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UNE SAISON JEUNE PUBLIC

à DÉCOUVRIR EN FAMILLE
De novembre 2020 à avril 2021, la programmation jeune public de la Communauté de Communes Convergence
Garonne vous donnera rendez-vous pour des spectacles à partager en famille. En raison des mesures sanitaires COVID
19, tous les spectacles se dérouleront à l’espace culturel la Forge de Portets, lieu dédié aux spectacles et adapté
au protocole sanitaire en vigueur. Cette saison pluridisciplinaire est le fruit d’un travail main dans la main avec les
ressources territoriales (cinéma LUX de Cadillac, réseau de lecture publique, écoles, collèges, centre de loisirs, structures
petite enfance…), enrichie par les parcours d’Education Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » pilotés par le service
culturel intercommunal. Ce magazine culturel vous offrira toutes les possibilités de passer cette saison automne/hiver
(un peu contrainte) en profitant pleinement du spectacle vivant !

COUP D’ŒIL SUR LA SAISON
Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020 Espace culturel La Forge de Portets
LANTERNE MAGIQUE 2.0 / L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Samedi 21 novembre 2020 Médiathèque de Podensac
Vente de livres et de revue
Vendredi 27 novembre 2020 - 20h30 - Espace culturel La Forge de Portets
POLLEN ET PLANCTON / Cie Andréa Cavale
Samedi 28 novembre Médiathèque de Podensac
Coups de cœur jeunesse
Mercredi 9 décembre 2020 Espace culturel La Forge de Portets
MANO DINO/ Friiix Club
Samedi 12 décembre 2020 Médiathèque de Podensac
Livre-échange et atelier parents-enfants
Mardi 15 décembre 2020 Espace culturel La Forge de Portets
ENFANT D’ELEPHANT / Cie les Lubies
Vendredi 18 décembre 2020 Médiathèque de Podensac
Soirée jeux-vidéo
Vendredi 22 janvier 2021 Espace culturel La Forge de Portets
TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS / Cie Pascal Rousseau
Samedi 6 mars 2021 Médiathèque de Podensac
Livre-échange
Vendredi 26 mars 2021 Espace culturel La Forge de Portets
RICK LE CUBE, VERS UN NOUVEAU MONDE/SATI
Samedi 26 et mercredi 31 mars 2021 Médiathèque de Podensac
JARDIN SUSPENDU- Camille Mansir, plasticienne et Olivia Laborde, musicienne
Du 23 mars au 17 avril 2021 Médiathèque de Podensac
LE P’TIT MOIS
Samedi 5 juin 2021 Médiathèque de Podensac
Livre-échange
Vendredi 9 juillet 2021 dans le cadre du festival Rues&Vous à Rions
AM STRAM GRAM / Cie née d’un doute
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AGENDA

théatre & illusions

LANTERNE MAGIQUE 2.0,
Portrait d’un enfant sauvage
L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020
18h30 et 20h30
Espace culturel La Forge à Portets
À partir de 7 ans - 50 mn

Un étonnant spectacle de vues animées, alliant théâtre, vidéo
et hologramme, qui raconte la vie d’un enfant coupé du monde à
cause des écrans. Un récit qui questionne les usages de notre monde
numérique et virtuel.
Réservation conseillée car jauge limitée :
cultureloisirs.convergence-garonne.fr / 05 56 76 38 04
Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle
« Au fil de l’eau » 2019-2020

Tarifs : de 6 à 10€

conte musical extraordinaire

pollen & plancton
Cie Andréa Cavale

Vendredi 27 novembre 2020
20h30 - Espace culturel la Forge
à Portets
À partir de 7 ans

C’est l’histoire d’une jeune créature aquatique à la peau
de coquillages, qui depuis mille ans habite les océans et
partage avec ses amis le goût du jeu, de la danse et des
grandes explorations. Un univers poétique, à la fois doux
et troublant, loufoque et mystérieux, nous pousse à la
contemplation de ce qui est étrange.
Réservation :
espacelaforge.fr / 05 56 32 80 96
Co-organisation Communauté de Communes Convergence Garonne
et OARA
Tarifs : de 6 à 12€
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Marionnettes pour les tout-petits

