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Pour sa 14e édition, Opération Lumière sera présente à

La Brède, Saucats, Portets, Cadaujac, Martillac, Saint-Morillon

et Isle-Saint-Georges pour des représentations tout public,

scolaires ou petite enfance.

Quatorze compagnies, avec de très nombreuses nouvelles

créations, proposent plus de 30 représentations durant la

manifestation.

Nouveauté cette année : la lecture de textes théâtraux

avec la possibilité d’échanger avec les auteurs. Ces temps

d’échange seront l’occasion de découvrir de nouveaux lieux

conviviaux : la Maison du Philosophe à La Brède et le café

associatif Kawa Nhan à Léognan.

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 spec-

tateurs de plus en plus nombreux la possibilité d’y participer.

Évènement participatif, l’implication des bénévoles, comé-

 diens, compagnies et partenaires donne l’occasion cette

année encore d’atteindre notre objectif : permettre la ren-

contre entre spectateurs et comédiens.

ÉDITO

Érik Loot

Président Opération Lumière
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De 19h30 à 20h30 (Entrée libre)

LES TREMPLINS D’OPLUM
Avec la participation de :

Groupe Dentelle : Une histoire de duo : duo de vie, de musique. Ils se nour-

rissent de Vincent Delerm, Miossec, Barbara, Michel Berger… Leurs chansons

parlent des petites choses de la vie, du manque, de l’amour qui se tisse et qui

se défait, du temps qui passe et qui laisse des traces sur les visages et sur les

âmes… Des chansons toutes simples, cousues main dans la cuisine…

et Didadance : L’association Didadance va vous présenter dans le cadre de

cette Opération Lumière, un groupe de claquettes ados/enfants sur une

musique jazzi et une démonstration dynamique de Zumba enfants.

20h15 VERRE DE L’AMITIÉ
Les bénévoles de l’association Opération Lumière vous offrent, grâce au

nouveau magasin Biocoop de La Brède, le verre de l’amitié en attendant le

spectacle.

SOIRÉE D’OUVERTURE…
ET SPECTACLE

Vendredi 9 novembre

Salle des fêtes de La Brède

21h

L’HOMME À LA VALISE
(Fiche page 16)

Un spectacle surprenant à voir en famille !
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NOUVEAUTÉ 2018

LES PLATEAUX D’AUTEURS
Entrée libre

Cinq auteurs de théâtre de « Écrivains Associés du Théâtre Nouvelle

Aquitaine » vous proposent de découvrir leur dernière pièce théâtrale

et mieux connaître leurs univers… Écoute puis, échanges et discus-

sions après lecture faite par des comédiens de l’équipe du « Théâtre

Masqué », de « Divers’Arts » et de « Regards de 2 mains » en présence

de l’auteur — autour d’un verre convivial et petits amuse-gueules. Un

moment intime ou tout un chacun peut discuter. Un temps de libre

échange ! Rencontres animées par Philippe Rouyer, professeur hono-

raire de l’Université Bordeaux 3, Arts du spectacle.

••••••••••••• UN JOUR, UN AUTEUR •••••••••••••

L’auteur : Willerval - Luna
Samedi 10 novembre à 17 h 30 au Kawa Nhan à Léognan

L’auteur : Yves Cusset - L’amour est enfant de putain
Dimanche 11 novembre à 17 h 30 à la salle Latapie à La Brède

L’auteure : Martine Macre

Un Battement de cils, et derrière tes paupières, je serai là, toujours
Lundi 12 novembre à 19 h à la Ruche à Saucats

L’auteur : Michel Gendarme - Rallye Papa Noël
Mercredi 14 novembre à 18 h 30 à la salle Latapie à La Brède

L’auteure : Valentine Cohen - Mon frère maximum
Jeudi 15 novembre à 19 h à la Maison du Philosophe à La Brède
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••••••••••••• UN JOUR, UN AUTEUR •••••••••••••

Willerval : Luna, est l’objet de moqueries et de harcèlements à l’école parce

qu’elle se comporte bizarrement. En fait, elle ne veut plus grandir pour profiter

plus longtemps de sa maman atteinte d’une maladie rare invalidante. Luna, isolée,

reprends ses vieux jouets et se confient à eux : Caroline la poupée, Gigi la

girafe, Macoco le singe et Nounours tandis que sa mère dialogue avec elle

quand elle dort.

