COMPAGNIE À DEUX PAS D’ICI

ÉMOTIONS
Spectacle musical (enfants de 0 à 5 ans)
Une journée ordinaire ?
Petite Lily a fort à faire. Mais ce n’est pas toujours facile de vivre avec
ses émotions…
Alors elle les met en chanson et nous partage ce qu’elle ressent.
Heureusement, Monsieur Émotions l’accompagne et la rassure.
Avec ce personnage haut en couleur, elle va apprendre à s’écouter
et à traverser les épreuves du quotidien avec plus de sérénité.
Apprivoiser sa peur, plutôt que la combattre.
Dimanche 14 novembre à 17 h
Salle Latapie à La Brède
Durée : 25 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires
à Cadaujac, Martillac et Saucats
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COMPAGNIE TINTAMARRE & BOUDEFICELLE

KALIFOURCHON
Conte et théâtre d’ombres (spectacle familial dès 3 ans)
Adaptation du Beau Chardon d’Ali Boron de May d’Alençon - Album
du Père Castor.
Kalifourchon, le petit âne gris s’ennuie dans son pré. Il lorgne un
chardon bleu dans le pré du voisin. Tant et si bien qu’il se glisse sous
le fil de fer barbelé qui ceinture son pré. Il oublie aussitôt le chardon
pour plus aguichant et s’en va galopant. Il avance sans entraves guidé
par son désir toujours renouvelé de revenir devant son petit pré et
qui lui semble alors… l’endroit le plus enviable du monde !
La petite fable philosophique de Kalifourchon déroule avec son
humour tendre un véritable parcours initiatique. On y trouve comme
un pompon de manège, un chardon qui pique, moteur de désir pour
avancer, la nécessité de franchir les frontières et leurs fichus barbelés, le bonheur
de redécouvrir son « petit » chez soi d’un
œil neuf.
Vendredi 12 novembre à 18 h 30
Espace culturel La Forge à Portets
Samedi 13 novembre à 11 h
Espace culturel La Forge à Portets
Durée : 40 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires à Portets
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COMPAGNIE L’ENVOLÉE BELLE

FORÊT MERVEILLES
(Spectacle pour enfants de 2 à 5 ans)
Une histoire de liberté, d’aventure et d’amitié.
Châtaigne est une « Elfe des bois-clownette » farfelue, dont l’univers
est parsemé d’humour et de chansons. Son amour pour son arbre, la
forêt et ses habitants est immense. Avec entrain, elle va accompagner Panachou le petit renard et Wilson le petit hérisson dans leur
voyage en quête de liberté. De jour, de nuit, sous le soleil et même en
plein orage, nos amis vont faire un inoubliable voyage. La chouette
bc-bg, l’écureuil intrépide, la chenille délurée, le lapin « so british »…
Tous ces amis vont les aider à ne pas trop s’égarer. Les interactions
invitent à s’impliquer dans cette histoire rythmée de surprises visuelles
et sonores.
Jeudi 11 novembre à 17 h
Salle Latapie - 5, place Montesquieu à La Brède
Durée : 45 mn
(+15 mn d’interaction festive)
Entrée : 5 € (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires
à Saucats
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L’HORRIBLE COMPAGNIE

UNE PETITE NOTE DE MUSIQUE !
Voyage poétique et musical (de 3 à 6 ans)
Quand le couvercle se referme, la danseuse de la boîte à�musique a
fini son travail. Quand la boîte est fermée, la vie continue pour elle.
Elle rentre chez elle, il pleut, il fait froid, elle se repose, elle mange,
elle boit… Mais dans son monde… les sons sont fabriqués par un
magicien car il n’y a que les magiciens qui en sont capables, c’est
comme ça depuis la nuit des temps. Un jour, le magicien se mélange
les pédales, l’espièglerie de la danseuse y est sans doute pour quelque chose… Alors, le magicien-musicien l’encourage à�être autonome.
La petite note de musique va prendre son envol.
Mercredi 10 novembre à 11 h
Chez Drôles & Co
2, place Saint-Jean-d’Estampes
à La Brède
Samedi 13 novembre à 17 h
Salle Latapie
5, place Montesquieu
à La Brède
Durée : 40 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires
à Saucats et Saint-Morillon
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R2M1 - REGARDS DE 2 MAINS

