Ouverture

Saison culturelle
2020 / 2021

Vendredi 18 et samedi
19 septembre 2020
Tout public. Tram A station Bois fleuri.

Informations : 05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr

Petite étoile filante
par Laura Truant

Les 18 et19 septembre à 10h30
Auditorium Paul Méry / Tout public. Entrée libre.

Dans sa longue traîne scintillante, Petite étoile filante
joue et danse dans la nuit. Avec les étoiles et la lune,
elle chante dans l’immensité du ciel... Une invitation
au voyage, bercé par la musique et la voix colorée de
Laura Truant.

Certains regardent les étoiles
par le collectif Quatre ailes

Vendredi 18 septembre à 19h / Espace culturel
À partir de 8 ans. Entrées : 3 et 6 €
Dans un dispositif vidéo, le théâtre joue avec le cinéma
pour raconter les histoires de Victor et de Gabrielle.
Séparées par 50 ans, ces deux récits initiatiques,
racontés l’un en mots et l’autre en images, sont portés
par un comédien seul en scène, Damien Saugeon.
Infos : bit.ly/CREL4L / mediatheque@lormont.fr

Création sonore

par le Collectif Ricochet sonore

Les 18 et19 septembre en continu
Tout public. Entrée libre.

Création sonore à l’occasion des 10 ans de Bois fleuri.
Restitution sous la forme d’une carte postale sonore
de témoignages recueillis tout au long de l’été auprès
des usagers de la médiathèque.

Jean Touzeau

Maire de Lormont
Vice-président de Bordeaux Métropole
Vice-président du Conseil départemental de la Gironde

Stéphane Pérès dit Perey

Adjoint au maire
Délégué à la culture et à l’animation
et le Conseil municipal de Lormont

ont le plaisir de vous convier
à l’ouverture

de la

Saison culturelle
2020 / 2021

samedi 19 septembre 2020
à 18h30

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne - LORMONT
Informations : 05 57 77 07 30
lormont.fr / spectacles@lormont.fr
Mesures Covid-19 à respecter :

Gestes barrière et port du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans.
N° de licences 1et 3 : 1-1075573 et 3-1075576

Dominique de Saint Mars
Rencontre littéraire / dédicace

Samedi 19 septembre à 15h30/ Salle Léo Lagrange
En partenariat avec la Librairie Mollat. Entrée libre.
Dominique de Saint Mars, l’auteure de la fameuse
série Max et Lili présentera ses derniers titres :
Max se sent seul et Max et Lili veulent soigner
tout le monde dans lequel elle traite du Covid-19.
La série Max et Lili a été créée en 1992 aux
Éditions Calligram avec le dessinateur Serge Bloch.
Dominique de Saint Mars y aborde les émotions,
les sujets de société et
incite au dialogue. Pas
moins de trois titres
sortent chaque année.
Ils s’inscrivent dans
les records de prêts
en bibliothèque et de
vente des ouvrages
pour la jeunesse.
Réservation : 05 55 74 59 80

mediatheque@lormont.fr

© Emmanuel Aragon

Le mot (exposition collective)

Samedi 19 septembre à 18h30 / Salle d’exposition
Tout public. Entrée libre.
En remettant en cause les catégories artistiques
(peinture, sculpture, dessin), les artistes du
début du 20e siècle ouvrent l’art à de nouveaux
matériaux : la lettre et le mot. Découvrez les œuvres
de Marie Minot, Valérie Champigny, Jean-François
Chapelle, Thomas Déjeammes, Philippe Billé, Pascal
Pas, Bruce Clarke, Guillaume Chansarel, Emmanuel
Aragon, Clément Collet-Billon et Christophe Massé.