Yves Cusset : L’amour est enfant de putain. Série de rencontres impromp tues

qui ont l’art de ne mener nulle part, mais pas n’importe comment, par une suite

de détours où se mêlent allégrement humour et métaphysique. Les personnages

ont le droit de mourir plusieurs fois, de s’aimer aussi intensément que très briève-

 ment, de s’assassiner très innocemment, à travers des morceaux incongrus de vie,

qui sont autant de bulles nous éclatant à la figure. Embarquez-vous pour cette

ininterrompue où l’auteur réussit à aborder des sujets avec finesse et drôlerie.

Martine Macre : Un Battement de cils, et derrière tes paupières, je serai là,
toujours. Alice a choisi de partir… de mourir dans la dignité. Elle a demandé à ses

enfants, Elsa et Louis, de l’accompagner pour ce dernier voyage. Un Batte ment

de cils, et derrière tes paupières, je serai là, toujours, est son dernier texte encore

en devenir et elle attend avec impatience vos retours sur ce sujet d’actualité.

Michel Gendarme : Dans Rallye Papa Noël, Flore et Charles sont en France. Ils

attendent des nouvelles de leur père, célèbre pilote du Paris Dakar, 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…

Valentine Cohen : Mon frère maximum. Une femme expérimente aux côtés de

son frère mort, son accès à la parole. Seconde naissance, induite par sa ren-

contre avec un auteur-acteur dont elle est tombée amoureuse via ses mots…

Leurs maux. À elle. À lui. La mort et l’amour en creux dansent leur sérénade.

Mon frère maximum est son dernier texte et peut encore se transformer. Votre

écoute s’accordera au souffle incandescent de l’auteure dans cette explora-

tion du « Je ».

••••••••••••• UN JOUR, UN AUTEUR •••••••••••••
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COMPAGNIE IMAGINE

LES PETITS SECRETS
DE LA FAMILLE CROCHEFORT

Théâtre et illusion (tout public dès 8 ans)

Pour Augustave, il est temps de prendre la succession de l’entreprise

familiale. Trois épreuves, réalisées par ses ancêtres, l’attendent pour

ouvrir dans les règles de l’art le coffre-fort qui a circulé de père en fils

depuis près de 200 ans. À l’intérieur de ce coffre, chaque génération de

Crochefort a placé, pour les générations futures, un objet qu’il estimait

avoir de la valeur : valeur sentimentale, marchande ou philosophique.

Ces objets, précieux aux yeux de chaque propriétaire, ont été préser -

vés à l’abri du temps et ne demandent qu’à revivre, ne serait-ce que

quelques instants, pour révéler leur histoire…

Mais pourquoi enfermer un objet à l’abri des regards ? Quelle valeur

donne-t-on aux choses ? Et Augustave Crochefort, serrurier de père

en fils, a-t-il la clef de son propre mystère ?…

Un spectacle qui ne manquera pas

de questionner toutes les familles présentes !

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

Durée : 55 mn
Entrée : 8 € (TP) ◆ 5 € (TR) moins de 12 ans

Séances spéciales scolaires le jeudi 8 novembre à Martillac

et le mardi 13 novembre à Saucats

C2018
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COLLECTIF DE LA NAINE ROUGE

LA SOUPE À LA CONSPIRATION
Théâtre d’objets, marionnettes et comédiens

(tout public dès 8 ans)

Père et Mère Ubu s’ennuient ferme dans leur château en Pologne. Ils

graillent, défèquent, regardent la télévision, se bâfrent à nouveau, rotent,

pètent, défèquent encore. Débarque alors le capitaine Bordure, sur sa

râpe-mobile. Ils se goinfrent tous ensemble… entreprennent de tuer le

roi Venceslas. Pour cela, il leur faut préparer une authentique soupe à

la conspiration.

