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Pour le plus grand plaisir des Tressois, le Reflet 
occupe désormais une place prépondérante dans la 
vie culturelle et associative de notre commune. 

Cette année encore, nous proposons une grande 
variété de spectacles, pour petits et grands, du 
théâtre, des concerts, de la danse, de l’humour… 
Chacun peut y trouver de l’émerveillement, de la 
découverte et du plaisir. Notre premier temps fort 
sera le festival Culture BazAar qui fête cette année sa 
dixième édition. Ne ratez pas le concert d’ouverture 
qui rassemble avec talent, dynamisme et humour 
toutes les générations !

En plus des spectacles tout public, nous poursuivons 
les animations de la médiathèque ainsi que nos 
politiques de soutien à la création artistique, avec 
l’accueil en résidence de plusieurs compagnies, 
et aussi l’éducation artistique et culturelle par des 
représentations accompagnées d’ateliers avec les 
artistes, à destination des scolaires. Et cette année 
encore, les jeunes de Tresses peuvent se saisir de la 
Carte Blanche.

La Culture, c’est du plaisir, des moments uniques 
à partager ensemble. Je vous souhaite une belle 
saison ; nous vous attendons nombreux !

Christian Soubie,

Maire de Tresses
Président de la Communauté de Communes les 
Coteaux bordelaisS
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Adéma Le Reflet
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découverte
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De l’autre côté

Théâtre / Jeune public

Les arnachés 

Duo acrobatique

En mi sitio
Ouverture de saison

Flamenco

Mokofina

Spectacle musical / Jeune public

Même pas peur

Cirque et conte

Timide

Théâtre / Jeune public

Radio tapisserie

Spectacle radiophonique

Bout à bout

Théâtre d’objets / Jeune public

Back to the 90’s
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Les Zatipiks

Spectacle chansigné / Jeune public

Arthur de la Taille
Sortie de résidence
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

VISITE DU BOURG DE TRESSES ET 
DE SON HISTOIRE

Découvrez ou redécouvrez  l’histoire de 
votre village !

Pour ces Journées du Patrimoine, 
participez à la visite historique du bourg 
de Tresses commentée par Michel 
Harpillard, ancien adjoint à la culture et 
au patrimoine.

Il racontera le bourg d’autrefois et vous 
fera visiter le clocher fortifié de l’église.

DIMANCHE 18 SEPT // 15H00
DURÉE : 1h30 // Tout public 
DÉPART DE LA MAIRIE  // gratuit  
Prévoir chaussures de marches

UN RALLYE POUR DÉCOUVRIR 
TRESSES AUTREMENT

Seul, en famille, entre amis,  laissez-
vous tenter par un rallye pédestre dans 
Tresses à la rencontre du patrimoine de 
la commune ! 

DU SAMEDI 10 AU VENDREDI 16 
SEPTEMBRE,
Retirez la feuille de route à la 
bibliothèque.
Vous aurez besoin d’un appareil 
photo (ou d’un smartphone), d’un 
stylo et de votre œil aiguisé ! 

Déposez votre feuille de route à la 
bibliothèque avant le vendredi 16 
septembre midi.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H, 
Rendez-vous à la bibliothèque pour 
la remise des prix aux gagnants.

LE SOUTIEN À 
LA CRÉATION 
ARTISTIQUE
Le Reflet s’engage au 
côté des artistes pour 
les soutenir dans 
les temps invisibles 
mais indispensables 
de la création. La 
Commune met à leur 
disposition la salle de 
spectacles pour qu’ils 
puissent répéter, 
expérimenter et 
parfois même 
rencontrer un public 
pour tester certaines 
étapes de travail.

ARTHUR DE LA TAILLE - 
CHANSON FRANÇAISE 
Du 26 au 30 septembre 2022 :
// Arthur profitera de cette résidence 
pour finaliser avec ses musiciens la 
sortie d’un nouvel album. Ce temps de 
travail se terminera par une présentation 
publique (voir encadré ci-dessus).

CIE LES 13 LUNES - 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
Du 22 au 26 octobre 2022 :
// Préparation d’une nouvelle création 
théâtrale jeune public sur les droits des 
enfants.

CIE ICI COMMENCE - 
THÉÂTRE TOUT PUBLIC 
Du 10 au 14 avril 2023 :
// Après Fragile et Timide, accueilli 
à Tresses, Rémi Labrouche viendra 
travailler au Reflet sur son prochain 
spectacle «Oser», une création tout 
public, qui questionne la place de 
l’homme aujourd’hui dans notre société 
occidentale.

CIE MUTINE - 
DANSE CONTEMPORAINE
Du 31 octobre au 4 
novembre 2022 :
// Nouvelle création qui questionne le 
corps qui vieillit.

CIE BETTY BLUES - SPECTACLE 
MUSICAL JEUNE PUBLIC
Du 23 au 27 janvier 2023 :
// Après «La vie devant nous» accueilli 
au Reflet en 2021, les Betty Blues 
travaillent à une nouvelle création 
à destination du jeune public sur la 
question des stéréotypes de genre.

CIE ANDRÉA CAVALE - 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Du 6 au 10 février 2023 :
// La Cie Andréa Cavale et son spectacle 
«Pollen et Plancton» ont inspiré la 
thématique du carnaval de Tresses en 
2022. En 2023, nous accueillerons ses 
artistes au Reflet pour qu’ils peaufinent 
leur nouveau spectacle «Nacre».

Une musique nomade et poétique, à découvrir en avant 
première sur la scène du Reflet

En 2018, Arthur de La Taille sort un 1er album «Ministère des ondes» 
qui lui vaut un coup de cœur de l’académie Charles Cros et le mène sur 
les routes de France, d’Allemagne et d’Espagne. Auteur, compositeur, 
interprète, Arthur finalise la préparation de son second album au Reflet. 

Pour ce nouveau projet, il a composé une quinzaine de titres, des airs 
de chanson française, teintés de pop, jazz et de musique brésilienne.

En partenariat avec le 
Rocher de Palmer et avec 
l’aide en résidence de 
l’iddac, agence culturelle 
du Département de la 
Gironde.

Sortie de résidence
ARTHUR DE LA TAILLE

TARIFS :  GRATUIT // Sans réservation // Tout public

ARTHUR DE LA TAILLE  // Chanson française // Salle de spectacles Le Reflet

VENDREDI 30 SEPT // 20H30 

POUR LA SAISON 22/23, 6 COMPAGNIES ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉES
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Musique et danse 
Flamenco

Durée 1h20

Vendredi 9 septembre

à 19h30 

Salle de spectacles
du Reflet

Gratuit 
Sans réservation dans la limite 
des places disponibles

Tout public

NICOLAS SAEZ SEXTET
UN FLAMENCO D’AUJOURD’HUI, DES TABLEAUX 
CHORÉGRAPHIÉS PUISSANTS ET ENVOUTANTS

Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, Vicente  
Amigo...) mais aussi par la non moins grande scène 
flamenca actuelle, Nicolas Saez revendique son héritage 
andalou tout en restant fidèle aux codes du flamenco. 

Un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences 
l’amène à proposer un flamenco personnel, actuel, 
ouvert, presque impressionniste. Entouré d’artistes venus 
d’autres univers musicaux, En mi sitio, est riche d’une 
diversité qui nourrit l’originalité de l’ensemble.

Guitare : Nicolas Saez
Chant : Alberto Garcia
Danse : Léa Llinares
Violon : Nicolas Frossard
Basse : Julien Cridelause
Cajón, choeurs, danse : Sabrina Romero

EN MI 
SITIO ©Laurent Robert

OUVERTURE DE SAISON
Verre de l’amitié à l’issue du concert
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C’est en octobre 2013 que la Commune de Tresses organise la 1ère 
édition de Culture BazAar. Le public tressois est au rendez-vous, 
enthousiaste ! Ce 1er succès marque le début d’une longue aventure 
dans laquelle le spectacle vivant prend une nouvelle place dans la vie 
culturelle de la commune. Dès 2014, le festival est complété par une 
programmation tout au long de l’année dans la salle de la fontaine.

En 2020, avec la salle de spectacles du Reflet, une nouvelle étape 
dans le développement de l’ambition de la politique culturelle de la 
Commune est franchie avec la possibilité d’accueillir des spectacles 
techniquement plus exigeants et de recevoir les spectateurs dans de 
meilleures conditions.

Ce festival qui grandit un peu plus chaque année grâce à vous, poursuit 
son ambition de faire du spectacle vivant une fête, conviviale, familiale 
et ouverte à tous.

Pour cette édition, nous vous promettons des rencontres improbables, 
de la bonne humeur, des découvertes, des frissons, de la poésie, du rire 
et de la douceur.

Dans le parc Marès, à l’école élémentaire, au Reflet, dans le parc du 
presbytère ou dans les rues, les artistes n’attendent plus que vous !

