AGENDA JEUNESSE

AGENDA ADULTE

Janvier
mercredi 16 16h30

Chocothèque

Janvier
Lecture
contée

vendredi 25 20h30

Février

TRESSES CULTURE
LA MEDIATHÈQUE
Bourg de Tresses
BP67
33370 TRESSES
05.57.34.04.24
mediatheque@tresses.org
Pour les réservations :
www.tresses.org/evenement

HORAIRES
mardi 16h-19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h

Lecture contée

LES CHOCOTHÈQUES
le mercredi
À 16h30, bibliothèque
Durée : 30 min.
Pour les 3 - 6 ans

Attention, les Chocothèques ont changé de
formule. Les doudous sont conviés. Iront-ils
jusqu’à voler la vedette au Petit poucet ou à la
Princesse au petit pois ? A cœur vaillant, rien
d’impossible !
Le principe est simple. Venez avec votre doudou.
Il participera à l’histoire au côté des personnages
de papier. Ils traverseront des forêts mystérieuses
et des océans pleins de poissons. Ils vivront de
merveilleuses aventures sous vos yeux ébahis.
Quel courage ces doudous ! Mais rassurez-vous,
à la fin de l’histoire, ils retourneront se lover au
creux de vos bras.

D’une séance à l’autre, nous choisirons ensemble
quel doudou, quelle peluche voudra bien le temps
d’un conte vivre des histoires extraordinaires.

•
•
•
•
•

mercredi 16 janvier
mercredi 20 février
mercredi 20 mars
mercredi 10 avril
mercredi 23 mai

Les Tantalides

Spectacle à
partir de 8 ans

mercredi 20 16h30

Chocothèque

Lecture
contée

mercredi 20 16h30

Chocothèque

Mars

Gratuit dans la limite des places disponibles. Les chocothèques
n’étant pas sur réservation nous vous conseillons d’arriver à
l’avance.

Chocothèque

théâtre adulte

mardi 12 - 19h

Bibli & blabla

Club lecture

Mars
vendredi 29 20h30

Ca va mieux en le
disant

Théâtre
adulte

Lecture
contée

Avril
mercredi 10 16h30

La Sauvage

Février

mercredi 6 18h30

Les prochaines dates :

Saison énergique 18/19

Lecture
contée

Mai
mercredi 22 16h30

Chocothèque

Lecture
contée

mercredi 29 16h30

Mon oeil

Spectacle à
partir de 1 an

Toutes les animations vous sont offertes par
la commune de Tresses. Elles sont ouvertes
à tous dans la limite des places disponibles.
Attention, certaines animations sont sur
réservation. Vous pouvez vous inscrire sur le
site de la mairie de Tresses :
www.tresses.org/evenements
Ouverture des réservations 1 mois avant la
représentation.
Avec le concours technique de l’IDDAC Institut
Départemental de Développement Artistique et Culturel Agence culturelle du département de la Gironde)

TRESSES

ProgrAmme culturel
[ Janvier - Mai 2019 ]

CULTURE BAZAAR
À TRESSES,
«Culture BazAar»,
c’est la programmation culturelle de Tresses
proposée par sa médiathèque.
C’est parti pour la nouvelle saison culturelle de
Tresses ! Quels que soient votre âge, vos envies et
vos goûts, vous y trouverez un large choix culturel :
venez découvrir et participer à des rencontres, des
spectacles, du théâtre ou encore des lectures avec
un nouveau rendez-vous apprécié des lecteurs, le
club lecture Bibli & Blabla.
Cette année, notre temps fort culturel, le festival
Culture BazAar, entre dans l’âge de raison avec sa
7ème édition. Vous jugerez le 5 octobre si la sagesse
est au rendez-vous !
Découvrez, appréciez, profitez !
Tous les spectacles sont gratuits.
Bonne saison culturelle à tous !

« La culture, c’est s’éveiller au monde, comprendre
la complexité de notre société et ainsi accéder à la
citoyenneté » Christian Soubie, Maire de Tresses
Venez pour voir, c’est Culture BazAar !