Ce spectacle est une véritable variation d’Ubu Roi en théâtre d’objets,

servie par 2 jeunes comédiens bien frais, 17 pages d’Ubu Roi d’Alfred

Jarry, 7 objets bien mûrs en quête d’aventure et 1 clémentine.

Dimanche 11 novembre à 15 h 30
Salle des fêtes de La Brède

Durée : 55 mn
Entrée : 8 € (TP)

5 € (TR) moins de 18 ans

C2018
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YVES CUSSET présente :

TRACTATUS PHILO-COMICUS
Conférence Gesticulée (tout public dès 14 ans)

De et avec Yves Cusset

S’il est rare que les philosophes qui nous parlent du plaisir parviennent

à nous faire jouir, les propos pourtant philosophiques d’Yves Cusset sur

les diverses formes de l’hilarité ne manquent pas de nous faire rire. Un

parcours réellement humoristique à travers l’humour et le rire !

Cette conférence « gesticulée » adaptée du livre Rire d’Yves Cusset,

paru chez Flammarion, est présentée par Yves Cusset lui-même.

« Cusset fait rire par sa pertinence et son impertinence, son ton tota-

lement irrespectueux et (auto)moqueur, son brio, son écriture débridée

et déridée » Libération.

« Ce qu’avait oublié le grand Bergson, Yves Cusset y a pensé : faire

rire en écrivant sur le rire » Le Canard enchaîné.

Mercredi 14 novembre à 20 h 30
Salle des fêtes de La Brède

Durée : 60 mn
Entrée : 5 €

(gratuit pour les moins de 18 ans)
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COMPAGNIE DIVERS ARTS

9 M2

Théâtre (tout public à partir de 14 ans)

Une pièce de Mathieu Burger

9 m2 aborde la migration d’un peuple de manière fictive, suggérant

que la France, en état de guerre, impose un départ massif de Français

vers l’étranger, engendrant des conditions de vie extrêmes pour les

immigrés.

Entre solidarité et difficultés à trouver leur espace de vie, les person -

nages nous invitent à partager des tranches de vie déracinées.

Une pièce poignante, à découvrir !

Dimanche 11 novembre à 18 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 50 mn
Entrée : 8 € (TP)

5 € (TR) moins de 18 ans

C2018
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COMPAGNIE RIBAMBELLE

COMMENT ?
CE SERAIT DONC CELA LA GUERRE ?

Lecture théâtralisée et musicale (tout public dès 10 ans)

100 ans plus tard, comment donner à entendre les voix de celles et

ceux qui ont vécu la guerre de 14-18 ?… Une lectrice, accompagnée

d’un musicien improvisant en direct avec une guitare et une machine

électronique, 2 voix qui s’unissent, se distinguent, se répondent. Les

textes sont ainsi lus, tantôt dans le silence, tantôt sur des paysages

sonores. Quelques passages, enfin, sont « slamés ».

Partis avec l’envie de donner à entendre des protagonistes qu’on ne

donne pas souvent en exemple à l’évocation de la Grande Guerre

(Marie Escholier (en tant que femme), Hernst Jünger (Allemand), William

March (Américain)…), nous nous sommes dirigés vers des auteurs moins

entendus que d’autres : Ernest Hemingway, Léon Werth, Claude Duneton…

Samedi 10 novembre à 14 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats

Samedi 10 novembre à 18 h 30
Salle des fêtes de Saint-Morillon

Durée : 50 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)

C2018
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EXPOSITION
ET ANIMATIONS

À SAUCATS

En parallèle du spectacle « Comment ? Ce serait donc

cela la guerre ? » et dans le cadre du centenaire de

l’armistice du 11 Novembre, la municipalité de Saucats,

avec l’aide de deux Saucatais passionnés et de nombreu-

 ses associations saucataises, présentent une exposition

d’objets, documents explicatifs, photos, mannequin, des

reconstitutions des scènes de la vie civile et militaire

de l’époque, et des champs de bataille… une démons-

tration, et une initiation à tous, aux danses de l’époque

ainsi qu’une animation originale pour les enfants. L’expo -

sition rend également hommage à tous les Saucatais

morts pour la France (programme détaillé sur le site de

la mairie de Saucats).