Culture BazAar

Culture BazAar

CULTURE BAZAAR
FÊTE SES 10 ANS

LES 23 & 24 SEPT
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Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut 
amener les enfants !
BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et 
visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, 
où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où 
les clips ne se regardaient que sur MTV. 
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le 
public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse 
des parents et transmettra aux enfants la culture rock de 
la fin du siècle dernier.

La presse en parle 
“Vous avez peur de passer pour un vieux déchet aux yeux
de vos enfants ? Amenez-les voir les Wackids, vous
reviendrez au top de la coolitude.” 
Sud-Ouest

BACK TO 
THE 90’S
THE WACKIDS

Durée 1h10

Vendredi 23 septembre

À 19h00

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

A partir de 6 ans 
Réservation fortement 
conseillée // www.tresses.
org/le-reflet.html

© Florent Larronde
Concert d’ouverture de 
CULTURE BAZAAR

Présentation de la programmation 2022
à 19h00 et apéritif à l’issue du concert
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TARIFS :  GRATUIT // Inscription recommandée // www.tresses.org/le-reflet.html

TARIFS :  GRATUIT // Inscription recommandée // www.tresses.org/le-reflet.html

Un concert mitonné aux petits oignons par un duo de cuistots 
joueurs et musiciens.
Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, les 
musiciens/cuisiniers ont concocté un spectacle théâtral et musical 
pour les tout-petits sur la thématique de la cuisine et des aliments. 
Leurs instruments ? Des marmites et des gamelles, de la vaisselle 
et des couverts, des robots et des batteurs, des légumes et 
des graines… mais aussi de véritables instruments de musique 
électronique ! De et avec Valérie Capdepont et Erik Baron

TAMBOUILLE
ASSOCIATION CRIM

SOCOCOON
SOCO

Pour les tout-petits : un beau moment de partage autour du 
toucher et de l’ouïe.
Sococoon est un espace de découverte, une véritable installation 
artistique dédiée au tout petit, un espace poétique et d’exploration 
axé sur la stimulation tactile. En toute liberté l’enfant se laisse 
guider par ses envies dans ce monde cotonneux, tout en douceur. 
Cette expérience, ponctuée d’intermèdes musicaux, favorise la 
communication non verbale entre l’enfant et l’accompagnant.
De et avec Sophie Le Scour

ESPACE SENSORIEL  // durée 30mn // de 6 semaines à 2 ans  // Salle Adéma

SPECTACLE MUSICAL  // durée 30mn // de 18 mois à 5 ans  // Salle de spectacles du Reflet

SAMEDI 24 SEPT // 9H45 - 16H00 & 17H15

SAMEDI 24 SEPT // 11H15

© HadrienPerrot

ATELIER MUSICAL (GRANDS) PARENTS / ENFANTS AVEC LA CIE
Des expérimentations sonores à partir d’ustensiles de cuisine pour partager 
avec son enfant les secrets d’une recette de musique de cuistots  

TARIFS : GRATUIT // Sur inscription // www.tresses.org/le-reflet.html

SAMEDI 24 SEPT // 16H00 // durée 1h // à partir de 18 mois  // Salle d’activité du Reflet

En co-organisation avec :
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TARIFS :  GRATUIT // Inscription recommandée // www.tresses.org/le-reflet.html 

TARIFS :  GRATUIT // Sans réservation

Une pièce pour déconstruire le mythe de la virilité, les 
injonctions et les stéréotypes de notre société.

Être danseur professionnel aujourd’hui, qui plus est quand on est 
un homme issu de milieu populaire, qu’est-ce que cela implique ? 

Comment faire face à tous les stéréotypes du ‘‘mec’’ puissant ? 
Peut-on s’imposer dans ce milieu en étant soi-même ? 

Les danseurs, nous racontent à travers leurs corps et leurs propres 
trajectoires, leurs visions de la masculinité. Des situations absurdes, 

parfois drôles nous laissent entrevoir d’autres issues.
Chorégraphie et mise en scène : Alexandre Blondel

Interprètes : En alternance Lesu Escalante / Maxime Herviou / Nais Haidar et Phynox Noxon

DE LA PUISSANCE VIRILE
CIE CARNA

SAMEDI 24 SEPT // 10H30

DUO ACROBATIQUE  // durée 25 min // École élémentaire // Tout public 

Des acrobaties tarabiscotées et menottées pour parler
des relations humaines avec humour.

Deux acrobates terrés sur une piste de 25 m², c’est de l’amitié qui 
se donne à vivre sous toutes ses formes, tantôt à l’unisson, tantôt 
dans une relation conflictuelle. C’est sans filtre et menottés qu’ils 

s’accordent le mieux à être ensemble. 
De et avec Mathieu Bethys et Josian Terzariol

LES ARNACHÉS
COLLECTIF TARABISCOTÉ

DANSE / THÉÂTRE // durée 45mn // Tout public à partir de 10 ans // Jardin du presbytère

SAMEDI 24 SEPT // 16H00

© Collectif Tarabiscoté

© Sarah Bellanger

Avec le soutien de :

ATELIER CIRQUE AVEC LA CIE
Un atelier jeune public pour découvrir l’acrobatie 

avec les artistes du spectacle Les arnachés.
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TARIFS :  GRATUIT // Sans réservation

MÊME PAS PEUR
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE

JE ME LAISSE PORTER
CIE LES PETITES SECOUSSES

Une version contemporaine et remaniée de la chèvre de 
Monsieur Seguin. Entre peur de l’inconnu et soif de liberté...
Deux artistes se retrouvent. Dimitri est sangliste. Il n’a pas peur du 
vide. Il aime grimper haut, très haut sur son trépied. 

Olivier est comédien. Il aime le plancher des vaches. Il aime 
observer avant d’agir. Dimitri n’a peur de rien. Olivier l’apprivoise, 
sa peur. Et si les choses s’inversaient ? Il y a du défi dans l’air et des 
histoires qui font danser nos émotions. 
Comédien : Olivier Villanove - Artiste de cirque : Dimitri Rizzello

Une balade artistique pour se laisser surprendre et découvrir 
Tresses autrement
Imaginez. Vous êtes en week-end. Le soleil est radieux. 
Un rendez-vous mystérieux vous a été donné : 
« Retrouve-moi à 14h, sous le grand chêne. Je t’appelle. »
Débute alors une balade d’une cinquantaine de minutes ponctuée de cinq  
rendez-vous artistiques. On ne vous en dit pas plus, vous avez rendez-vous !

Et s’il pleut, prenez juste votre parapluie, nous avons tout prévu.

CIRQUE ET CONTE  // durée 50mn // A partir de 7 ans  // Parc Marès

SAMEDI 24 SEPT // 18H00

© AGA

© Pierre Planchenault
TARIFS :  GRATUIT // Uniquement sur inscription // www.tresses.org/le-reflet.html

Tout public (parcours d’environ 2km) // Lieu de RDV communiqué 
au moment de la réservation

BALADE ARTISTIQUE / PLURIDISCIPLINAIRE // durée 50mn

SAMEDI 24 SEPT // A PARTIR DE 14H00 (départ  toutes les 15mn)

TARIFS :  GRATUIT // Sur inscription // www.tresses.org/le-reflet.html

SAMEDI 24 SEPT // 15H00 // durée 1h30 // à partir de 6 ans  // École élémentaire



12

C u l t u r e  B a z A a r

C u l t u r e  B a z A a r

T o u t  a u  l o n g  d e  l ’ a p r è s - m i d i
C

u
lt

u
re

 B
a

zA
a

r

TARIFS :  GRATUIT // Sans réservation

TARIFS :  GRATUIT // Sans réservation

SAMEDI 24 SEPT // EN CONTINU DE 12H À 14H ET DE 15H À 17H45

SAMEDI 24 SEPT // 13H30 - 14H30 - 15H30 & 17H00

SPECTACLE RADIOPHONIQUE EN DIRECT // durée libre // Tout public // Parc Marès

ATTRACTION FORAINE // durée 30mn // Tout public  // Parc Marès

Pour une pause pleine d’humour et de surprises , quand vous 
voulez, le temps que vous voulez !

Deux comédiens dans une drôle de caravane animent pour 
plusieurs heures l’antenne d’une radio imaginaire : flash info, 

émission sportive, émission culinaire, astrologie, antenne ouverte 
avec des auditeurs.... Journalistes, animateurs et invités éventuels 

sont tous interprétés par nos deux comédiens. 
Asseyez-vous, prenez un casque, écoutez le temps que vous 

souhaitez, autant de fois que vous voulez !
Création et mise en scène : Sandrine Cayol - Avec : Sandine Cayol, David Vernet

RADIO TAPISSERIE
CIE 16 ANS D’ÉCART

Ambiance familiale, conviviale et joyeuse
pour un public de 4 à 77 ans.