NOUVELLE RIVE

MANO DINO
Friiix Club

Mercredi 9 décembre 2020
11h/17h30/18h30 - Espace culturel La Forge
à Portets
Petite enfance à partir de 1 an

Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure pas plus grand
qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte ! Et voici qu’il commence le
plus grand de ses voyages... Un spectacle jeune-public sans artifice, qui place
l’humain comme principal véhicule d’émotions.
Réservation fortement conseillée ! Nombre réduit de places :
espacelaforge.fr / 05 56 32 80 96

Tarif : 5€

théâtre d’ombres et d’objets

enfant d’éléphant
Cie les lubies

Mardi 15 décembre 2020
18h30 - Espace culturel La Forge
à Portets
À partir de 5 ans

Une adaptation en ombres et en musique d’après « Histoires comme
ça » de Rudyard Kipling. Il y a bien longtemps de cela, les éléphants
avaient une trompe toute petite. Jusqu’au jour où un éléphanteau,
curieux pose LA question qui va changer à jamais leur vie…
Informations :
cultureloisirs.convergence-garonne.fr / 05 56 76 38 04
Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle
« Au fil de l’eau » 2020-2021.

Tarifs : de 6 à 10€

arts de la piste, équilibres

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS
Cie Pascal Rousseau

Vendredi 22 janvier 2021
18h30 - Espace culturel La Forge à Portets
À partir de 3 ans

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe
quoi. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté.
Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde rond
et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Une
rencontre explosive !
Réservation :
espacelaforge.fr / 05 56 32 80 96
Co-organisation Communauté de Communes Convergence Garonne

IV

Tarifs : de 6 à 12€

AGENDA

spectacle audio-visuel interactif

RICK LE CUBE,
VERS UN NOUVEAU MONDE
sati

Vendredi 26 mars 2021
20h30 - Espace culturel La Forge à Portets
À partir de 5 ans

Rick le Cube, ce petit personnage cubique n’a pas froid aux yeux
! Dans cette odyssée futuriste, Rick part en quête de sa famille,
prise au piège d’un vaisseau mystérieux, qui avale tout sur son
passage. Comme dans un jeu vidéo, le public suit le héros et
participe avec lui à la découverte de ce labyrinthe mécanique, et
tout cela en musique live !
Réservation :
espacelaforge.fr / 05 56 32 80 96
Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2020-21
Tarifs : de 6 à 12€

P’tit mois, le mois des rendez-vous de la petite enfance,
du 22 mars au 18 avril 2021

jardin suspendu

Camille Mansir, plasticienne et Olivia Laborde, musicienne

Samedi 26 et mercredi 31 mars 2021
10h/11h15 - Médiathèque de Podensac
De 18 mois à 6 ans

Une installation plastique, ludique et poétique pour jouer au cœur
d’un univers paysagé mêlant transparences, traversées, équilibres et
mouvements. Comme une invitation à interpréter son jardin, intime,
potager ou sauvage...
Réservation obligatoire, nombre de places réduit :
mediatheque.convergence-garonne.fr / 05 56 27 01 58
Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2020-21
Gratuit

cirque, espace, mouvement

AM STRAM GRAM
Cie née d’un doute

À découvrir en famille
dans les accueils de loisirs intercommunaux
Vacances d’hiver - février 2021
À partir de 5 ans

Un spectacle qui explore les possibilités foisonnantes des jeux
d’enfants : à partir des éléments d’un cube métallique, les artistes
développent un langage corporel ludique, mettant en jeu les
techniques de suspension, le parcourt et les portés acrobatiques.
Accueilli dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle
« Au fil de l’eau » 2020-2021 A voir en famille dans le cadre
du festival RUES ET VOUS à Rions le 9 juillet 2021

V

NOUVELLE RIVE

Les rendez-vous du réseau de lecture publique
bibliothèques de Barsac, Budos, Cérons, Illats, Landiras, Portets,
Preignac, Pujols-sur-Ciron & la médiathèque de Podensac