Dimanche 11 novembre de 11 h 30 à 18 h 30
Espace culturel La Ruche

Entrée libre
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« La Forge »

Au cœur des émotions (Cie Bloody Moon Production)
Spectacle interactif (Tout public dès 5 ans) Séances scolaires

Au cœur des émotions (Cie Bloody Moon Production)
Spectacle interactif (Tout public dès 5 ans) Séances scolaires

Au cœur des émotions (Cie Bloody Moon Production)
Spectacle interactif (Tout public dès 5 ans) Salle du château.  Réservation recommandée

Au cœur des émotions (Cie Bloody Moon Production)
Spectacle interactif (Tout public dès 5 ans) Séances scolaires

Plateau d’auteurs : un jour, un auteur
Cinq auteurs de théâtre vous proposent de découvrir leur dernière pièce théâtrale

Les Tremplins d’Opération Lumière
Groupe Dentelle : duo de musique et de chant - Didadance : claquettes ados/enfants sur une musique jazzi

L’Homme à la valise (Cie Arthus Spectacles)
Spectacle de magie hors normes (Tout public) Séances scolaires

L’Homme à la valise (Cie Arthus Spectacles)
Spectacle de magie hors normes. Séances scolaires

Les Petits secrets de la famille Crochefort (Cie Imagine)
Théâtre et illusion (Tout public dès 8 ans) Réservation fortement recommandée

Les Petits secrets de la famille Crochefort (Cie Imagine)
Théâtre et illusion (Tout public dès 8 ans) Séances scolaires

Les Petits secrets de la famille Crochefort (Cie Imagine)
Théâtre et illusion (Tout public dès 8 ans) Séances scolaires

Juste un jour (Cie Rouge Virgule)
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix pour tout-petits (1 à 5 ans)

Juste un jour (Cie Rouge Virgule)
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix pour tout-petits (1 à 5 ans) Séances scolaires

Comment? Ce serait donc cela la guerre? (Cie Ribambelle)
Lecture théâtralisée et musicale (Tout public dès 10 ans)

Comment? Ce serait donc cela la guerre? (Cie Ribambelle)
Lecture théâtralisée et musicale (Tout public dès 10 ans) Salle des fêtes

9 m2 (Cie Divers Arts)
Théâtre (Tout public à partir de 14 ans)

Transport de femmes (Cie L’œil de la percée) Avant avant-première

Théâtre (Tout public à partir de 14 ans)

Isidore (Cie L’escalier qui monte)
Théâtre de marionnettes sans paroles (Jeune public dès 3 ans) Réservation fortement recommandée

Raconte-moi une histoire (Cie À deux pas d’ici)
Contes du monde mis en scène, en musique et dansés (Tout public dès 4 ans) Bibliothèque

Raconte-moi une histoire (Cie À deux pas d’ici)
Contes du monde mis en scène, en musique et dansés (Tout public dès 4 ans) Séances scolaires

De Kabaret absurde en Komédie grinçante (Sans Scène Fixe - D’masqués)
Comédie à sketches (Tout public dès 10 ans)

Couac - Histoire d’un vilain petit canard (Cie Regard de 2 mains) Salle Latapie
Spectacle de marionnettes pour tout-petits (1 à 5 ans) Réservation fortement recommandée

Couac - Histoire d’un vilain petit canard (Cie Regard de 2 mains)
Avant-première le 3 novembre à 10h 45 et 17h 30