COUAC, HISTOIRE D’UN VILAIN CANARD
Libre adaptation du conte de H. C. Andersen (de 2 à 7 ans)
Il est gros, il est moche et il ne ressemble pas aux siens… Non, décidément, il est trop vilain. Ce pauvre canard ne sert vraiment à rien.
Et le voilà sur les chemins, à la recherche de quelqu’un qui donnera
sens à son destin…
Dans un monde où chacun se croit utile, qu’en est-il d’un pauvre petit
Couac que tout le monde rejette ?
Dimanche 7 novembre à 11 h
Salle Latapie - 5, place Montesquieu à La Brède
Jeudi 11 novembre à 11 h Salle des fêtes de Cadaujac
Durée : 30 mn
Entrée : 5 €
(Tarif unique)
Séances spéciales
scolaires à Martillac
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FANNY AUGER, ADRIEN REY

LA VOIE D’ESMÉE
Spectacle familial (dès 4 ans)
Cette histoire s’est passée il y a fort longtemps dans un village qui
n’existe plus aujourd’hui : Dream Town. C’est Pen, notre ami le crayon
magique qui se charge de la raconter. À cette époque, il travaillait
avec une incroyable fée du nom d’Esmée. Elle avait le pouvoir de
régler n’importe quel souci grâce aux formules magiques qu’elle
rédigeait, mais elle-même avait un problème insoluble : sa voix. Elle
était… différente. Tout au long de cette histoire, des personnages
extravagants arrivent avec des demandes toutes plus farfelues les
unes que les autres et repartent avec des solutions auxquelles ils
n’auraient jamais pensé ! Mais aucun d’eux ne compatit avec Esmée
qui commence à en avoir marre d’être fée. Prête à ranger ses ailes
pour toujours, elle croise le chemin d’un ultime personnage dont
le destin est intimement lié
au sien. Décidée à aider une
der nière fois, elle s’aperçut
qu’elle puisait sa magie dans
sa différence. Réconciliée
avec elle-même, elle continuera de faire le bien avec
sa voix, sa plus grande force.
Samedi 6 novembre
à 11 h et 16 h 30
Espace culturel de Saucats
Durée : 35 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
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COMPAGNIE L’ENVOLÉE BELLE

FLEUR DE VOLCAN
Théâtre pour enfants (6-9 ans)
D’après Fleur de Flocon de Charlotte et Laurent Colet
Enfant amérindienne intrépide comme le vent, Fleur de Flocon, née avec
une chevelure blanche, est en colère contre le grand Esprit qu’elle tient
pour responsable de sa différence. Pour transformer sa destinée, elle
court jusqu’au volcan endormi, mais celui-ci se réveille. La lave commence à descendre ; la petite fille aura-t-elle le temps de prévenir son village ?
Adapté du conte Fleur de Flocon de
Charlotte et Laurent Colet, ce spectacle
est une invitation à se réjouir de nos différences. Ponctuée de chansons, cadencée
de percussions du monde entier, cette
aventure pimentée est un voyage au cœur
d’une nature généreuse et sauvage.
Uniquement séances spéciales scolaires
à Martillac et Saucats

ACADÉMIE DES ARTS

ENGRENAGE
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Une pièce de Vincent Boutal

Théâtre (tout public dès 12 ans)
Engrenage, cycles inquiétants, un mot, une forte image d’un rouage qui
électrise toute une famille, une ville, une société. Prise de pouvoir d’une
dictature intemporelle, les liens d’une famille seront au fil des tableaux
meurtris par la douleur de l’enfermement intellectuel et d’un bouleversement affectif. L’insurrection gagne les quartiers, les émeutes se font
éclatantes ! Le pouvoir aura-t-il raison sur l’humanité ? Saura-t-elle encore
s’armer pour défendre nos libertés ?
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Jeudi 11 novembre à 16 h 30 Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 50 mn

