
Marie-Magdeleine revient avec un solo épique encore plus
fou dans lequel son propre personnage de jeune
comédienne débarque au G.R.A.I.N., Groupe de
Réhabilitation Après un Internement ou N’importe,
préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de
théâtre le temps d’une journée qui, d’improvisations en
hyper-médication et de crise maniaque en funérailles 

Après l’Australie, les Grooms reviennent
de Las Vegas, U.S. : la capitale
mondiale de la magie !!
Magie, illusion et illusion de magie :
escamotages, fakirisme, lévitation,
vraies fausses colombes, fausses vraies
flammes, pyrotechnie d’anniversaire...

Vendredi 10 septembre

Camille Fauchier et Laetitia Vieceli explorent les
possibilités foisonnantes des jeux d’enfants pour mettre en
lumière le grand jeu des relations et de la construction de
soi dans cette déroutante humanité.
A partir des éléments d’un cube métallique, elles
développent un langage corporel ludique, mettant en jeu
les techniques de suspension, le parkour et les portés
acrobatiques.
Manipulant tour à tour le métal et le corps vivant, jusqu’à
trouver le bon déséquilibre…

Am Stram Gram | Compagnie Née d'un doute

20h | Terrasse François Mitterrand | Gratuit

Cirque | À partir de 5 ans

G.R.A.I.N. Histoire de fous | Compagnie Mmm

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | 2€*/5€

Théâtre | À partir de 12 ans

Vendredi 15 octobre

anticipées, sera loin de suivre
son cours "normal"… 
Une farce en cinq actes sur la
représentation de la folie et la
folie de la représentation, où il
sera peu ou prou question de
Molière, Schumann, Van Gogh,
Marilyn Monroe, Batman et des
troubles du comportement…
Co-organisation iddac, agence culturelle
du Département de la Gironde

Lundi 8 au mercredi 17 novembre

Enfants, le monde des adultes nous paraissait lointain,
mystérieux, inaccessible. Adultes, nous regardons notre
enfance comme un monde étranger, un lieu d’exil, un
paradis perdu. Pourtant ces deux mondes sont liés : les
émotions de notre enfance, les relations tissées, les 1001
choses vécues et partagées font de nous la personne que
nous sommes aujourd’hui. Sans diplôme, sans expérience,
sans pouvoir politique, les enfants peuvent être moteurs de
changement. Par le regard neuf qu’ils portent sur le monde,
par leurs révoltes, leurs incompréhensions, leurs rêves,
leur naïveté, ils portent en eux l’espoir d’un avenir meilleur.
Entre passé et futur, 
La Vie devant Nous est une proposition pour penser le
monde d’aujourd’hui avec les enfants d’hier et les adultes
de demain.

Exposition | Bernard Deyres
Peinture | Tout public

Salle Clarisse Brian-Reclus 
| Gratuit

Mardi 16 novembre
La Vie devant Nous | Compagnie Betty Blues

Chanson | Tout public

Bernard Deyres, illustre copiste, propose une partie de son
musée personnel, témoignage de ses passions et coups de
cœur pour des artistes qu’il s’est efforcé d’apprécier et
savourer in situ lors de nombreux voyages dans les musées
et galeries du monde entier. Même si l’univers, à travers les
reproductions, reste subjectif et personnel, il parvient
toujours à séduire les visiteurs, qui comparent son travail
avec les œuvres originales et repartent impressionnés par
le pinceau fidèle d’un artisan autorisé à poser son chevalet
aux musées du Louvre et d’Orsay.

Magillusion | Les Grooms

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | 2€*/5€

Théâtre & magie | À partir de 3 ans

Mardi 14 décembre

Hommage à Harry Houdini, David Copperfield, Garcimore,
Marie Poppins et… Chantal Goya !
Exécuté par ces 2 hurluberlus spécialisés dans le ratage :
looser’s attitude !

Sorti de nulle part, un personnage
loufoque et déluré investit les lieux et
découvre divers trésors, dont un sac de
lettres pour le Père Noël...
Un spectacle qui mêle poésie, humour et
maîtrise technique, qui émerveillera
petits et grands.