Spectacle de marionnettes pour tout-petits (1 à 5 ans) Réservation fortement recommandée

La Soupe à la conspiration (Cie La Naine Rouge)
Théâtre d’objets, marionnettes et comédiens (Tout public dès 8 ans)

Nina Ninon (Cie À deux pas d’ici)
Spectacle visuel et musical pour petits spectateurs (1 à 5 ans) Séances scolaires exclusivement

Nina Ninon (Cie À deux pas d’ici)
Spectacle visuel et musical pour petits spectateurs (1 à 5 ans) Séances scolaires exclusivement

Tractatus philo-comicus (Yves Cusset)
Conférence gesticulée (Tout public dès 14 ans)
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Fond jaune : séances tout public Fond bleu : séances scolaires

Mer. 7 Jeudi 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lundi 12 Mardi 13 Mer. 14 Jeudi 15

19 h 30

60 mn

21 h

60 mn

20 h 45

55 mn

17 h 30

30 mn

14 h 30

50 mn

16 h

50 mn

18 h 30

50 mn

Willerval

Kawa Nhan

Y. Cusset

Latapie

M. Macre

La Ruche

V. Cohen

Philosophe

M. Gendarme

Latapie

18 h 30

50 mn

15 h

120 mn

20 h 45

60 mn

14 h 30

45 mn

16 h

50 mn

16 h

50 mn

11 h

25 mn

15 h 30

55 mn

20 h 30

60 mn
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COMPAGNIE L’ŒIL DE LA PERCÉE

TRANSPORT DE FEMMES
Théâtre (tout public à partir de 14 ans)

Une pièce de Steve Gooch

Dans le port de Londres, un trois-mâts vieillissant s’apprête à appareiller.

Une centaine de prisonnières enchaînées montent à son bord. Depuis

1787, le gouvernement envoie son excédent de prisonniers londoniens,

peupler une nouvelle colonie, l’Australie. La traversée durera six longs

mois sur les trois océans. Un voyage sans retour vu de l’enfer de la cale

à destination de la « Terra Australis Incognita » !!!

Vous allez vivre une expérience visuelle, sonore et émotionnelle au cœur

de la triste histoire de la conquête des nouveaux mondes… Hissez grand-

voile… appareillage immédiat !!!

Ce spectacle, « en fin de chantier » (création finale en janvier 2019) sera

suivi d’un temps de discussion et d’échanges entre les artistes et le

public, animé par Philippe Rouyer (professeur honoraire de l’Uni versité

de Bordeaux 3 - Arts du spectacle).

Dimanche 11 novembre à 15 h
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 120 mn environ

Entrée : 5 € (TR)

gratuit pour les moins de 18 ans

C2018 Spectacle présenté en avant avant-première
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SANS SCÈNE FIXE - D’MASQUÉS

DE KABARET ABSURDE EN KOMÉDIE GRINÇANTE
Comédie à sketches (tout public dès 10 ans)

Tirée de l’œuvre d’Hanokh Levin

« Absurde ! Vous avez dit absurde ! Tiens comme c’est absurde. Si si je

vous assure. » Des personnages s’affrontent prêts à tout pour avoir

prise sur l’absurdité de la vie et les situations cocasses auxquelles les

hommes sont parfois exposés.

Ce tourbillon survolté nous conduit inexorablement à une apothéose

finale et familiale où sera couronnée, tenez-vous bien, la reine de la

salle de bains.

D’un débat existentiel sur les peurs viscérales au sens propre du terme,

en passant par des rendez-vous manqués, et des rencontres improbables,

chaque sketch est ciselé en fable sur la condition humaine, véritable

miroir de la vie à la fois drôle et terrible.

Ici, l’humour noir affronte les situations les plus burlesques et ridicules,

ça grince et ça grince encore !

