
Durée 1h10Représentation scolaire

Gabriel, pianiste, vient d’achever la composition d’une 
chanson. Il souhaite que cette œuvre soit interprétée par la 
plus belle voix du monde : Amaïa. Étant très âgé, il demande 
à son fidèle compagnon, le chien Toons, de retrouver Amaïa 
la Sirène.

Claude Coulandreau a beaucoup peint Sainte-Foy-la-Grande 
avant de mener une partie de sa carrière à l'étranger. Toute 
sa vie, il n'a cessé de pratiquer tant l'huile que l'aquarelle, 
d'immortaliser paysages et natures mortes, de travailler des 
supports variés, de conseiller ses élèves peintres... De retour 
à Sainte-Foy, il présente un panel de son travail et se fait 
déjà une joie d'accueillir les visiteurs !

Au fil de la Dordogne | Mémoires de Cailloux
Visite patrimoniale | À  partir de 7 ans

La Famille Tatin | Compagnie de la tarte aux pommes
Cirque burlesque | À partir de 4 ans L'ingrate biquette | 

Compagnie Rouleparoles
Conte & musique | 
À partir de 7 ans

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

Mardi 18 octobreSamedi 17 septembre

17h | RDV Quai du Québec | Gratuit

De retour à Sainte-Foy | Claude Coulandreau

Salle Clarisse 
Brian-Reclus | 

Gratuit

Exposition | Tout public

Mercredi 12 au mercredi 19 octobre

Le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par 
Henri Kubnick, demeure l'une des émissions-phares de 
France Inter. Présenté par Nicolas Stoufflet depuis 2008, 
le jeu des 1000€ est l’émission la plus écoutée de toutes 
les radios métropolitaines à 12h45.

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

Mercredi 9 novembre
Le jeu des mille euros | France Inter

Émission radiophonique | Tout public

Géronimo vous accueille en 
chanson dans la demeure 
familiale. Il vous présente le 
papy magicien, la soeur 
danseuse classique, le papa 
jongleur et la Mama, pour 
veiller sur tout ce beau monde.
Ce contreténor héritier de Tim 
Burton jongle, danse et nous 
embarque dans son histoire 
aux couleurs de la commedia 
dell'arte.

Mardi 22 novembre

Les conteuses et le musicien de la Compagnie 
Rouleparoles se sont amusés à créer un spectacle 
complet à partir d’un enchevêtrement de contes 
traditionnels et de musiques originales. Quand l’humour 
stimule la réflexion sur vérité et mensonge, éducation et 
transmission…
Avec l’aide des contes, un homme élève seul ses trois 
enfants. Mais l’ingratitude d’une chèvre brise l’harmonie 
familiale. La magie des contes sera-t-elle suffisante pour 
la rétablir ?

Enfant, Cyril rêvait d'émerveiller petits et grands. 
Il a alors appris des tours de magie ! Depuis, il y 
mêle également humour et féerie

Magic Christmas | Cyril Ayrau

Représentation scolaire

Illusion | À partir de 3 ans

Vendredi 9 décembre

Jeudi 17 novembre

17h (adultes) & 18h30 (jeunes & adultes)
Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit

Le fil de l'histoire | Compagnie Zygoptère
Improvisation théâtrale | Tout public

Pour les Journées du Patrimoine, profitez d'une 
balade commentée le long de la Dordogne. 
Virginia, guide conférencière y parlera de la 
rivière comme réserve naturelle de biosphère 
mais aussi des crues, des aventures du pont 
Montaigne, ainsi que de la batellerie...

Durée 1h30 | Réservation conseillée

Nos trois exploratrices de 
l’imaginaire, se consacrent à une 
mission : découvrir de nouvelles 
histoires. Elles nous entraînent alors 
vers des contrées étonnantes, 
peuplées notamment de héros qui 
cherchent désespérément à sortir de 
l’anonymat. Tantôt narratrices, tantôt 
personnages, les explor’actrices 
s’amusent à utiliser les accessoires 
du lieu ou pousser la chansonnette.
Mais le défi est immense et elles 
appellent donc le public à la 
rescousse pour relever le fil de 
l'histoire...