La Famille Martoche remet au goût du jour le célèbre et fameux 
« High Striker » aussi appelé « mailloche », un jeu de force et 

d’adresse traditionnel, symbole des fêtes foraines d’antan. Un 
joyeux mélange d’attraction foraine et de spectacle interactif au 

parfum rétro-brocante, animé par quatre cousins qui batifolent 
entre joie de vivre, guillerette stupidité, coups de gueule et 

névroses évidentes. Quelques joueurs auront la chance de partager 
une passionnante tranche de vie...

Avec : Luc Auriol, Nicolas Deteule, Emmanuel Dortignac, Eve Martin

LA FAMILLE MARTOCHE
CIE CRAMOISIE

© Chichi
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TAN2EM
APÉRO / CONCERT

Un univers folk aux accents bluegrass qui fait dérailler la 
chanson française !
TAN2EM, c’est d’abord l’histoire de Chloé, Laurent, Juliette et Mika, 
deux couples qui ont croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes 
en roue libre. Cette joyeuse équipe n’en est pas à son premier
Tour de France. Vous avez pu les croiser sur les étapes suivantes : Les 
Hurlements d’Léo, Opium du peuple, La Cafetera Roja, Les Idiots, 
Télégram… Rendez-vous sur la ligne d’arrivée : « Pour le meilleur, 
pas pour le pire, pour un amour sans crevaison » !
Interprètes : Laurent Kebous / Juliette Canouet /Chloé Legrand / Mikael Garcia

L’ESPACE DE JEUX DE LA 
LUDOTHÈQUE TERRES 
DE JEU

De 10H30 à 18H00
Parc Marès 
Devant la maison des arts

LE FOOD TRUCK, ZÉRO 
DÉCHET // SOLANGE ET 
GINETTE

De 11H30 à 18H00
Parc Marès 
Devant la maison des arts

ATELIER CIRQUE AVEC LE 
COLLECTIF TARABISCOTÉ
(spectacle les arnachés)

A 15H00 
École élémentaire 
Sur inscription

ATELIER MUSICAL 
PARENTS // ENFANTS 
AVEC L’ASSOCIATION CRIM 
(spectacle tambouille)

A 16H00 
Salle des mariages (Mairie) 
Sur inscription

Culture BazAar, les autres rendez-vous à ne pas manquer...

- Le pot d’ouverture : vendredi 23 sept - Au Reflet à l’issue du concert

- Le goûter des enfants : samedi 24 sept - 17h devant la maison Marès
Les rendez-vous autour d’un 

verre offert par la mairie

© RAS Production

© Louise Rousseau

TARIFS :  GRATUIT // Inscription recommandée // www.tresses.org/le-reflet.html

CONCERT // durée 1h15 // Tout public // Salle de spectacles du Reflet

SAMEDI 24 SEPT // 20H00

A partir de 19h et pendant toute la durée du spectacle, 
le café associatif «le 3ème cercle» vous accueille au bar 
du Reflet. Commandez vos boissons et vos planches et 
installez-vous dans la salle pour le concert ! 
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Théâtre /
Humour

Durée 1h10

Jeudi 6 octobre

à 20h00

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif A (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 14 ans

JÉRÔME ROUGER / 
LA MARTINGALE

UN DISCOURS D’UNE DRÔLERIE SANS FAILLE, 
UNE FAÇON FINE ET JOYEUSE DE NOUS 
INTERROGER SUR NOTRE PROPRE CONDITION !

« Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin 
de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?» 

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde lors d’une conférence la question des 
droits de la poule et des conditions de vie de l’oeuf. Entre 
informations scientifiques et propos plus discutables, 
poule mouillée et chair de poule, une pseudo conférence 
pour un regard aigu et décalé des problématiques très 
actuelles...

De et avec : Jérôme Rouger

La presse en parle 
« L’éminent conférencier n’est autre que le truculent 
Jérôme Rouger. Habile en boniments, philosophe de 
l’absurde, maître du double sens, il fait de ce spectacle 
hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance 
de jeu, un monument de l’humour. Irrésistible ! » 
Thierry Voisin - Télérama 

POURQUOI LES 
POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN 
BATTERIE 

©Philippe Remond

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Théâtre /
Jeune public

Durée 40mn

Vendredi 14 octobre

à 19h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Jeune public 
à partir de 8 ans

CIE MOUKA

UN CONTE ÉCOLOGIQUE ET PHILOSOPHIQUE
DESSINÉ À LA CRAIE.

C’est l’histoire de la rencontre d’une petite fille et d’un 
corbeau resté seul avec un oeuf à couver.

Rythmé par une énergie enfantine et animale, ce conte 
écologique nous révèle la beauté d’un monde sauvage. 
L’amitié de la petite fille et du corbeau se dessine à la 
craie au fur et mesure du conte pour laisser son empreinte 
et nous raconter que cela va bien se terminer.

Mise en scène : Marion Gardie
Jeu et manipulation : Marion Gardie, Julien Pluchard,
Claire Rosolin
Création Musicale : Julien Pluchard

LA PETITE FILLE
ET LE CORBEAU

©Cie Mouka

En co-organisation avec :
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Théâtre 
Jeune public

Durée 35mn

Mercredi 9 novembre

15h00 et 17h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 4 ans

CIE DU RÉFECTOIRE

UNE FABLE ONIRIQUE AU PAYS DE L’IMAGINAIRE 
DES JEUX D’ENFANTS.

Pierre a un frère. Bien trop petit pour jouer. Il s’invente un 
jumeau de carton, Ogdog, petite fille magique qui vient 
réveiller l’imaginaire de Pierre en peuplant sa chambre 
de dinosaures et de pluies multicolores. 

Et s’il suffisait de se choisir pour être frère et soeur ?  
Une fantaisie théâtrale, musicale et dansée pour raconter 
aux plus jeunes le bonheur d’être deux.

Mise en scène : Adeline Détée
Texte de : Karin Serres
Interprétation : Julie Papin et Lucas Chemel

DE L’AUTRE 
CÔTÉ

©Patrick Ellouz

En co-organisation avec :

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Spectacle musical 
Jeune public

Durée 30mn

Mercredi 16 novembre

à 9h30, 11h et 17h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Petite enfance 
de 6 mois à 5 ans

CIE LAGUNARTE

UN MOMENT DE JEU ET DE PLAISIR POUR 
EXPLORER L’INSTRUMENT DE MUSIQUE LE PLUS 
DRÔLE, LE PLUS VARIÉ, LE PLUS PRÉCIS... LA 
BOUCHE !

Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, embrasser, 
grimacer, rigoler, chanter... C’est fou tout ce qu’on peut 
faire avec la bouche ! 
Kristof Hiriart en a bien conscience et a décidé d’explorer 
une parcelle du champ des possibles qu’offre cet organe 
si commun. Dans un décor aux lumières chaudes, l’artiste, 
entouré d’accessoires, nous entraîne dans un voyage 
sonore étonnant et montre, qu’au fond, chacun d’entre 
nous possède une âme de musicien.

De et avec : Kristof Hiriart

MOKOFINA

©Eric Sneed

Avec le soutien de  :
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Cirque
contemporain

Durée 1h10 (avec entracte)

Vendredi 2 décembre

à 20h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif B (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 6 ans

CIE 7 BIS

DEUX SPECTACLES HYPNOTIQUES,
ENVOUTANTS À VOIR EN FAMILLE.

Instante et Lontano sont deux performances utilisant la 
roue Cyr, deux soli présentant les deux faces de la même 
pièce. Les deux danseurs et acrobates, Juan Ignacio Tula 
et Marica Marinoni, repoussent les limites du corps, nous 
conduisent au bord de l’hypnose, bouleversent notre 
rapport au temps et nous offrent en miroir dépassement 
et humanité.

Chacun à sa manière invente un dialogue, entre conflit 
et attraction mutuelle avec cette roue métallique de 15 
kilos, questionnant la place du corps aujourd’hui.

« Lontano » : co-création Marica Marinoni et Juan Ignacio 
Tula, avec Marica Marinoni
« Instante » : de et avec Juan Ignacio Tula

INSTANTE ET
LONTANO

©Les Soeurs Chevalme

Le café associatif tressois, le 3ème cercle, 
vous accueillera au bar du Reflet avant la 
représentation, pendant l’entracte et à la 
fin du spectacle.

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

BD Concert

Durée 1h20

Vendredi 6 janvier

à 20h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif A (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 11 ans

ENSEMBLE DRIFT

UN VOYAGE IMMERSIF ET SAISISSANT DANS LA 
BANDE DESSINÉE DE JÉRÉMIE MOREAU, FAUVE 
D’OR 2018 AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
BD D’ANGOULÊME.