Depuis la fin du mois d’août, les bibliothèques du réseau réouvrent progressivement leurs
portes ! Pour vous tenir informés, nous vous invitons à consulter régulièrement le portail et la
page Facebook du réseau.
Prix des lecteurs – Escale du Livre
D’octobre 2020 à février 2021
Bibliothèques de Budos, Illats, Landiras
et médiathèque de Podensac
Des lecteurs volontaires se composent en jury pour
élire leur roman préféré parmi une sélection de 5
œuvres issues de la jeune création littéraire. Échanges
et rencontre d’auteur viennent ponctuer les lectures
avant l’étape finale : le vote !
Vente de livres et de revues*
Samedi 21 novembre 2020 de 10h à 17h
Médiathèque de Podensac
Les bibliothèques du réseau « désherbent » leurs
rayonnages afin de renouveler leurs collections. Les
ouvrages sont alors proposés au prix de 1 € lors
d’une vente publique … à petits prix.
*en partenariat avec BiblioGironde
Coups de cœur jeunesse
Samedi 28 novembre à 10h30
Médiathèque Podensac
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, vos
bibliothécaires vous présentent une sélection de
coups de cœur de livres jeunesse.
Atelier parents enfants*
samedi 12 décembre 2020 de 10H à 12H30
Médiathèque Podensac
Vivre en famille un moment de théâtre d’ombres avec
la Cie les Lubies. À partir de 7 ans.
*dans le cadre du programme d’Education Artistique et
Culturelle Au fil de l’eau

VI

Livre-échange
Samedis 12 décembre 2020 et 6 mars 2021
Médiathèque de Podensac
Venez partager vos derniers coups de cœurs
littéraires, musicaux ou cinématographiques lors d’un
prochain rendez-vous.
Soirée jeux-vidéo
Vendredi 18 décembre de 20h à minuit
Médiathèque de Podensac
Préparez-vous à une explosion de pixels au volant
de bolides virtuels, au cours de combats épiques
pour sauver le monde ou encore dans des aventures
débridées sur des jeux de plateformes. Jouer c’est
chouette, ensemble c’est mieux !
À partir de 8 ans.
Le P’tit Mois #6
Du 23 mars au 17 avril 2021
Médiathèque de Podensac
6ème édition du mois consacré aux tout-petits !
Expositions, ateliers, lectures sur le thème du jardin.

Toutes les animations proposées par le réseau
sont gratuites et nécessitent une inscription
car le nombre de places est limité.
Infos - réservations :
05 56 27 01 58
mediatheque.convergence-garonne.fr
Facebook : @convergencegaronne.mediatheques

L E M A G A Z I N E C U LT U R E L

Un collège sur Mars ou comment
voulons-nous habiter la Terre ?
Projet d’éducation artistique et culturelle mené avec l’Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine (AMGC)
Depuis 2019, le service culture de la CDC collabore avec une compagnie
artistique afin de mobiliser les habitants du territoire sur des questions
contemporaines qui nous concernent tous : l’environnement, les écrans,
l’adolescence, les médias … Ce compagnonnage artistique se poursuit
autour de la nouvelle création de l’AMGC « Une poignée de Terre » et du
projet éducatif « Un Collège sur Mars ». L’équipe artistique de l’AMGC
souhaite engager plusieurs groupes d’ados dans l’exploration du thème : «
Comment voulons-nous habiter la Terre ? »
Une observation de l’écosystème terrestre qui permettrait de retrouver
le lien avec la nature car il est urgent d’ouvrir les yeux sur notre petite
planète bleue.

Un collège sur Mars : un projet éducatif
et culturel tout au long de l’année
Environ 80 jeunes issus du Collège Anatole France de Cadillac mais aussi
du Point Loisirs Accueil Jeunes intercommunal dans le cadre du CLAS
(dispositif d’accompagnement à la scolarité) et de structures éducatives et
spécialisées, vont participer à une démarche artistique et philosophique
mêlant recherches scientifiques, collectes de paroles, ateliers de théâtre
et captations vidéo.
Ce projet trouvera son aboutissement au printemps 2021, lors d’une
restitution au collège de Cadillac où les jeunes artistes en herbe partageront
sur scène, auprès de leurs parents, leur perception du monde d’aujourd‘hui !