19h | Belvédère | 
Prix libre
Durée 1h00

Durée 1h00

Sélections & enregistrements :

Durée 1h00

Cyril Ayrau, illusionniste, mêle son rôle de magicien 
célibataire et l'improvisation de son nouveau rôle de papa 
à travers une magie théâtralisée. Enfants et adultes 
trouveront leur compte dans l'originalité et la générosité 
des tours de magie proposés.
Quand le spectacle de magie devient conte de fée...

Confidences | Cyril Ayrau
Magie | À partir de 6 ans

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

Enregistré dans les communes de France, 
il est basé sur des questions de culture 
générale envoyées par des auditeurs. Les 
candidats sont sélectionnés sur place à 
l’heure des enregistrements. Le jeu est 
ouvert à tous, sans inscription ni obligation 
de participer.
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Marionnettes | À partir de 2 ans

ÉVÉNEMENT



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Outre le prêt de livres et la consultation sur 

place, les bibliothécaires vous réservent 
régulièrement des expositions et animations 
gratuites (L'Heure du Conte, Lire Élire, etc.). 
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
Vendredi 23 septembre
The 'O' City Vipers | 20's et 30' hot jazz
20h45 | Salle Clarisse Brian-Reclus | Prix libre

Samedi 24 septembre
Ne nous fâchons pas | Les Compagnons du Théâtre
Théâtre | 20h45 | Salle Clarisse Brian-Reclus | Prix libre

Mercredi 28 septembre
L'Heure du Conte | Ana Maria Venegas | 10h30 | Médiathèque

Samedi 1er octobre
Phyllipa | Musique | 20h30 | L'Ébénisterie | 7€/9€

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Salon du bien-être | 10h-18h | Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit
Organisation : La Pyramide 06 61 24 46 32

Lundi 3 au samedi 8 octobre
Écoutez voir | Exposition sur la musique classique (jeux, écoute, 
manipulations, repères historiques) & concert (vendredi 7 | 20h) 
Salle Clarisse Brian-Reclus | Gratuit
Organisation : Les Caprices de Marianne 07 69 08 57 51

Vendredi 7 octobre
Conférence sur la maladie d’Alzheimer par le Dr Panchal 
9h | Salle Pierre Lart (mairie)
Organisation : Club de randonnée de Port-Sainte-Foy 

Vendredi 7 octobre
La chevauchée de Paul Revere | Colloque
9h-17h | Salle de la Brèche
Organisation : Société de l'Histoire du Protestantisme dans la 
Vallée de la Dordogne 06 30 15 22 16

Mercredi 12 octobre & mercredi 9 novembre (à confirmer)
L'Heure du Conte | Ana Maria Venegas | 10h30 | Médiathèque

Samedi 15 octobre
Le grand jury de l'humour | 20h30 | L'Ébénisterie | 6€/8€

Samedi 5 novembre
Pensées divergentes | Daniel Mullié
Poésie musicale | 20h | L'Ébénisterie | 6€/8€

Samedi 5 novembre
Chroniques andrésiennes | Les Text'hauts Andrésiens
Théâtre | 20h | Salle Clarisse Brian-Reclus | 8€
Organisation : Les Text'hauts Andrésiens 06 09 39 59 83

Vendredi 18 & dimanche 20 novembre
Fugueuses | Atelier théâtre adultes du Club Agalliao
20h30 (vend.) & 16h (dim.) | Salle Clarisse Brian-Reclus (vend.) & 
Ébénisterie (dim.) | Prix libre

Mercredi 23 novembre & mercredi 7 décembre
L'Heure du Conte |Anne-Marie Frias | 10h30 | Médiathèque 

Samedi 3 décembre
Story | Improvisation théâtrale | 20h30 | L'Ébénisterie | 6€/8€

Vendredi 16 au dimanche 18 décembre
Je crois que je suis magicien | Ibrahim El Kebir
20h (vend. & sam.) & 16h (dim.) | L'Ébénisterie | 7€/9€

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

*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.
 

RENSEIGNEMENTS
Mairie - Service animation

Place Gambetta 
33220 Sainte-Foy-la-Grande

05 57 46 10 84
animation@saintefoylagrande.fr

www.saintefoylagrande.fr
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PARTENAIRES