La Saga de Grimr propose une expérience visuelle et 
musicale à travers un concert qui associe l’énergie post-
rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit 
vidéo réalisé à partir de la bande dessinée « La Saga de 
Grimr » de Jérémie Moreau. Cette oeuvre nous conte 
une quête d’identité tragique dans le décor grandiose 
de l’Islande du 18ème siècle. Les 4 artistes ont puisé 
leur inspiration dans différents univers musicaux afin 
d’accompagner chaque émotion, dessinant un paysage 
sonore et visuel sous tension.

Guitares, basse : Sol Hess
Batterie, clavier, glockenspiel : Jérôme D’Aviau
Clavier, basse, harpe celtique, boîtes à musique et
componiums : Frédéric Cazaux
VJ : Benjamin Lacquement

La presse en parle 
« Jérémie Moreau, signe à 30 ans, une quête
initiatique sombre et forte dotée d’un incroyable
souffle. » Anne Douhaire - France Inter

LA SAGA 
DE GRIMR

©Pierre Plancheneau

En co-organisation avec :
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Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Danse
Jeune Public

Durée 30mn 
(+ échange avec l’artiste)

Mardi 10 janvier

à 17h30
(+ 1 séance pour les scolaires)

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Jeune public 
de 4 à 8 ans

MA COMPAGNIE / 
MARC LACOURT

UNE SERPILLÈRE QUI N’EN FAIT QU’À SA TÊTE 
C’EST LA PROMESSE D’UNE PIÈCE QUI SÈME UN 
JOYEUX DÉSORDRE.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires 
qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, 
d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. 
Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous 
le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. 

La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la 
trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le 
plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Mise en scène / chorégraphie : Marc Lacourt
Interprétation : Marc Lacourt

LA SERPILLÈRE
DE MONSIEUR
MUTT

©Fabienne Rappeneau

Formule ‘‘Sortie d’école’’
En sortant de l’école dès 16h30, tu viens 
directement au Reflet, on t’offre le goûter, tu 
assistes à la représentation et tu peux même 
rester encore un peu pour poser des questions 
à l’artiste ou lui dire ce que tu as pensé de son 
spectacle.

Théâtre 
Jeune public

Durée 30mn

Vendredi 20 janvier

à 17h30
(+ 1 séance pour les scolaires)

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Jeune public 
de 4 à 8 ans

CIE ICI COMMENCE / 
RÉMI LABROUCHE

UN SPECTACLE D’UNE GRANDE SENSIBILITÉ QUI 
QUESTIONNE LE COURAGE DE L’ENFANT À OSER 
ÊTRE LUI MÊME ET LA CAPACITÉ DES PARENTS À 
L’ACCOMPAGNER.

Quand on le voit comme ça, on ne se rend pas bien 
compte. Mais au milieu des autres enfants, on voit bien 
qu’il est tout petit, Lucas. Il n’a pas grandi depuis qu’il 
est entré à l’école. Parce qu’il a tout le temps peur, Lucas. 
Peur qu’on lui pose des questions, de répondre aux 
questions ; peur qu’on le regarde, de mal faire, de trop 
bien faire, de se faire remarquer... Il est timide, comme 
on dit. 

Comment Lucas pourra-il grandir pour réaliser son rêve, 
devenir accrocheur d’étoiles ?

Récit et jeu : Rémi Labrouche
Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Adeline Détée
Création sonore : Fred Lasnier

Formule ‘‘Sortie d’école’’
En sortant de l’école dès 16h30, tu viens 
directement au Reflet, on t’offre le goûter, tu 
assistes à la représentation et tu peux même 
rester encore un peu pour poser des questions 
à l’artiste ou lui dire ce que tu as pensé de son 
spectacle.

TIMIDE

©SAM
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Théâtre 
et DJ Set

Durée 1h15 + DJ set

Vendredi 24 février

à 20h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif A (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 14 ans

CIE LES PETITES 
SECOUSSES + 
THE PUSSY LADIES

BOULEVERSANT DE SINCÉRITÉ ET JOYEUX 
COMME LA MUSIQUE POP DES ANNÉES 80. 
IMPOSSIBLE DE RÉSISTER À L’APPEL DE LA 
DANSE POUR FINIR CETTE SOIRÉE !

Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir 
toujours plaire à tout le monde, de faire de son mieux 
pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis 
acceptable entre soi et les autres. 

Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une 
star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie 
maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a 
peint ma bouche. Je me suis senti libre. C’est exactement 
ce qu’est ce spectacle. Un espace de liberté. Mais faut 
pas croire, c’est sincère. Des pieds jusqu’à la tête ...

Texte, mise en scène et jeu : Jérôme Batteux

La presse en parle 
«Sans fard, mais avec l’aide du travestissement, l’acteur se 
livre à une performance artistique de haut vol où l’art de 
la scène est subtilement convoqué pour délivrer l’intime» 
Yves Kafta - La revue du Spectacle

DRAG + PUSSY 
LADIES SHOW

©Gilles_Avrine

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Spectacle chansigné
Jeune Public

Durée 1h + bord de scène

Vendredi 10 mars

à  19h30
(+ 1 séance pour les scolaires)

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Jeune public 
à partir de 6 ans

LES COMPAGNONS DE 
PIERRE MÉNARD

UN VOYAGE DANS LES ÉMOTIONS DE L’ENFANCE, 
UNE CÉLÉBRATION DES DIFFÉRENCES, UNE 
INVITATION À OSER ÊTRE PLEINEMENT SOI.

Les Zatipiks, c’est Hugo qui se réfugie dans les livres, 
Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne 
sait pas si c’est un garçon ou une fille, Joseph qui n’aime 
pas qu’on le touche, et toute une ribambelle d’autres 
« Zatipiks »… Au travers de ces portraits singuliers en 
chanson et Chansigne, se dessinent ceux d’Olivier qui 
habille le monde de sa musique et d’Isabelle qui le recrée 
en faisant danser ses mains. 

Textes originaux des chansons en français : Patrick 
Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud
Textes en langue des signes (LSF), Chansigne et Chant : 
Isabelle Florido
Composition musicale, chant, piano, guitare : Olivier 
Gerbeaud
Mise en scène : Estelle Coquin
Chorégraphie : Thumette Léon et Muriel Barra

LES
ZATIPIKS

©Les Zatipiks

En co-organisation avec :

APRÈS LE THÉÂTRE, PLACE À LA DANSE !
Il ne faudra que quelques minutes pour transformer 
la scène en piste de danse. Préparez vos tenues à 
paillettes, votre bonne humeur et laissez-vous porter 
par le duo athlétique des Pussy Ladies pour une 
soirée de danse où tout est possible !



2524

Théâtre

Durée 1h15

Dimanche 26 mars

à 18h30

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif B (cf. page 33)

Tout public 
à partir de 14 ans

LA TROUPE DES 260 
COUVERTS

UNE PIÈCE OÙ L’HUMOUR NE SE COMPTE 
PLUS EN DEGRÉS, OÙ LE DÉCALAGE ET LA 
COCASSERIE RÈGNENT EN MAÎTRES.

Au commencement, il y a Mylène. Et Jacques. Et les 
autres. Il y a le salon d’un appartement, une porte 
d’entrée, une sonnette. Et un placard, dans lequel vient 
se cacher précipitamment Etienne. Et Maud. Et les autres. 
Jacques et Mylène est une comédie délirante, une 
tragique histoire d’amour, une parodie échevelée, un 
vaudeville contemporain qui malmène les codes du 
théâtre et allie sans complexe la modernité au kitsch, la 
tradition au trash, la finesse à l’indélicatesse. Le désordre 
et la surprise restent la règle, tout est possible. Et 
vraiment drôle.

Texte : Gabor Rassov
Création et interprétation : Ingrid Strelkoff et Philippe 
Nicolle
Mis en scène : Benoît Lambert
Production : 26000 couverts

La presse en parle 
« Deux acteurs pour six personnages, une vraie 
performance, l’amour juré pour la vie, un vrai défi, une 
parodie de vaudeville jouée à merveille, un vrai régal. » 
La Gazette du Comminges

JACQUES 
ET MYLÈNE

©JHBM

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Théâtre d’objets
Jeune public

Durée 40mn

Mardi 4 avril

à  17h30
(+ 1 séance pour les scolaires)

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Jeune public 
à partir de 3 ans

LE CLAN DES SONGES

UNE HISTOIRE PLEINE DE LUMIÈRE ET DE 
POÉSIE, MAGIQUE POUR LES PETITS ET LES 
GRANDS !

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages et 
commence à prendre vie. Un deuxième le suit et un autre 
encore. Ensemble, ils se découvrent avec étonnement. 
Entre eux des liens se nouent et se dénouent. Les 
personnages se disputent et se câlinent avant de se 
métamorphoser à nouveau en un clin d’oeil. Avec 
tendresse et humour, la vie de famille et les relations 
humaines sont ici abordées dans ces tableaux épurés, 
faits de lignes dessinées par les cordages.

