Édito
J’ai le plaisir de vous présenter le programme de la saison
culturelle 2009-2010.
La saison dernière a été marquée par de nombreux
moments forts : l’exposition « vivre et travailler dans
l’espace », la Féria Irlandaise, la Fête de l’été, les concerts
du CESAM, d’APPASSIONATA, des Petits Chanteurs d’Aixen-Provence, sans parler du Festival Les Noctambules qui
a désormais atteint une notoriété régionale grâce à une
programmation de grande qualité.
Pour cette nouvelle saison culturelle, notre village nature
sera plus que jamais le village culture. Une programmation
éclectique, populaire et variée, pour tous les goûts et
tous les âges, vous est détaillée dans cette plaquette.
Elle a été élaborée comme les années précédentes par la
commission culture, en partenariat avec les associations
de la commune, à qui je tiens à rendre hommage.
Pièces de théâtre, concerts, expositions, cinéma, festivités en tout genre vous seront proposés dans toute la
commune, que ce soit dans nos différentes salles ou en
plein air.
Je compte sur votre participation nombreuse à tous ces
spectacles et festivités pour que nous puissions être fiers
du village nature, qui sait aussi être le village culture.
		

Christophe Duprat

		

Maire de Saint-Aubin de Médoc

Infos et tarifs

Les billets sont en vente à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture,
et à l’entrée des manifestations (sous réserve du nombre de places restantes).

Tarifs saison :
Tarif général 10 euros, tarif réduit 5 euros (minima sociaux, chômeurs, étudiants,
scolaires), tarif couple 15 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements :
05 56 70 15 15 / 06 76 21 01 26 - culture@saintaubindemedoc.fr
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Ouverture de la saison culturelle
Concert

« 40 doigts sur un et deux pianos... » quatuor
2 pianos - Samedi 19 septembre 2009 - 20h30 Place de l’église
Le quatuor 2 pianos est composé de 2 duos de pianistes : Judy Chin / Jean-Marie Cottet (professeurs
au conservatoire Supérieur de Paris) et Hilomi
Sakaguchi / Pascal Jean Marignan (professeurs au
conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux),
lauréats de concours internationaux. Il se produit
régulièrement dans des festivals en Europe et en Asie. Leur but est de rendre les
concerts de musique classique plus abordables en présentant des oeuvres symphoniques appréciées et connues du grand public. N’hésitant pas à changer de costumes
de scène correspondant aux oeuvres interprétées, ils aiment se produire dans des
lieux inattendus, avec des lumières et des projections d’images en fond de scène.
Ces deux couples, unis dans la vie comme sur la scène, nous font partager d’intense
moments d’émotion, d’humour et de virtuosité.
Gratuit

Théâtre

Par la troupe Panik Scénik du CTL THEÂTRE du
Haillan, Mise en scène Alexandra MAESTRACCI.
ROBERTO ZUCCO de Bernard-Marie Koltès.
vendredi 9 octobre 2009 - 20h30 - Salle Ronsard
Un train peut toujours dérailler... Où est la frontière
qui nous sépare de l’accident qui ferait tout exploser
? Roberto Zucco, c’est l’histoire de cet endroit, de
cette cassure nette et précise, de cet éclatant grain
de sable dans l’engrenage... Tout à coup ça bascule.
Maintenant, et pour toujours. Par l’intermédiaire de
la langue de Koltès, nous entrons dans le mythe moderne du héros en quête de reconnaissance, d’identité. Et le combat s’annonce, avec
les mots d’abord, avec la vie ensuite : comment exister en étant transparent ? On
a tous eu cette envie, trouver sa place parmi le monde en étant clair, limpide, là,
tout simplement là. Roberto Zucco, c’est l’histoire de la violence et de l’indifférence
du Monde, qui gravite. L’histoire très contemporaine d’une déshumanisation des
rapports humains qui deviennent échanges, troc, deal... Et la poésie de Koltès nous
rappelle à quel point la vie, futile et rude, s’amuse. Peut-être, sommes nous tous des
héros en puissance... des Samson, des Goliath, des Hamlet...? Roberto Zucco, c’est
l’histoire d’un tueur... ordinaire.
Tarif : 5 euros
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Théâtre