Mardi 13 novembre à 20 h 45
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 60 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)
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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

ARTHUS SPECTACLES

L’HOMME À LA VALISE
Spectacle de magie hors normes (tout public)

Il arrive avec sa valise… Un déballeur de tours sur fond de musique

conventionnelle ?… Un bonimenteur qui a appris par cœur sur le mode

d’emploi des marchands ambulants ? Des quantités hallucinantes de

matériel clinquant ?… Fi de tout cela !!!

Avec Lui tout le matériel tient dans la valise, même la table…

Il n’a pas de haut-de-forme, ni frac, ni nœud papillon. Juste une chaise et

une valise. Sa magie est dans sa tête, ses pouvoirs sont dans son cœur…

Voici Arthus !… et sa façon différente et très particulière d’appréhender

la magie…

Un magicien décalé dans one-man show original ! Vous ne verrez plus

la magie du même œil !

Un spectacle surprenant à voir en famille !

Vendredi 9 novembre à 21 h
Salle des fêtes de La Brède

Durée : 60 mn
Entrée : 8 € (TP)

5 € (TR) moins de 18 ans

Séances spéciales scolaires

le mercredi 7 novembre à Cadaujac

le jeudi 8 novembre à La Brède
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BLOODY MOON PRODUCTION

AU CŒUR DES ÉMOTIONS
Spectacle inter-actif (tout public dès 5 ans)

Chaque jour Matéo à des tonnes d’émotions différentes. Il en ressent

parfois plusieurs en même temps. Quel casse-tête ! Heureusement,

Princesse Louane, la fée des émotions, va l’aider à les comprendre et

permettre aux enfants de les reconnaître et mieux les gérer… Dis ce

que tu ressens et Princesse Louane t’aidera !

Un spectacle ou les enfants sont invités à s’exprimer

librement et à interagir avec les comédiens.

Samedi 10 novembre à 16 h
Salle du 3e âge - Le château à Cadaujac

Durée : 50 mn
Entrée : 8 € (TP) ◆ 5 € (TR) moins de 12 ans

(Places limitées, réservation fortement recommandée)

Séances spéciales scolaires le jeudi 8 novembre à Isle-Saint-Georges et Cadaujac,

le vendredi 9 novembre à La Brède et le lundi 12 novembre à Saucats



COMPAGNIE ROUGE VIRGULE

JUSTE UN JOUR
Théâtre et jeux de mains, de pieds et de voix

pour tout-petits (1 à 5 ans)

Ce serait l’histoire d’une journée, depuis le moment qui précède l’éveil

à celui qui précède les rêves. Une journée avec ses rituels, ses inatten -

dus et ses émerveillements. Pour la raconter : treize caisses blanches

disposées en cercle comme une grande horloge. Les caisses se combi-

 nent, s’ouvrent, se transforment, pour figurer 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’en mêlent,

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… Ce serait comme

une journée d’enfance, colorée, tonique et jubilatoire.

Samedi 10 novembre à 17 h 30
Espace culturel La Ruche à Saucats

Durée : 30 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)

Séances spéciales scolaires

le lundi 12 novembre à Martillac

18
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Isidore vit seul. Depuis longtemps. Sa vie s’est

orga nisée autour de ses habitudes quotidiennes,

le réveille-matin, la toilette, le petit-déjeuner… Un

jour, il trouve une graine et décide de la planter.

Une fleur va éclore, en même temps qu’une amitié

entre la plante et l’ermite. Cette amitié va obliger

Isidore à changer ses habitudes, elle va lui faire

découvrir de nouveaux jeux, lui ouvrir de nouveaux horizons.

Isidore, c’est l’histoire de la vie, du temps qui passe et du renouveau,

un condensé d’existence.

Un spectacle poétique, à ne pas manquer.