Manipulation : Magali Esteban, Erwan Costadau et Marina 
Montefusco 
Scénario, mise en scène et création des marionnettes : 
Marina Montefusco, en étroite collaboration avec Magali 
Esteban et Erwan Costadau
Chorégraphie : Thumette Léon et Muriel Barra

BOUT À
BOUT

©Igor Vermeil

Formule ‘‘Sortie d’école’’
En sortant de l’école dès 16h30, tu viens 
directement au Reflet, on t’offre le goûter, tu 
assistes à la représentation et tu peux même 
rester encore un peu pour poser des questions 
à l’artiste ou lui dire ce que tu as pensé de son 
spectacle.
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Spectacle musical 
Jeune public

Durée 35mn

Mercredi 26 avril

à 10h00 et 11h00

Salle de spectacles
du Reflet

Tarif C (cf. page 33)

Petite enfance de 3 
mois à 5 ans

CEÏBA & LAURA CARONNI

APRÈS PETITS PAS VOYAGEURS, LAURA ET CEÏBA 
NOUS INVITENT À UN NOUVEAU VOYAGE, 
SENSORIEL ET TOUT EN DOUCEUR, AU FIL DE 
L’EAU.

Dans cette nouvelle création musicale, la vibration des 
voix, du violoncelle et des percussions emmène les tout-
petits dans un voyage musical autour du cycle de l’eau… 
La mémoire de l’eau, la toute première rencontre dans le 
ventre de maman puis l’eau du premier bain, la première 
fois que l’on se laisse mouiller par une chaude pluie 
d’été… les petites rivières, les fleuves qui rejoignent 
l’océan, les mers comme un écho au chemin de l’enfant 
qui grandit.

Ecriture composition et interprétation : 
Ceïba et Laura Caronni
Scénographie : Philippe Casaban & Eric Charbeau

LOÉLA

©Béranger Tillard

En co-organisation avec :

Concert à
programmer

NOUS AVONS LE LIEU, NOUS AVONS LA DATE 
ET L’HORAIRE. NOUS SAVONS QUE CE SERA UN 
CONCERT MAIS TOUT LE RESTE EST À ÉCRIRE !

Comme Jade, Lina, Lucas et Maïtena l’an dernier, viens 
tenter l’aventure de l’organisation d’un concert au Reflet. 
Ils avaient choisi de nous faire découvrir le jeune groupe 
girondin Chelabôm mais toi quel sera ton coup de coeur 
? Qui as-tu envie d’entendre au Reflet ?

Tu as entre 16 et 25 ans et tu veux participer ? 
Envoie-nous un message avant le 30 septembre 2022 
pour nous expliquer ce qui te motive dans ce projet : 
mediation.culturelle@tresses.org

Et si tu as besoin de plus d’informations pour te décider, 
tu peux aussi poser tes questions sur cette même adresse 
mail.

CARTE 
BLANCHE 
‘‘JEUNE’’

Octobre et décembre

Bibliothèque

Gratuit

Samedi 13 mai

à  20h30

Salle de spectacles
du Reflet

Gratuit 

Tout public

En partenariat avec :Accompagné par 
le Labo Ados de l’iddac :
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10 JANVIER :
Danse
La serpillière de Monsieur 
Mutt - MA Compagnie
3 classes de l’école 
maternelle

© CDCN

Théâtre de rue

Durée 1h20

Vendredi 16 juin

à 20h30

Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de 
la réservation

Réservation obligatoire

Tout public 
à partir de 7 ans

CIE BOUGRELAS

POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR, ILS AVAIENT 
OCCUPÉ LA MAISON MARÈS AVEC LEUR SPECTACLE 
FAÇADE. EN 2023, ILS FERONT DE TRESSES UN 
DÉCOR DE THÉÂTRE !

A pas comptés, Ils étaient plusieurs fois immerge le 
spectateur au coeur d’une mémoire plurielle. Celle d’un 
lieu et d’une histoire qui ressurgissent, non sans failles, 
à travers les souvenirs d’une mère et de sa fille. Au 
cours d’une déambulation qui commence comme une 
comédie par une répétition d’enterrement, le spectateur 
est plongé dans l’histoire familiale d’une femme, 
amoureuse, mère et engagée. Au rythme des épreuves 
qu’elle a traversées, on (re)vit avec elle les moments qui 
ont marqué sa vie.

Avec : Christophe Andral, Cécile Aubague, Barbara 
Drouinaud Bobineau, Günther Galbert et Cécile Maurice
Écriture et mise en scène : Lionel Ienco
Collaboration à l’écriture : Christophe Andral et Chantal 
Ermenault

La presse en parle 
«Désopilant et bouleversant» Vosges matin
«Un mot : Magnifique !» Samuel Bon - Info Chalon
«Génialement décalée mais parfaitement professionnelle» 
100% Vosges

ILS ÉTAIENT
PLUSIEURS
FOIS

©Oeil de Dom

Tout au long de 
l’année, le Reflet 
accueille les 
élèves de l’école 
élémentaire et de 
la maternelle de 
Tresses pour des 
représentations 
réservées aux 
scolaires.

Pour aller plus loin dans la sensibilisation au spectacle vivant, 
des rencontres avec des artistes, des ateliers de pratique, des 
expositions... sont également proposés à certaines classes.

C’est ainsi que l’année dernière, 6 classes de la maternelle et 
6 classes de l’école élémentaire ont bénéficié d’un parcours 
d’éducation artistique et culturelle : éveil musical, découverte 
du théâtre d’ombres, ateliers philosophiques sur la question des 
stéréotypes de genre, ateliers naturalistes pour comprendre les 
saisons...

L’ÉDUCATION  ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

13 DÉCEMBRE : 
Spectacle musical
Lou Petit - Alain Larribet
Toutes les classes de l’école 
élémentaire

10 MARS : 
Spectacle chansigné
Les Zatipiks - Les 
compagnons de Pierre 
Ménard
6 classes de l’école élémentaire

POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

15 DÉCEMBRE : 
Conte musical illustré 
Léa et la boîte à colère - 
Rock et Chansons
Toutes les classes de l’école 
maternelle

4 AVRIL : 
Théâtre d’objets 
Bout à Bout - cie Le Clan 
des songes
3 classes de l’école
maternelle

20 JANVIER :
Théâtre 
Timide - cie ICI commence
3 classes de l’école 
maternelle
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• 7 SEPT : Après-midi jeux vidéo - 14h/18h
• 10 SEPT : Lancement du Rallye des 
   Journées Européennes du Patrimoine
• 14 SEPT : Chocothèque - 16h30
• 17 SEPT : Remise des prix du Rallye des 
   Journées européennes du patrimoine - 11h
• 28 SEPT : Tétine & cie - 10h30
• 1ER OCT : Tétine & cie - 11h
• 5 OCT : Après-midi jeux vidéo - 14h/18h
• 8 OCT : Biblio remix - de 10h à 16h
• 12 OCT : Bookshopping jeunesse - 16h30
• 19 OCT : Chocothèque - 16h30
• 19 OCT : Book shopping adulte - 19h
• 26 OCT : Tétine & cie - 10h30
• 28 OCT : Projection de films d’horreur 
   pour Halloween - à partir de 19h30
• 29 OCT : Tétine & cie - 11h
• 2 NOV : Après-midi jeux vidéo - 14h/18h
• 23 NOV : Chocothèque -16h30
• 26 NOV : Tétine & cie - 11h
• 30 NOV : Tétine & cie - 10h30
• 7 DÉC : Après-midi jeux vidéo - 14h/18h
• 14 DÉC : Tétine & cie - 10h30
• 14 DÉC : Chocothèque - 16h30
• 17 DÉC : Tétine & cie - 11h

Dates des animations 2023 : 
voir Tresses Informations

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS DE 
MÉDIATHÈQUE 
SEPT-DÉC 2022

AGENDA
LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
REPRENNENT DÈS LE 7 SEPTEMBRE PAR 
UNE APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO. 

Retrouvez toute l’année les animations 
habituelles telles que les Chocothèques et les 
Tétines & cie, des temps de lecture pour petits et 
grands, les après-midis jeux vidéo lors desquels 
les bibliothécaires vous proposent un moment 
pour jouer ensemble, les bookshopping qui 
vous laissent choisir les prochains livres que la 
bibliothèque achètera et le club lecture qui se 
réunira pour la première fois le 19 octobre avec 
la traditionnelle présentation des libraires de la 
librairie Le Passeur.

Poussez aussi la porte de la bibliothèque pour de 
nouvelles expériences, telle que la soirée cinéma 
spéciale Halloween, le rallye des Journées du 
Patrimoine ou le Biblioremix !

VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 
DANS LE TRESSES INFORMATIONS DE 
SEPTEMBRE.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE,
un rallye pour découvrir Tresses 
DU SAMEDI 10 AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
MIDI, FAITES LE RALLYE « PATRIMOINE » 
QUAND ÇA VOUS CHANTE. 
Laissez-vous tenter par un rallye pédestre 
dans Tresses à la rencontre du patrimoine de 
la commune ! 

