
La Vie devant Nous

Nous avons un point commun : nous avons été

enfants. Même les pépés et les mémés ils ont été

bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait

bizarroïde. Adultes, notre enfance a le goût d’une

madeleine trempée dans un doux café au lait par un

matin d’hiver bercé par le crépitement d’un feu de

cheminée. Ou pas...

Vendredi 6 Mai

De 19h30 à 21h00  

Dans le cadre de la 

saison culturelle du SIVOC

Cie Betty Blues
Théâtre et chansons

Gratuit 

À partir de 12 ans
Sur réservation 

05 57 77 68 86

Le Grand Théâtre de 
Bordeaux et autres monuments du 
XIIIème siècle

Avec Isciane Labatut, guide conférencière à

Bordeaux, découvrez l’histoire et comprenez cette

architecture qui a fait la renommée de la ville.

Jeudi 12 Mai 

De 18h30 à 20h30

À partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite

Conférence Histoire de l’Art

Toc tOc toC !

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les
pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui
s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un
tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes
d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?
Un spectacle visuel, en musique et poétique, qui
surprendra petits et grands !

Samedi 14 Mai 

De 10h30 à 11h00 

Dans le cadre de la 

saison culturelle du SIVOC

Gratuit 

À partir de 1 an
Sur réservation 

05 57 77 68 86

Cie Chamboule Touthéâtre
Théâtre de papier et pop-up

Histoires en Kami

À la manière du théâtre ambulant japonais, les
médiathécaires lisent des histoires en faisant défiler
les illustrations dans un petit théâtre en bois.

Samedi 14 Mai 

De 15h30 à 16h00

De 6 à 10 ans

Sur réservation 

05 57 77 68 86

Lectures

Samedi 21 Mai 

De 20h30 à 21h30

Entrée libre et gratuite 
Déus Ex-Machina

Sur scène, six improvisateurs accompagnés d’un
« Déus », maître du jeu, construisent l’histoire
sous vos yeux.
N'oubliez pas de prendre un livre...une phrase
piochée au hasard lancera cette aventure !

Par La LIGI - Ligue d'Improvisation Girondine
Spectacle entièrement improvisé

Mardi 17 Mai 

De 15h00 à 16h00

Entrée libre et gratuite 
Fantaisies en cuisine
Par La Troupe du Bon Temps

C’est l’heure du « coup de feu » dans la cuisine

du restaurant. Cuisiniers, marmitons et pâtissiers

s’activent pour préparer le menu du jour, sous

l’œil exigeant du Chef, quand la fantaisie

s’installe... !

Espace des 2 rives, Ambès

L’homme qui 
plantait des arbres

Une fable écologique

bouleversante qui met en

lumière l'importance des actes

individuels pour protéger la

nature.

Jeudi 5 Mai 

Collectif Sac de Billes

Théâtre d’ombres, d’après l’œuvre 

de Jean Giono

Dans le cadre de la saison culturelle du SIVOC

Entrée libre et gratuite 
Première partie : 

Bande-Annonce en 
saynètes !

Les jeunes du Théâtre en Vrac présentent leurs

bandes-annonces des spectacles à venir.

Samedi 14 Mai 

Par Le Théâtre en Vrac

Un jour de relâche, un vieil acteur joyeux entre
dans un théâtre. Avec la concierge, il se
remémore sa vie sur scène, les rôles traversés
dans les pièces de Molière.

De 20h30 à 21h30 

Entrée libre et gratuite Par Graine de Scène, l’atelier théâtre du 
Collège de Carbon-Blanc, avec des élèves de 
6ème

D’après Souvenir, souvenir... Variations 

sur Molière, de Sylvaine Hinglais. 

Souvenir, souvenir...

De 19h30 à 20h00 

Lundi 30 Mai 

Pôle Culturel Favols

Terminus &
Cendrillon dépoussiérée

Mais où va ce bus à la fin ? Tout
droit, quelle question ! Tant qu'il y
a de la route, moi j'avance !
Classe de CM2 de Virginie Grenier.

Par des élèves de l’École 
élémentaire Pasteur
Terminus, d’après le livre

de Grégoire Kocjan

Une version moderne du conte !
Classe de CM2 de Mélanie Dujardin.

Cendrillon dépoussiérée, 

d’après le livre de Suzanne 

Rominger

Mardi 31 Mai 

Pôle Culturel Favols

Voyage à travers 
le temps
Par des élèves de l’École 
élémentaire Pasteur 

Quand sa machine à remonter le
temps s’emballe, un jeune garçon
se retrouve à visiter toutes les
grandes périodes historiques : la
préhistoire, l'antiquité, le moyen-
âge, les temps modernes et
l'époque contemporaine.

Classes de CM1 de Floriane Lavat
et Anne-Carole Parron.