Sac à bafouilles | Collectif Azul Bangor

Représentations scolaires

Conte équestre | À partir de 6 ans

Jeudi 16 décembre

Par delà les prairies maléfiques et les forêts enchantées, se
trouvait la seigneurie d'Elbeuf. Les hommes étant partis
guerroyer aux croisades, la vie s'organise tant bien que mal
au château, grâce à l'aide précieuse des sorcières, des
licornes et des fées. 

Contes de faits | Les Compagnons du Théâtre
Théâtre | À partir de 12 ans

Vendredi 17 décembre

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | Au chapeau

OUVERTURE DE
SAISON CULTURELLE

20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | 2€*/5€

Co-organisation iddac,
agence culturelle du
Département de la Gironde

https://www.eterritoire.fr/tout/vie
https://www.eterritoire.fr/tout/ch%C3%A2teau


SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

*Le tarif réduit (2€) s'applique aux jeunes de moins de
18 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux

demandeurs d’emplois, aux personnes en situation de
handicap et aux habitants du quartier prioritaire de la
Politique de la Ville, sur présentation d'un justificatif.

 
Les réservations aux spectacles sont possibles auprès

du service animation.
 

Les places sont assises et non numérotées.
 

Chaque spectacle sera soumis aux contraintes
sanitaires alors en vigueur.

RENSEIGNEMENTS
Mairie - Service animation

Place Gambetta 

33220 Sainte-Foy-la-Grande

05 57 46 10 84

animation@saintefoylagrande.fr

www.saintefoylagrande.fr

PROGRAMME
CULTUREL
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SAINTE-FOY-LA-GRANDE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Outre le prêt de livres et la consultation sur

place, les bibliothécaires vous réservent

régulièrement des expositions et animations

gratuites. Suivez-le programme pour en

bénéficier !
 

8 rue Jean-Louis Faure

33220 Sainte-Foy-la-Grande

05 57 46 39 70

mediatheque@saintefoylagrande.fr

www.stefoy.bibenligne.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Vendredi 17 septembre
► Conservatoire de mécanique instrumentale | Compagnie Virus
Théâtre, musique & recyclage | Représentation scolaire

          ►Dulcimer
          Musique traditionnelle irlandaise | 20h30 | Salle Clarisse 
          Brian-Reclus | Au chapeau

Organisation : Club Agalliao

Samedi 18 septembre
Le mental de la reine | Compagnie Le Cil du Loup
Théâtre | 20h30 | Salle Clarisse Brian-Reclus | Au chapeau
Organisation : Club Agalliao

Samedi 9 octobre
Jour de soupe | Bazart d'Images
Théâtre | 18h | 4 rue Michelet | Gratuit
Organisation : Club Agalliao

Vendredi 3 décembre
Magie | 14h | Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit
Organisation : Club Agalliao

Samedi 4 décembre
Célibataires | Compagnie Cpasbanal
Théâtre | 20h30 | Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit
Organisation : Club Agalliao

[politique de la ville]

[politique de la ville]

[politique de la ville]

[politique de la ville]

Mercredi 29 septembre
Restitution de l'atelier conte | 18h30 | Lieu à définir
Organisation : Compagnie Rouleparoles | 06 83 57 60 99

Dimanche 3 octobre
T'as pas un tuyau ? | Sylvain Roux
Musique traditionnelle & improvisée | 16h | Église | Au chapeau 
Organisation : France Parrainages | 06 81 86 21 42

[au profit de l'éducation de jeunes filles en Inde]

Dimanche 10 octobre
60 ans du CCFD-Terre Solidaire
Exposition, vidéos, musique & chant | 15h30 | Église | Au chapeau 
Organisation : CCFD-Terre Solidaire

Samedi 23 octobre
Story | Les Restons Calmes
Improvisation théâtrale | 20h30 | L'Ébénisterie | 7€/9€
Organisation : Club Agalliao

Vendredi 12 & samedi 13 novembre
Le mental de la reine | Compagnie Le Cil du Loup
Théâtre | 20h30 | Salle Clarisse Brian-Reclus | Au chapeau
Organisation : Club Agalliao

Vendredi 19 ou samedi 20 ou dimanche 21 novembre
Impala | Emmanuel Commenge
Chanson | L'Ébénisterie | 7€/9€
Organisation : Club Agalliao

Dimanche 12 décembre
Cosmopolitan Trio 
Musique européenne| 16h | L'Ébénisterie | 7€/9€
Organisation : Club Agalliao

licence n°L-R-21-000948