Retirez la feuille de route à la bibliothèque et 
c’est parti. Vous aurez besoin d’un appareil 
photo (ou d’un portable avec appareil photo), 
d’un stylo et de votre oeil aiguisé ! 

UN BIBLIOREMIX, 
participez au projet de la future
médiathèque
DANS LE CADRE DE LA RÉFLEXION AUTOUR 
DU PROJET DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE, 
PARTICIPEZ À UN BIBLIOREMIX.
C’est un dispositif participatif d’expé-
rimentation, d’invention et de création, 
autour des services  d’une bibliothèque. 
L’idée est de réunir des participants et de 
leur proposer d’esquisser leur vision de la 
bibliothèque idéale, à travers des questions, 
des problèmes concrets et des projets à 
réaliser.

A Tresses, on réfléchira notamment sur la 
façon de faire découvrir à plus de Tressois les 
propositions de la médiathèque ?

UNE SOIRÉE HORREUR, 
films et pop corn
EN OCTOBRE, LES JOURS SONT COURTS ET 
BRUMEUX, LA NUIT TOMBE PLUS VITE ET 
DANS L’OBSCURITÉ DE VILAINES CHOSES SE 
PASSENT…
Pour échapper à cette atmosphère anxiogène, 
venez profiter de notre soirée films d’horreur ! 
Deux films à la suite à partager en famille ou 
entre amis.

En plus des animations « classiques », la 
bibliothèque vous propose trois temps 
forts cet automne.

LANCEMENT 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Dernier délai pour déposer votre feuille 
de route, vendredi 16 septembre midi

REMISE DES PRIX
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
À 10h30

VENDREDI 28 OCTOBRE 

À 19h30 
A la bibliothèque
(durée : 2h + 1h30, entracte de 15 min. 
durée totale : 3h45)

SAMEDI 8 OCTOBRE

De 10h À 16h (repas fourni) 
A la bibliothèque
Nombre de places limité. 

Sur inscription: 
mediatheque@tresses.org, 
05 57 34 04 24 ou directement à l’accueil 
de la bibliothèque.
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SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 // 20H30

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 // 20H30

CONCERT  // Tout public // Le Reflet

CONCERT  // Tout public // Le Reflet

À 26 ans, le rappeur au look flamboyant et au flow anglais impeccable 
trace une route hors des cases. En 2016, son premier album The 
RIZE lui ouvrait les portes de tournées internationales et du succès 
critique des deux côtés de l’Atlantique. Cinéma, mode, danse, 
KillASon revendique l’héritage d’un rap américain mais aussi d’une 
interdisciplinarité. Interprétation de ses tribulations nocturnes, Wolf 
Show est une performance musicale et dansée, reflet des multiples 

facettes de son talent. Un inclassable à la grande classe.

Redécouvrir Mozart à travers sa correspondance. Grâce à la riche 
correspondance qu’il entretient alors avec son père, ce spectacle 
dresse le portrait d’un jeune homme très prometteur, mais en proie 
au doute, à la colère, et qui devra affronter seul ce qui restera l’une 

des plus dures épreuves de sa vie…
Musiques : Wolfgang Amadeus MOZART - Textes : Wolfgang Amadeus, Leopold et Anna-Maria 

MOZART - Récitant : Loïc Richard - Piano : Sophie Teboul - Violon : Stéphane Rougier - 
Alto : Nicolas Mouret - Violoncelle : Alexis Descharmes

KillASon - WOLF SHOW
FESTIVAL JEUNES

MOZART À PARIS
AUTOMNE MUSICAL

LES SPECTACLES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES LES COTEAUX 
BORDELAIS // AU REFLET

Les spectacles programmés par la 
communauté de communes les coteaux 
bordelais sont gratuits. 
Renseignements au 05 57 34 26 37

© Saadallah Mehdi

Guide du spectateur

Comment réserver ?

Tarifs

Une salle en réseau

Renseignements :

Tarif réduit 1 : Tressois, groupe de 8 
personnes et plus, professionnels du 
spectacle

Tarif réduit 2 : Jeunes de moins de 18 
ans, étudiants, bénéficiaires de minima 
sociaux, demandeurs d’emplois

Un justificatif sera demandé à l’entrée 
de la salle de spectacles pour les 
tarifs réduits. Les billets vendus ne 
sont ni repris, ni échangés sauf en cas 
d’annulation du spectacle.

Plein tarif Tarif réduit 1 
(Tarif tressois) Tarif réduit 2

Tarif A 12€ 6€ 3€

Tarif B 15€ 9€ 6€

Tarif C 
Spectacles Jeune 
public et petite 
enfance

5€ 3€

• Au Reflet, le soir des spectacles (billetterie 
ouverte 1 heure avant le début du spectacle).
• A la médiathèque, aux horaires d’ouverture.
• Par internet :  www.tresses.org/le-reflet 
Si vous n’avez pas réservé vos billets, pensez à 
arriver 20 min en avance. 
Règlement possible par carte bancaire, chèque (à 
l’ordre du Trésor Public) ou espèces.

Placement / ouverture des portes : Au Reflet, le placement est libre. Les portes ferment dès le début du 
spectacle. Pour des raisons techniques ou artistiques, l’accès à la salle n’est pas garanti aux retardataires. 

Accessibilité : Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous invitons les personnes 
concernées et leurs accompagnateurs à nous prévenir de leur venue pour un placement adapté. La 
salle est équipée d’un système Wifi d’assistance auditive pour personnes malentendantes. 

Publics : Pour le confort de tous, nous remercions les parents de respecter les âges indiqués par les 
artistes.

• Tél : 05 57 34 04 24 (médiathèque)
• Email : culture@tresses.org 

Le Reflet est adhérent du réseau 535. Né en septembre 2018, ce réseau rassemble 
près de 90 structures néo-aquitaines œuvrant dans le spectacle vivant. Il agit dans 
l’intérêt des professionnels du secteur et des équipes artistiques en facilitant la 
découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu d’échange, de réflexion autour 
des pratiques professionnelles, de la création, de la diffusion, du développement et 
du soutien à la création en région Nouvelle-Aquitaine.

Les informations publiées ne sont communiquées qu’à titre indicatif et en aucun cas contractuelles. 

Il peut arriver que, pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains spectacles soient reportés, voire annulés. 

Numéro de siret : 21330535200014 
Numéro de licences d’entrepreneur du spectacle : L-D-20-005407 L-D-20-005474 L-D-20-008948

Avec le soutien de  :
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Distribution /
Mentions obligatoires

p.6/ En mi sitio: Guitare : Nicolas Saez - 
Chant : Alberto Garcia - Danse : Léa Llinares- 
Violon : Nicolas Fro sard - Basse : Julien 
Cridelause - Cajón, choeurs, danse : Sabrina 
Romero - Avec le soutien de l’IDDAC, l’ADA-
MI, le CNM et le Rocher de Palmer

P.8/ back to the 90’s : BLOWMASTER 
(Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha 
SHS-10, boomwhackers, cloches multico-
lores, Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, 
stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello 
Kitty, chant - BONGOSTAR (Wacky rouge) 
: mini batterie, boomwhackers, toy piano, 
carillon pianot’, batterie jouet multicolore, 
Fuzeau Percunot’, chant -
SPEEDFINGER (Wacky bleu) : minis guitares 
électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier 
Casio SK-1, tiny piano Korg, boomwhackers, 
Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant 
- CAPTAIN SPOT (Wacky noir) : création 
lumière / éclairagiste - SOUNDBOOSTER 
(Wacky noir) : ingénieur son - Executive 
Producer : The Wackids - Starring : l’OARA 
- Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine / l’IDDAC - Institut Départemen-
tal de Développement Artistique et Cultu-
rel - Agence Culturelle de la Gironde / Le 
Rocher de Palmer – Cenon / L’Entrepôt – Le 
Haillan / La Nouvelle Vague – St-Malo / La 
Coopérative de Mai – Clermont Ferrand / 
L’ABC – Blanquefort / Rock & Chanson - Ta-
lence - Co-Starring : Studio Carat / Ex-Nihilo 
/ Rent Delorean - www.rentdelorean.fr / Loog 
Guitars Dubreq Stylophone / Fuzeau Jéliote 

p.9/ Sococoon : De soco - Sophie Le Scour - 
Production : L’Armada Production

p.9/ Tambouille: Valérie Capdepont et Erik 
Baron - Production : Association CRIM - Co-
production IDDAC, agence culturelle du 
Département de la Gironde, ville de Méri-
gnac, ville de Bazas, CdC du Réolais en Sud 
Gironde

p.10/ De la puissance virile : Chorégra-
phie et mise en Scène : Alexandre Blondel 
- Interprètes: En alternance Iesu Escalante 
/ Maxime Herviou / Nais Haidar et Phynox 
Noxson - Création musicale: Romain Serre 
- Regard sociologique: Pierre-Emmanuel 
Sorignet   Vidéaste : Sarah Bellanger - Ad-
ministration : Anne Charlotte Mary - Déve-
loppement et diffusion : Florence Chérel – 
MYND Productions - Production : cie Carna 
- Soutiens à la création : Théâtre de Thouars 
(79) – Scène Conventionnée, École Nationale 
de Cirque de Châtellerault, DRAC Nouvelle 
Aquitaine. La cie Carna est conventionnée 
avec la Ville de Partenay, le département des 
Deux Sèvres et la Région Nouvelle Aquitaine.