Entrée : Libre participation du public

POÏ ET COMPAGNIE

LES RECYCLÉS
Spectacle de rue (dès 6 ans)
Avec son véhicule aménagé en centrale de Recyclage, un employé
municipal vous présente « le nouveau concept de recyclage » qui
entrera en vigueur dans votre ville. Il va, tel un vendeur de foire, faire
des démonstrations explicatives, parfois farfelues mais néanmoins
pédagogiques des bienfaits du recyclage.
Il ne sait pas encore qu’une « clandestine » habite dans son outil de
travail…
Cet employé municipal va être confronté à différentes situations
imprévues qui vont bousculer son quotidien. Il va aussi voir sa situation professionnelle se dégrader jusqu’à l’absurde.
Jonglage, chansons, magie, mime,
jeu de questions avec le public
serviront à cette démonstration.
Samedi 6 novembre à 18 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 40 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
Séances spéciales scolaires
à La Brède, Martillac
et Saint-Morillon
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COMPAGNIE H

LA CON’F
Conférence déjantée sur le jonglage
(tout public dès 6 ans)
Gaspar Leventre, c’est lui : il est, jongleur, comédien, équilibriste,
échassier et surtout maître conférencier. Il vient vous faire sa conférence à la sauce bien « leventrée » : des clichés les plus basiques jusqu’à sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous exposera les
multiples domaines d’applications possibles et inimaginables de sa
pratique. Un bref échauffement collectif en guise d’introduction puis il
démarre avec le premier chapitre : le diabolo. Rapide survol des bases
puis il s’attardera sur deux questions fondamentales : comment briller
sur la plage ? Et en politique ?
Il y aura aussi une récréation sous haute surveillance pendant laquelle
Gaspar réalisera les souhaits « jonglistiques » du public.
Gaspar Leventre vient vous ouvrir les yeux. Jamais plus vous ne
regarderez un jongleur de la même façon. 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.
Rires, cascades et performances sont
au rendez-vous.
Vendredi 5 novembre à 18 h
Salle des fêtes de Saint-Morillon
Dimanche 7 novembre à 17 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 55 mn
Entrée : 8 € (TP)
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◆

5 € (TR)

Séances spéciales scolaires
à La Brède, Martillac et Saucats

HUMMINGBIRDS
CONCERT DE ROCK ALTERNATIF
Tout public
Hummingbirds from Saturdays est un groupe de rock alternatif formé
spontanément par trois amis musiciens à La Brède : Vasco Vidalenc,
guitariste et bassiste, Anton Loot, chanteur, guitariste et claviériste
et Samuel Martin, batteur et claviériste. Du fait de leurs influences
variées, ce projet vise à la combinaison des genres et des techniques,
entre indie rock, musique(s) électronique(s), funk/jazz et autres psychédélismes. Les Hummingbirds from Saturdays vous proposeront
ainsi une interprétation d’une sélection de morceaux issus de leur
premier album, déjà publié, et peut-être quelques inédits.
Samedi 6 novembre à 19 h 30 Salle des fêtes de La Brède
Durée : 60 mn
Entrée :
Libre participation
du public
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THÉÂTRE MASQUÉ

CHANTECLER
d’Edmond Rostand
Théâtre acoustique (tout public)
À ce moment-là de l’histoire, le poulailler est en effervescence ! Nous
sommes jeudi et c’est le jour de la Pintade ! Tout le beau monde s’y
rendra : Poule Blanche, Poule Noire, Poule Grise, Merle, Patou, Chat,
l’Huissier-Pie… Faisane, la nouvelle venue, y est invitée. Pintade
attend le Paon et elle espère la venue de Chantecler.
Mais, la nuit précédente, le clan des nocturnes a ourdi un terrible
complot contre lui et c’est pour aujourd’hui ! Pile-Blanc à une mission :
le faire taire à tout jamais !
Venez entendre la dernière histoire de M. Edmond. Laissez-vous aller…
Nous vous donnerons les voix, les sons, vous créerez vos images…
Pas besoin de voir pour y croire ! Cocorico !
Mise en scène : Hélène Braneyre
Dimanche 14 novembre
à 15 h 30
Salle des fêtes de La Brède
Durée : 45 mn
Entrée :
Libre participation
du public
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MARWIL HUGUET