Mercredi 14 novembre à 14 h 30
Espace culturel La Forge à Portets

Durée : 45 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)

(Places limitées, réservation fortement recommandée)

Séances spéciales scolaires

les lundi 12 et mardi 13 novembre

COMPAGNIE L’ESCALIER QUI MONTE

ISIDORE
Théâtre de marionnettes sans paroles

(jeune public dès 3 ans)

C2018
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COMPAGNIE A DEUX PAS D’ICI

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Contes du monde mis en scène, en musique et dansés

(tout public dès 4 ans)

Quand une comédienne, un musicien et une danseuse se rencontrent,

c’est le début d’une histoire sans fin… Un monde où l’on se laisse

embar quer dans les imaginaires. Les mouvements dansés ponctuent

les histoires contées dans une ambiance musicale adaptée.

Mettant à l’honneur des contes traditionnels du monde, le public se

laisse embarquer pour un voyage à travers l’imaginaire. Les corps dan-

sent au son de la kora, du balafon et du djembé, les voix racontent et

chantent la diversité des cultures… un moment de partage où chacun

apporte une parcelle de son univers et on s’y sent bien.

Un spectacle vivant, poétique et émouvant à partager !

Mercredi 14 novembre à 16 h
Bibliothèque de Cadaujac

Durée : 50 mn
Entrée : 8 € (TP)

5 € (TR) moins de 12 ans

(Places très limitées,

réservation fortement recommandée)

Séances spéciales scolaires

le mardi 13 novembre à Martillac

et le jeudi 15 novembre à Cadaujac

au fil des pages
CRÉATION ET IMPRESSION

DE TOUS VOS IMPRIMÉS DE COMMUNICATION

IMPRIMERIE
14, route d’Andron SAINT-SELVE

C2018
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COMPAGNIE REGARDS DE 2 MAINS

COUAC
HISTOIRE D’UN VILAIN PETIT CANARD
Spectacle de marionnettes pour tout-petits (1 à 5 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 le chemin, à la recherche de quelqu’un qui

donnera sens à son destin… Mais, si le véritable sens n’était pas de ser-

vir 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 les tout-petits. 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.

Samedi 3 novembre à 10 h 45 et 17 h 30
Espace culturel La Forge à Portets

Dimanche 11 novembre à 11 h
Salle Latapie

5, place Montesquieu à La Brède

Durée : 25 mn
Entrée : 5 € (Tarif unique)

(Places limitées, réservation fortement recommandée)

C2018

Spectacle en fin de création et présenté en avant-première



22

COMPAGNIE A DEUX PAS D’ICI

NINA NINON
Spectacle visuel et musical pour petits spectateurs

(1 à 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.

Séances scolaires uniquement
le lundi 12 novembre à Cadaujac
et le mardi 13 novembre à La Brède

C2018



FABRIQUE TA MARIONNETTE

Avec des objets de récupération, L’association « Drôles&Co » propose

aux enfants de construire une marionnette. Un atelier créatif qui permet

à tous de voir les objets autrement !

Samedi 10 novembre de 10 h à 12 h
Salle Latapie - 5, place Montesquieu à La Brède

Entrée : libre participation

Réservation : 07 67 91 65 76

23

LES + + + + D’OPLUM

EXPOSITION DE PEINTURES

L’association « Les Ateliers d’Arts de Saucats » expose à La Ruche à

Saucats, mais aussi à la salle Latapie et la salle des fêtes de La Brède,

des œuvres inédites. Un moment de tranquillité mais aussi de décou-

verte, en écoute avec la peinture… et oui elle sait parler !!!… la peinture !

Du vendredi 9 au jeudi 15 novembre
Salle Latapie et salle des fêtes à La Brède

et du dimanche 11 au mardi 13 novembre
Entrée libre

Espace culturel La Ruche à Saucats
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Les communes de La Brède, Saucats, Portets, Saint-Morillon,

Martillac, Isle-Saint-Georges 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 14e édition.

NOUS TENONS À REMERCIER

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.

Programme détaillé sur : www.oplum.fr

Retrouvez-nous sur

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.

Spectacles à destination du très jeune public.
Création 2018C2018

Spectacles dont un extrait a été présenté

lors des Scènes Buissonnières en juillet 2018

Prix de revient de ce programme : 0,35 €