p.11/ Même pas peur : comédien : Olivier 
Villanove - Artiste de cirque : Dimitri Rizzello 
- Accompagnement à l’écriture : Alix Denam-
bride - Accompagnement au mouvement 
: Garance Hubert Samson- Mise en scène : 

Bénédicte Chevallereau - Regard complice et 
plastique : Marion Bourdil - Création sonore 
: Guillaume Laidain - Crédit photo : François 
Resbeut - Production : L’Agence de Géo-
graphie Affective - Coproductions : iddac, 
agence culturelle de la Gironde; Le Champ 
de Foire - Saint André de Cubzac (33); Créac 
de Bègles (33), la Ville de Mérignac (33); Le 
Théâtre de Gascogne - Le Pôle de Montt-de-
Marsan (40) - Soutien et accueil en résidence 
: Espace Treulon à Bruges (33), Le Rocher 
de Palmer à Cenon (33), Culture Commune, 
scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais (62) - L’AGA est soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde et la Mairie de Bordeaux.

p.11/ Je me laisse porter : Avec en alter-
nance : Théâtre d’objet : Flore Audebeau 
(Cie Parallaxe) - Chant : Dounia Bouhajeb 
(Cie Le Rat Bleu) - Marionnette : Aurore Cail-
leret (Cie Liquidambar) - Musique : David 
Chiesa (Ensemble Un) - Cirque – Antoine 
Linsale (Crazy R) - Lip Sync : Andrea Liqueer 
(Maison Eclose) - Marionnette et objets : 
Claire Rosolin (Cie Mouka) -
Danse : Côme Tanguy (Cie Bela et Côme) 
- Guitare Flamenca : Nicolas Saez (Cie Ni-
colas Saez) - Théâtre : Fr déric Vern (Cie des 
Petites Secousses)

p.12/ Radio tapisserie : Avec : Sandine 
Cayol, David Vernet - Création et mise en 
scène: Sandrine Cayol - Technicien: Matthieu 
Duchesne- Production: Cie 16 ans d’écart - 
Coproduction : Service Culturel : mairie d’Ey-
sines et Festival Un singe en été (Mayenne).

p.14/ Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie : Texte/mise en scène et 
jeu : Jérôme Rouger - Regard extérieur : Pa-
trice Jouffroy - Production : La Martingale - La 
compagnie est conventionnée par la Région 
Nouvelle Aquitaine et le département des 
Deux-Sèvres - Création graphique Mathieu 
Desailly

p.15/  La petite fille et le Corbeau : Re-
cherche et composition : Compagnie Mouka- 
Mise en scène : Marion Gardie - Jeu et ma-
nipulation : Marion Gardie, Julien Pluchard, 
Claire Rosolin -
Création Musicale : Julien Pluchard - Création 
lumière : Philippe Mathiaut - Photographe, 
Vidéaste : Romain Grandchamp - Concep-
tion graphique & Illustration : Maud Modjo 
Décors : Éric Oliviero & Célia Bardoux - Re-
gard extérieur : Flore Audebeau (Cie Pa-
rallaxe), Henri BONNITHON (Cie Apsaras 
théâtre) Regard bienveillant : Patrick CONAN 
(Cie Garin-TROUSSEBOEUF) -
Spectacle coproduit par l’IDDAC- Institut 
Départemental de Développement Artis-
tique et Culturel-Agence Culturelle de la 
Gironde; le « Créa’Fonds, collectif d’accom-
pagnement et fonds mutuel de soutien à la 
création; L’Agglomération Pays Basque, dans 
le cadre de son programme Kultura bidean 

/ Art,enfance, jeunesse (64). Avec le soutien 
de l’OARA, de l’Association Point-Org (Le 
Bugue - 24), de la Ville de Bordeaux et de 
l’ADAMI. En partenariat avec le Théâtre de 
laLicorne (Dunkerque - 59),le CentreSimone 
Signoret (Canéjan - 33), la Ville de Cestas 
(33), La Boite à Jouer (Bordeaux - 33), Le 
Cerisier (Bordeaux - 33), le festival Marion-
nettissimo (Tournefeuille•31), Odyssud, 
centreculturel de la Ville de Blagnac (31), le 
Service culturelde la ville de Talence(33) ; La 
Cie Garin-Trousseboeuf

p.16/ De l’autre côté : Mise en scène Ade-
line Détée -Texte de Karin Serres - Interpré-
tation : Julie Papin et Lucas Chemel - Régie 
son et lumière : Adeline Détée - Composition 
musicale : Marc Closier - Création lumière 
: Patrick Ellouz  Scénographie / costumes : 
Christine Solaï - Graphisme : Emilie Fenouil-
lat- Administration de production : Josselin 
Tessier - Production / tournées : Isabelle Via-
lard - Une production de la Compagnie du 
Réfectoire - Coproduction : Iddac – Institut 
Départemental de Développement Artis-
tique et Culturel, l’OARA – Ofce Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, les villes 
de Canéjan, Lormont, Le Teich, Lapouyade/
Musik à Pile/la CALI, l’Agora Billère- Avec le 
soutien de : l’OARA (bourse à l’écriture
dramatique), la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(aide au projet), de la Spedidam (aide à la 
création + B.O.), la Ville de Bordeaux (aide 
à la création) - Et de : les villes de Canejan, 
Villenave d’Ornon,
Lormont, le Teich, Lapouyade / Musik à Pile 
/ la CALI, le Cerisier (accueils en résidence, 
aides à la résidence), le Labo des Cultures 
(partenariat création outil de médiation) - La 
Compagnie du Réfectoire est subventionnée 
par le Conseil Départemental de la Gironde 
et la Mairie de Bordeaux.

p.17/ Mokofina : De et avec : Kristof Hi-
riart - Regards extérieurs : Chris Martineau 
et Brigitte Lallier-Maisonneuve - Partenaires 
: Agglomération Sud Pays basque, Athé-
nor - Saint-Nazaire, OARA, Institut culturel 
basque, Mairie de La Bastide Clairence

p.18/ Instante + Lontano :
« Lontano » : co-création Marica Marinoni et 
Juan Ignacio Tula, avec Marica Marinoni créa-
tion lumière : Jérémie Cusenier / création so-
nore : Estelle Lembert / costumes : Gwladys 
Duthil / regard extérieur : Mara Bijeljac « 
Instante » de et avec Juan Ignacio Tula créa-
tion lumière : Jérémie Cusenier / création 
sonore : Gildas Céleste / costumes : Sigo-
lène Petey / régie : Estelle Lembert et Célia 
Idir en alternance Partenaires : Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf / 
LE PALC (Pôle National Cirque Grand Est - 
Châlons-en-Champagne) / MA
scène nationale – Pays de Montbéliard / 
Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines / La 
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occita-
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nie / Centre Culturel Agora - Pôle National 
Cirque de Boulazac / Le Festival UtoPistes 
en partenariat avec La Mouche - Théâtre 
de Saint-Genis-Laval - Les Nouvelles Subsis-
tances - la Maison de la danse (Lyon) / Espace 
Périphérique, Parc de La Villette –
Mairie de Paris Avec le soutien de la SACD 
/ Processus Cirque production et diffusion : 
Triptyque Production - Andréa Petit-Friedrich 
- Julie Mouton production : cie 7bis adminis-
tration : Anne Delépine