De retour dans sa cuisine ! Mais pas pour
longtemps… JOUVENCE DEMENAGE.
De et avec Frédéric BOUCHET.
Samedi 17 octobre 2009 - 20 h 30 - Salle
Ronsard
C’est un cataclysme, une catastrophe,
bref, c’est une tragédie… Suite à une
sombre histoire de moules, il est vrai
un peu douteuses, le propriétaire de
Jouvence lui a signifié son congé. Après
des dizaines d’années passées cours de
la Somme, la célèbre poissonnière des
Capucins est obligée de déménager, à
regret, pour le cours de la Marne.
C’est donc dans sa fameuse cuisine,
au milieu des paquets, que Jouvence
rumine sa vengeance. L’inénarrable
Jouvence profitera de la présence du
public pour vider son frigo (venez avec
votre cabas), dire du mal des uns et des
autres (surtout du mal), se débarrasser
de quelques vieux rossignols (on ne
peut pas tout garder), et bien entendu,
commenter l’actualité du moment
tant à Bordeaux que partout dans le
monde… Un nouveau spectacle où il
y aura à boire et à manger, mais surtout
à s’amuser…
Tarif : 10 euros, couple : 15 euros,
réduit : 5 euros

Salon du livre

Salon du livre jeunesse
Organisé par la bibliothèque de
Saint-Aubin de Médoc. 13 et 14
novembre 2009 - Salle Ronsard
Vendredi 13 novembre :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00 :
journée scolaire : rencontre de
l’auteur dans le milieu scolaire,
autour du livre étudié en classe.
17 h à 20 h : soirée tout public
Samedi 14 novembre de 10 h à
18 h : journée tout public. Rencontre
plus personnelle, au moment de la
dédicace, autour d’une question ou
d’un dessin.
Animation autour des livres :
- spectacle d’Olivier Ka durée : 50
mn, pour les enfants de 6 ans à 12
ans ;
- animation contée association « passerel’insertion » durée 45 mn tout
public.
Gratuit
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Concert

JAZZAMUFFINS
Concert bar  /  jazz, groupe jazz New
Orleans, au profit du TELETHON.
Vendredi 4 décembre 2009 - 20 h 00 Salle La Bergerie, Espace Villepreux
Dans le cadre du téléthon 2009 les 4
et 5 décembre 2009, en partenariat
avec l’AFM (Association Française
contre les Myopathies), venez vous
évader dans un concert / bar jazz où
vous pourrez redécouvrir l’univers
du jazz new orleans.
Tarif unique : 10 euros, boissons et
tapas incluses

Théâtre

Tempête sur le Conseil Municipal
De Georges Berdot, une création
du théâtre Job. Samedi 23 janvier
2010 - Salle Ronsard - 20 h 30
L’histoire pour le moins burlesque
d’un petit village au travers de ceux
qui en ont la charge, à savoir son
maire et ses conseillers municipaux.
Ils ne sortent pas des grandes écoles,
n’ont pas toujours le verbe policé,
se chamaillent sans arrêt, mais tentent, à leur façon, de faire face aux
contraintes tant naturelles qu’humaines de notre temps. Spectacle
en 4 actes, d
en 4 séances de
conseil municipal. Le Théâtre JOB
renoue avec notre monde contemporain, avec toujours (tempête
oblige) les mêmes inclinaisons : un
théâtre drôle, humain, généreux et
hautement burlesque.
Tarif : 10 euros, couple : 15 euros,
réduit : 5 euros

Concert

« Le chœur APPASSIONATA »
Concert de Noël gratuit - vendredi 18 décembre 2009 - 20 h 30 - Eglise
Concert - vendredi 19 mars 2010 - 20 h 30 - Eglise
Après l’Espagne, le chœur Appassionata vous propose cette année un voyage
musical baroque et romantique à travers toute l’Europe, à la rencontre de comositeurs allant de Félix Mendelssohn à César Franck, en passant par Pergolèse
dont on fête le 300ème anniverssaire de sa naissance.
Tarif : 10 euros, couple : 15 euros, réduit : 5 euros
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Concerts du CESAM