« Une poignée de terre »,
Création théâtrale sur le thème de l’environnement
Dans la continuité de la démarche de médiation auprès des jeunes,
l’équipe de l’AMGC sera accueillie au printemps 2021, en résidence sur
l’Ile de Raymond (espace naturel sensible) dans le cadre d’une étape de
création du spectacle « Une Poignée de terre ».
Jean-Philippe IBOS, metteur en scène et auteur, nous parle de son futur
spectacle :
« L’acteur a revêtu le scaphandre d’une mission spatiale… Il s’arrête, prend
quelques grammes de terre dans sa main et se souvient que cette poignée
de terre contient plus d’organismes vivants qu’il y a d’êtres humains sur la
planète… La perspective est vertigineuse. ».

Suite à la résidence de création accueillie en automne 2019, vous pourrez
découvrir le spectacle « LANTERNE MAGIQUE 2.0, portrait d’un enfant sauvage »

les 12 et 13 novembre 2020 à 18h30 et 20h30
à l’espace culturel La Forge de Portets (voir page 3)
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paroles d’acteur culturel

FLORENT LEMONNIER
Directeur du cinéma lux
à cadillac-sur-garonne

Florent Lemonnier se reconnaît une vraie
passion pour le cinéma. Pour autant, il ne
pensait pas en sortant de l’université en faire
son métier. Et c’est en arrivant dans cette salle
du cinéma « mono écran » du Lux à Cadillac-surGaronne que la vocation a gagné. Il faut dire que
tout ici a servi à attirer ce cinéphile bordelais,
amateur de films patrimoniaux. Le charme
désuet de la bâtisse, les odeurs de pellicules
chaudes, les silences et l’obscurité de la salle.
Que dire de l’environnement… De sa haute
stature architecturale et historique, le château
des ducs d’Epernon impose au quotidien une
part de rêve et d’imaginaire à cette belle place
de la Libération.

« Mon parcours est
lié au Cinéma Lux »
Autour d’un vrai projet d’avenir, la vie
professionnelle de Florent Lemonnier va
s’imbriquer très étroitement avec cet espace
qui n’est pas sans rappeler un certain... « cinéma
paradisio ». D’autant que l’association, spécialement
créée pour reprendre le cinéma en 1999, s’appelle « Le
Paradis ». Le Lux est typique de ces cinémas de village
des années cinquante. Florent Lemonnier se plaît à
souligner « qu’il n’a jamais fermé malgré sa vétusté mais
qu’il a su évoluer tout en préservant son identité ». Il en
parle à la troisième personne comme si le Lux est bien
cette personne réelle sachant accueillir et offrir ce
qu’elle a de meilleur. Des films de qualité, dits « D’art et
d’essai » (80 % de la programmation), pour un public
de plus en plus nombreux. L’ « éditorialisation » de la
programmation favorise le climat de confiance qui
s’est installé. Les spectateurs d’aujourd’hui ne se
contentent plus d’être passifs mais « cherchent à tisser
un lien affectif avec la salle qu’ils fréquentent ». Le Lux
propose des projections qualifiées de « grand public »,
mais portant la certification de qualité attendue par
tous les amoureux des «salles obscures».
Depuis peu, le Lux s’est doté d’une deuxième salle. Un
plus indéniable pour la petite entreprise associative.
Et un exemple aussi pour toutes les structures du
genre qui souffrent de la désaffection du public et

de la concurrence des multiplexes. L’investissement a
fait l’objet d’un long processus avant de trouver une
issue favorable. Par des participations financières
importantes et certains d’offrir au territoire un outil
de grande qualité, les responsables politiques des
différentes collectivités associées ont soutenu
l’initiative malgré des indicateurs économiques peu
favorables. Les résultats sont là ! La fréquentation en
constante augmentation le confirme et la réputation
du « Lux » dépasse largement les limites de la Bastide.
Fort de ces acquis, Florent Lemonnier ne veut pas en
rester là : « une structure comme la nôtre doit continuer à
se réinventer et à innover ». Mieux accueillir le public en
créant des espaces de détentes et d’échanges ; ajouter
une plus-value au visionnage par des rencontres
avec les acteurs et les cinéastes ; accentuer les
collaborations avec les partenaires locaux... Autant de
pistes pour un professionnel qui va au cinéma avec
un regard de spécialiste mais sans rien perdre de
sa passion pour les belles histoires qui se racontent
toujours en cinémascope.