p.19/ La saga de Grimr : Avec : Guitares, 
basse : Sol Hess - Batterie, clavier, glockens-
piel : Jérôme D’Aviau - Clavier, basse, harpe 
celtique, boîtes à musique et componiums : 
Frédéric Cazaux - VJ : Benjamin Lacquement 
- Régisseuse son : Marie Savignat - Scénario 
et dessin de Jérémie Moreau - Composition 
musicale et réalisation vidéo : Ensemble 
Drift - Création lumière : Christophe Turpault 
- Chargé de production et de diffusion : Do-
minique Trento - Directrice de production 
: Karine Esteban - Photographe plateau : 
Pierre Planchenault - D’après « La Saga de 
Grimr » de Jérémie Moreau – éditions Del-
court 2017- Production : La Route Produc-
tions - Spectacle coproduit par : l’IDDAC 
– Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel - Soutiens : SPEDIDAM, 
Centre National de la Musique, DRAC Nou-
velle Aquitaine, Mairie de Bordeaux, Espace 
Culturel Treulon / Ville de Bruges, Résidences 
de création itinérantes en Dordogne - Dispo-
sitif coordonné par : l’Agence culturelle dé-
partementale Dordogne-Périgord- Avec le 
soutien de : la DRAC- Nouvelle Aquitaine et 
le Conseil départemental de la Dordogne , 
Centre culturel Michel Manet et le Rocksane 
– Communauté d’Agglomération Berge-
racoise, Le Sans Réserve – SMAC de Péri-
gueux, Le festival BD de Bassillac et Aube-
roche (24), la Cie Florence Lavaud et accueilli 
en résidence au Lieu, pôle de création pour 
l’enfance et la jeunesse (St Paul-de-Serre), 
la Mairie de Cestas et de La Teste de Buch, 
l’OARA : aide à la diffusion

p.20/ La serpillère de Monsieur Mutt : 
Mise en scène/chorégraphie : Marc Lacourt - 
Interprétation : Marc Lacourt - Régie plateau/
son: Pauline Valentin ou Abigaïl Dutertre 
ou Laurent Falguieras - Accompagnement 
production-diffusion: Manu Ragot - Copro-
ductions : L’éCHANGEUR CDCN Hauts de 
France, La Manufacture CDCN Bordeaux 
Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène 
conventionnée d’intérêt national Art, En-
fance, Jeunesse – Quimper. Subventionné 
par : Ministère de la Culture et communica-
tion - DRAC Nouvelle Aquitaine. Soutien: 
Container, espace de création partagée. 
Résidences : Théâtre et conservatoire de 
VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de 
France, La Manufacture CDCN BORDEAUX 
Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - 
CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER, 
THV Saint Barthelemy d’Anjou. MA compa-

gnie bénéficie du soutien du Ministère de la 
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide à la 
création), de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
de la Ville de Bordeaux

p.22/ Drag : Texte, mise en scène et jeu : 
Jérôme Batteux- Direction d’acteur et re-
gard extérieur : Flore Audebeau - Lumière 
et régie : Jean-Philippe Villaret - Costumes 
: Vincent Dupeyron - Création maquillage : 
Mara Sastre - Conseil drag : Andrea Liqueer 
- Partenaires : OARA, IDDAC, Pont Tournant, 
MACS Pôle Sud, les mairies de Bordeaux, 
Cenon, Talence, Pessac, Nantes, l’Espace 
Mendi Zolan (Hendaye), Théâtre le Paradis 
(Périgueux), association Contact

p.23/ Les Zatipiks : Textes originaux des 
chansons en français : Patrick Cailleau, Es-
telle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Ger-
beaud - Textes en langue des signes (LSF), 
Chansigne et Chant : Isabelle Florido - Com-
position musicale, chant, piano, guitare : 
Olivier Gerbeaud - Mise en scène : Estelle 
Coquin - Chorégraphie : Thumette Léon et 
Muriel Barra - Regard extérieur LSF : Thu-
mette Léon et Igor Casas - Scénographie : 
Christine Solaï - Costumes : Marion Guérin 
- Création lumière et régie : Vincent Bour-
geau- Régie en alternance : Benoît Lepage 
- Production, diffusion : Marjorie Dubosc 
Coproductions : Chantier Théâtre, Cie Flo-
rence Lavaud, Le Lieu, St Paul de Serre (24) 
- Instant T’ Groupe de soutien à la création 
jeune public – Le Pôle, scène conventionnée 
d’intérêt national arts en circulation, Le Re-
vest-les-eaux (83) – Direction de la Culture, 
Ville de Lorient (56) OARA, Office Artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine – IDDAC, 
Agence culturelle de la Gironde – DRAC 
Nouvelle Aquitaine – Conseil Régional Nou-
velle Aquitaine – Conseil Départemental de 
la Gironde – Mairie de Bordeaux Soutiens : 
La Balise, fabrique artistique et culturelle de 
Kervénanec, Lorient (56) – La Forge, Portets 
(33) – Chantier Théâtre / Le Lieu, St Paul de 
Serre (24) – École élémentaire Kermélo « Ar-
tistes à l’école », Lorient (56) – Auditorium, 
Agglo
Pays d’Issoire (63) - Centre culturel Simone 
Signoret, Canéjan (33) – Commune de 
Mourenx (64)

p.24/  Jacques et Mylène : Texte : Gabor 
Rassov - Création et interprétation : Ingrid 
Strelkoff et Philippe Nicolle - Mis en scène : 
Benoît Lambert - Scénographie : Alexandre 
Diaz et Michel Mugnier - Costumes : Violaine 
L. Chartier - Son : Anthony Dascola - Régie 
générale : Béranger Thiery - Production 
: 26000 couverts - Avec le soutien de la 
Drac Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville 
de Dijon et du Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté 

p.25/  Bout à Bout : Manipulation : Maga-
li ESTEBAN, Erwan COSTADAU et Marina 
MONTEFUSCO - Scénario, mise en scène et 

création des marionnettes : Marina MONTE-
FUSCO, en étroite collaboration avec Magali 
ESTEBAN et Erwan COSTADAU - Création 
et régie lumière : Erwan COSTADAU - Mu-
sique originale et enregistrements : Laurent 
ROCHELLE - Création graphique support 
de communication : Pascal PARISELLE - 
Construction décor : Alain FAUBERT - Parties 
textiles : Isa GARCIA - Conventionnement 
: Ministère de la Culture DRAC Occitanie, 
Région Occitanie, Ville de Toulouse et Ville 
de Venerque - Soutiens : Ville de Toulouse, 
Conseil Départemental de Haute Garonne 
- Les partenaires : Centre Culturel de Ra-
monville, Centre Culturel Odyssud à Bla-
gnac, Festival Marionnettissimo, Festival 
Festi-Mômes à Questembert, Espace Job à 
Toulouse, Ville de Castres, MJC de Rodez, 
Festival Méli Mélo à Canéjan.

p.26/  Loéla : Ecriture composition et inter-
prétation : Ceïba et Laura Caronni - Scéno-
graphie : Philippe Casaban & Eric Charbeau 
- Accompagnement & Production : Lili Dieu 
- Création : Mars 2022 - Médiathèque Michel 
Sainte Marie/Ville de Mérignac - Production : 
KRAKATOA / Association Transrock - Copro-
duction : iddac – OARA

p.28/  Ils étaient plusieurs fois : Avec : 
Christophe Andral, Cécile Aubague, Barba-
ra Drouinaud Bobineau, Günther Galbert et 
Cécile Maurice - Écriture et mise en scène : 
Lionel Ienco Collaboration à l’écriture : Chris-
tophe Andral et Chantal Ermenault - Création 
sonore : Benoît Chesnel - Décors et Régie : 
Hannah Daugreilh - Soutiens techniques et 
artistiques : Pascal Ducos, Aurore Leriche et 
Laure Terrier - Traducteur Italien : Dimitri Ges-
ter-Ienco - Coproduction : Hameka - Fonds 
d’aide à la création : Mairie de Bordeaux - 
Administration et production :
Virginie Fouché

p.29/  Lou Petit : Récit, chants et instru-
ments du monde : Alain Larribet - Écriture et 
composition : Alain Larribet - Mise en scène : 
Clotilde Gilles - Technique, son et lumières : 
Olivier Pouquet - Production : Compagnie LE 
BERGER DES SONS - Soutiens :Le théâtre de 
Gascogne de Mont de Marsan - Le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques - 
L’Espace Jéliote d’Oloron Sainte Marie - La 
Communauté de Communes du Haut Béarn 
- La ville de Monein

p.29/ Léa et la boîte à colère : Avec Blan-
dine PEIS et Mathieu Bohers - Dessins : 
Mathilde Amy Roussel - Regard extérieur : 
Monia Lyorit - Scénographie : Frédérick Ca-
zaux - Production : Rock et Chanson -copro-
duction Mini Jack, Lagon noir, iddac, ville de 
Bordeaux - Avec le soutien de l’OARA et e la 
ville de Talence



MÉDIATHÈQUE

LE PLAN

SALLE LE REFLET

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
CULTURELLE DE TRESSES

Bourg de Tresses
5, avenue des écoles
BP 67
33370 Tresses
05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org

BILLETTERIE ET 
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 16h00-19h00
Mercredi : 9h30-12h30 & 14h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30

Parc Marès
19, avenue des écoles
BP67
33370 Tresses
culture@tresses.org

Sur le site de la commune :
www.tresses.org

Sur le site du Reflet :
www.tresses.org//le-reflet

Sur le blog de la médiathèque :
mediathequedetresses.wordpress.com

Sur Facebook :
@MairiedeTresses

Newsletter :
Inscription sur www.tresses.org
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NOS PARTENAIRES