Depuis 25 ans, le CESAM accompagne la vie culturelle
de Saint-Aubin de Médoc et des communes limitrophes.
École associative, le CESAM se concentre aujourd’hui
sur l’enseignement de la musique et des arts plastiques.
Gratuit
Concert d’hiver

vendredi 29 janvier 2009 - 20 h 30

Église

Exposition

du mercredi 7 avril au samedi 10 avril 2010

Salle du Conseil Municipal

Auditions

samedi 10 avril et dimanche 11 avril 2010

Salle Ronsard

Concert d’été

samedi 19 juin 2010

Place de l’église

Forum Jeux Vidéos

Forum Multimédias
Samedi 6 février 2010 - 11 h 30 à 22 h 30 - Salle
Hermès, Espace Villepreux
Après le succès de la première édition, les jeux
vidéo seront une nouvelle fois à l’honneur ! En
effet, petits et grands pourront trouver leur
bonheur autour de tournois sur différents jeux
actuels qu’ils soient musicaux ou sportifs. Les
nostalgiques des jeux rétros pourront également
y trouver leur bonheur… Enfin, des stands de
prévention sur la pratique abusive des jeux vidéo
sensibiliseront les plus jeunes.
Gratuit

Théâtre

« 13 à table »
Par la compagnie Présence, de Marc-Gilbert
Sauvagon, mise en scène de Michel Cahuzac.
Jeudi 18 février 2010 - 20 h 30 - Salle Ronsard
Vous y croyez, vous ? 24 décembre, 10 heures du
soir, Madeleine et son mari attendent leurs invités
pour le réveillon de Noël. Tout à coup, Madeleine
s’aperçoit qu’ils seront treize à table !!! Superstitieuse, elle cherche, sans aucun scrupule, toutes
les solutions possibles pour avoir à sa table un
invité de plus… ou de moins. Chaque fois qu’elle
semble avoir réussi, le hasard bouleverse les projets de l’un ou de l’autre de ses invités. En fin de compte, sa table comptera-t-elle
toujours treize couverts ?... Lors de ses nombreuses reprises, cette pièce, délicieuse
comédie parfaitement structurée, a toujours connu un immense succès. Venez prendre place à la table festive de ce banquet de fin d’année !
Tarif : 10 euros, couple : 15 euros, réduit : 5 euros
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Théâtre

Spectacle jeune public (3 à 8 ans)
« Ma vie de grenouille »
Par la compagnie les enfants du paradis. Adapté de Ma vie de grenouille et Réflexions d’une
grenouille de Kazuo Iwamura aux éditions
Autrement.
Lundi 5 avril 2010 - 14 h 00 - Salle Ronsard
Dans un marais, un duo clownesque et poétique entre une grenouille philosophe
et son ami souris. Après le spectacle Réflexions d’une grenouille, on retrouve ces
personnages attachants qui continuent à philosopher sur la question de la vie et des
générations toujours d’une façon légère et poétique.
Tarif : 5 euros

Théâtre

Spectacle jeune public (0 à 5 ans)
« A moi la lune »
Par la compagnie Bougrelas.
Lundi 5 avril 2010 - 17 h 00 - Salle Ronsard
Léonie cherche une solution. Dans son rêve, elle
fait pousser une fleur, rencontre une grenouille,
un oiseau puis une dame-ballons qui, à tour de
rôle et de conseils, vont l’aider à jouer à « A moi
la lune ! » Ce spectacle, inspiré de l’œuvre d’Éric
Puybaret « Cache lune », a le désir d’offrir un univers onirique et ludique, aux enfants de 18 mois
à 5 ans. Les spectateurs feront leurs premiers pas dans une « Salle à sieste » improvisée, où Léonie s’est endormie sur sa lecture... Le spectacle débutera alors dans un
univers étoilé, à l’atmosphère phosphorescente.
Tarif : 5 euros

Diner-concert blues

		

« Mam’Scarlett »
Vendredi 7 mai 2010 - 20 h 30 - Salle la Bergerie, Espace Villepreux
Mam’Scarlett est un groupe uniquement de reprises blues et rock inspiré surtout des sixties et seventies formé en 2000 dont la structure est : chant,
basse, batterie. Quelques auteurs du répertoire :
Koko Taylor, Janis Joplin, Marwa Wright, Creedence
Clearwater Revival, Allman Brothers, Bonnie Raitt.
Vous pourrez profiter de ce magnifique concert
tout au long d’un dîner dans le cadre feutré de notre ancienne bergerie…
Tarif unique : 18 euros
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Théâtre