Théâtre

LA SAUVAGE

Par la Farouche compagnie
Le vendredi 25 janvier
À 20h30, salle de la fontaine
Durée : 1h20
Adulte sur réservation
Une jeune fille de 13 ans amène la joie,
l’insolence et la couleur dans l’hôpital où est sa
Mémé et toute une bande de furieux déjantés.
Elle puise sa force de La Sauvage qu’elle va
voir dans la forêt sur son vélo orange, à toute
allure, la peur dans les entrailles et l’excitation
pétillante au creux du ventre.
Ce seule en scène est une véritable
performance théâtrale où sont joués plus
d’une quinzaine de personnages tous plus
humains les uns que les autres. Un spectacle
drôle, tendre et touchant qui questionne avec
audace notre peur de la différence et de la
folie.

Ecriture et interprétation : Sabrina Chezeau; Mise en scène et coécriture : Luigi Rignanese; Mise en lumière : Mathieu Maisonneuve;
administration : Anne-Sophie Roffé; Diffusion : Dominique Declercq

Tragédie jeune public

LES TANTALIDES

Par le Collectif Jabberwock
Le mercredi 6 février
À 18h30, salle de la fontaine
Durée : 40 min.
A partir de 8 ans sur réservation
Estore, jeune vidéaste à la mode, prépare une
nouvelle vidéo sur la famille des Tantalides.
Il commence en parlant d’Electre, dernière
descendante de la lignée. Dans le but de
la faire réagir, il la provoque en mettant en
doute l’intérêt qu’elle a pour son frère Oreste
et son désir de vengeance. Électre, furieuse,
débarque sur le plateau et ensemble ils vont
revivre les histoires des Tantalides jusqu’à
une rencontre inattendue.
Avec Nicolas Beaufort et Juliette Salmon ; Mise en scène : Enrique
Blain ; Texte : Collectif Jabberwock, Sophocle, Euripide et Eschyle.
Production/diffusion : Luc Reboullet
Production : iddac – Collectif Jabberwock
Soutien : la SPEDIDAM, Le Cerisier - lieu intermédiaire de pratiques
artistiques dans le cadre du dispositif «Coup de Pousse», le collectif
Bordonor, la Boîte à Jouer, les 3A-bureau d’accompagnement
culture et le Centre d’animation du Grand Parc.

Confidences absurdissantes

CA VA MIEUX EN LE
DISANT
Par la Cie Sons de toile
Le vendredi 29 mars
À 20h30, salle de la fontaine
Durée : 45 min.
Adulte sur réservation

Daniel est un homme timide, un peu décalé,
qui débarque dans le public en toute
incongruité. Il a une petite question à formuler
aux spectateurs et puis rapidement il le sent :
il a envie d’en dire plus...
Réservé et volubile à la fois, pétillant de
fantaisie malgré lui, il se lance dans le récit de
son histoire sans y prendre garde.
Écriture et interprétation : Nicolas Edant
Mise en scène : Lalao Pham Van Xua

Marionnette et musique

MON OEIL

Par la Cie L‘aurore
Le mercredi 29 mai
À 16h30, salle de la fontaine
Durée : 25 min.
A partir de 1 an sur réservation
Mon œil est une invitation à regarder et à vivre
une expérience sensorielle.
Ouvrir bien grand l’œil pour regarder les
instruments de musique et entendre les sons
qui en surgissent. Regarder les doigts de la
marionnettiste qui s’agitent pour devenir un
petit être. Un être qui va toucher, qui veut
s’emparer des choses. Un être qui découvre
le regard à son tour et pose son œil sur le
monde autour de lui.

Club lecture

BIBLI & BLABLA

en partenariat avec la librairie Le Passeur
Le mardi 12 février
À 19h, Bibliothèque
Durée : 2h.
Adulte
Dans une ambiance bonne enfant qui nous
est chère, venez participer au club lecture
«Bibli & blabla». Ce club lecture est ouvert à
tous, venez donner votre avis, coup de coeur
et coup de gueule. La convivialité, la liberté de
parole et nos passions mêlées animeront nos
échanges.
Les livres ont été choisis parmi les titres de
la dernière rentrée littéraire, nous donnant
l’occasion, de faire la part entre les livres qui
font le buzz et ceux qui nous font vibrer.

