversités, afin de transformer leur doudou en Gros Lapin
coloré et empreint de chacune de leurs personnalités ?
Tantôt calme, tantôt drôle ou tourmentée, cette forme visuelle et
musicale permet aux tout-petits d’être réceptifs dès le plus jeune âge.
Samedi 16 novembre à 10 h Espace culturel La Forge de Portets
Durée : 25 mn

Entrée : 5 € (Tarif unique)

(Jauge limitée, réservation indispensable)
Séances spéciales scolaires le vendredi 8 novembre à Cabanac
le mardi 12 novembre à Martillac
et du 13 au 15 novembre à l’Espace culturel La Forge de Portets
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NOUS TENONS À REMERCIER

Les communes de La Brède, Saucats, Portets, Saint-Morillon,
Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, Cabanac-et-Villagrains et Cadaujac,
l’Espace culturel La Forge de Portets,
les entreprises partenaires, les comédiens, les bénévoles
et les personnes qui ont hébergé des artistes.
Leur soutien a permis la réalisation de cette 15e édition.

Spectacles à destination du très jeune public.
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Création 2019

Spectacles dont un extrait a été présenté
lors des Scènes Buissonnières en juillet 2019

Réservations fortement recommandées pour tous les spectacles.
Par téléphone 07 82 99 58 21
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.
Reconnue comme association d’intérêt général,
l’association Opération Lumière est autorisée à établir des reçus fiscaux
pour les dons effectués par des personnes physiques ou morales.

Programme détaillé sur : www.oplum.fr
Retrouvez-nous sur

Prix de revient de ce programme : 0,35 €
Association Opération Lumière (loi 1901) - SIRET 750 612 038 00018 - APE 9001Z - Licence entrepreneur du spectacle n°3-1079278
Imprimerie Au fil des pages à Saint-Selve 06 72 08 30 37 - Crédit photos : photos fournies par les compagnies - Ne pas jeter sur la voie publique