Weekend théâtre de l’association
« Le Théâtre du Moulin d’Albinus »
Du 28 au 30 mai 2010 - Salle Ronsard
Cette année encore, l’association « le théâtre du
moulin d’Albinus » clôturera son année en nous
proposant un week-end entier dédié au théâtre.
L’ensemble des troupes de l’association nous présentera l’ensemble des pièces travaillées tout au
long de l’année… Gratuit

Festival en plein air

« Les Noctambules »
Vendredi 4 juin 2010 - Plaine des sports
L’année 2010 verra la 9ème édition du festival « Les
Noctambules » avec une programmation toujours
aussi riche.
Ce rendez-vous festif en plein air dédié à la musique proposera une programmation électrique
entre Rock, Ska et Electro avec des concerts alliant des groupes nationaux et des formations
locales…
Buvette et Restauration sur place
Tarif unique : 5 euros
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Théâtre

« Critique poursuite »
Il faut coucher pour réussir... à avoir des ennuis ! Par l’association « les inséparables du
rire ». Une comédie de Stéphane Caudéran.
Samedi 12 juin 2010 - 20 h 30 - Salle Ronsard
L’auteur de théâtre Franck Tergnier a
trouvé la combine pour avoir de bons papiers dans la presse : coucher avec Nathalie, la femme du plus acerbe critique de
la profession, Léon Visquard. Mais le soir
de la première de sa nouvelle pièce, tout
déraille. Franck voit débarquer Nathalie
chez lui, valises à la main, bien décidée à quitter Visquard après tout lui
avoir révélé et s’installer chez Franck. Mais Nathalie découvre que Franck
est déjà marié à Barbara qui, elle, prend Nathalie pour une comédienne
plus intéressée par l’auteur que par ses textes. La situation devient alors
« au désastre, ce soir » !
Tarif : 10 euros

Féria Grèce

Vendredi 18 juin 2010 - Place de l’église - 19 h 00
Après le magnifique succès de la féria irlandaise en juin 2009, rendezvous cette année avec la culture et la musique Grecque. Concerts gratuits,
stands, restauration sur place.

Cinéma en plein air

Samedi 3 juillet 2010 - Place de l’église
Dans le cadre des Cinésites, nous vous
donnons rendez-vous sur la place de l’église pour le cinéma en plein air de SaintAubin de Médoc qui sera accompagné du
traditionnel pique-nique proposé par les
commerçants de la commune.
Gratuit
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Calendrier 2009-2010
Inauguration saison culturelle - Concert 19 septembre 2009 >
« 40 doigts sur un & deux pianos »
Théâtre 9 octobre 2009 > « Roberto Zucco »
Théâtre 17 octobre 2009 > « Jouvence déménage »
Salon du livre jeunesse 13 & 14 novembre 2009
Concert 4 décembre 2009 > « Jazzamuffins », concert bar/jazz
Concert 18 décembre 2009 > « Appassionate », concert de noël
Théâtre 23 janvier 2010 > « Tempête sur le conseil municipal »
Forum multimédia 6 février 2010 > Forum jeux vidéos
Théâtre 18 février 2010 > « 13 à table »
Concert d’hiver 29 mars 2010 > CESAM
Spectacle jeune public 5 avril 2010 > « Ma vie de grenouille », 14 h 00
Spectacle jeune public 5 avril 2010 > « A moi la lune », 17 h 00
Exposition 7 & 10 avril 2010 > CESAM
Audition 10 & 11 avril 2010 > CESAM
Concert 7 mai 2010 > « Mam’Scarlette », dîner concert blues
Théâtre du 28 au 30 mai 2010 > « Le théâtre du moulin d’albinus »
Festival 4 juin 2010 > « Les Noctambules »
Théâtre 12 juin 2010 > « Critique poursuite »
Féria Grèce 18 juin 2010
Concert d’été 19 juin 2010 > CESAM
Cinésites, cinéma en plein air 3 juillet 2010

Le Théâtre du Moulin d’Albinus

Hôtel de ville

Route de Joli Bois - 33160 Saint-Aubin de Médoc
Tél. : 05 56 70 15 15 - Fax : 05 56 95 92 20
e-mail : mairiesaintaubindemedoc@wanadoo.fr