HISTOIRES RACONTÉES PAR LES ARBRES…
AUX HUMAINS CAPABLES DE LES ENTENDRE
Contes (tout public dès 11 ans)
Il se dit de celle qui rapporte ces trois étranges histoires d’arbres
qu’elle serait une sorcière… « Un jour, les arbres ont décidé – et je
vous parle d’un temps que les moins de trois-mille ans ne peuvent
pas connaître – que les humains seraient exclus de la compréhension
de leur langue. » La sorcière en question, seule initiée à la langue
arboricole par le Doyen des arbres, est envoyée comme ambassadrice pour nous rapporter le témoignage d’un platane, un cerisier, un
cèdre du Liban et un… arbre mal-nommé.
Samedi 6 novembre à 15 h 30
Salle Latapie
5, pl. Montesquieu à La Brède
Jeudi 11 novembre à 15 h 30
Salle des fêtes de Cadaujac
Durée : 50 à 55 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)

C

2021

Séances spéciales scolaires
à Martillac et Saucats
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COMPAGNIE SANS SCÈNE FIXE

KONTE 2 FAITS
Konte écologicko kontemporain
(tout public dès 7 ans)
Konte écologicko kontemporain où la fée Ery et la fée Minine ne
seront pas présentes. Un loup passera bien, mais ce sont le cochon
et l’homme, son plus proche parent, qui en seront les héros. C’est un
Konte, une Konférence ou un truc du genre quoi ! mais en trois temps :
l’Ode au cochon, le loup et les trois petits cochons, la pandémie et
les trois petits hommes.
Alors, si vous avez de 7 à 77 ans, venez jeter une oreillette attentive à
cette théâtralisée, présentée par un Konférenço-Konteur loup-phoque.
PS : Spectacle sponsorisé par Loup Gascoun, Justin Bruidou et
Kochonoux.
Auteur et mise en scène :
Jean-Luc Chagnaud
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Dimanche 7 novembre à 15 h
Espace culturel La Ruche à Saucats
Durée : 40 mn
Entrée : Libre participation
du public
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R2M1 - REGARDS DE 2 MAINS

JAMAIS TROP AIDÉS
Une pièce de Vincent Boutal
Comédie de genre(s) de BernaBœuf (dès 15 ans)
Une (banale ?) histoire de couple.
Pas facile pour Jojo, capitaine d’une compagnie de CRS, d’avouer son
homosexualité à sa noble famille et de la vivre au plein jour.
Pas facile pour Bob de cacher, depuis vingt ans, sa liaison avec son
jaloux de Jojo et, de surcroît, se coltiner Kiki, la délirante voyante qui
ne cesse de squatter chez eux.
Pas facile pour Kiki, secrètement amoureuse de son Jojo depuis le collège, de devoir supporter ce crétin de Bob et ses activités suspectes.
Trois personnages perdus, aux prises avec une réalité qui leur échappe
et qui se chamaillent… comme des gosses.
Mercredi 10 novembre à 21 h
Espace culturel
La Ruche à Saucats
Durée : 80 mn
Entrée : 10 € (TP)
6 € (TR)
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PASSE SANITAIRE NÉCESSAIRE
NOUS TENONS À REMERCIER

Les communes de La Brède, Saucats, Martillac,
Portets, Saint-Morillon 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 16e édition.

Spectacles à destination du très jeune public.
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Création 2021

Spectacles dont un extrait a été présenté
lors des Scènes Buissonnières en juillet 2021

Réservations indispensables 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

