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C'est au nom de toute l’équipe de l’Espace 
Culturel Georges Brassens que je vous 
présente mes vœux de bonheur, de santé, 
de travail mais aussi de réussite culturelle 
pour cette nouvelle année.

2012 s'est clôturée en beauté avec les 30 
ans de l’ECGB, et toute la programmation 
cinématographique de fin d’année.

Cette nouvelle plaquette vous annonce un 
trimestre de festivités, de joie, de partage. 
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous 
les âges : festival, expositions, spectacles, 
théâtre.

Je suis persuadé que vous trouverez matière 
à vous divertir et à vous enrichir.

Merci pour votre fidélité et votre attachement 
à nos animations.

Bon trimestre culturel à tous.

Michel ZIMMER 
Adjoint au Maire délégué

à la culture et à l’animation
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à l'affiche
festival méli-mélo 2013

du 4 au 14 février 2013
La commune de Léognan accueille une 
nouvelle fois,  et comme chaque année, le 
festival de marionnettes et formes animées 
"MÉLI MÉLO", en partenariat avec les 
communes de Canéjan et Cestas, et aussi la 
Communauté de Communes de Montesquieu.
Cette 13ème édition poursuit son exploration 
du monde inventif de la marionnette et de 
ses techniques les plus variées. Vous pourrez 
y découvrir des univers singuliers et surtout, 
n’allez pas croire que la marionnette soit 
réservée aux enfants, les adultes aussi ont 
leur place dans ce monde imaginaire.

À Léognan, vous pourrez découvrir 2 spectacles 

Retrouvez toutes les informations dans la 
rubrique Spectacles.

Renseignements : 05 57 96 01 30

enfances 
février,  un mois consacré à l’enfance

Grâce à l’action de l’Association David 
Enfance, la Bibliothèque municipale de 
Léognan se dote d’un fonds spécifique sur les 
droits de l’enfant.

à cette occasion, la 
commune de Léognan 
a souhaité proposer 
diverses animations que 
vous retrouverez dans 
ce dépliant. Au cours de 
chaque manifestation, les 
élus du Conseil Municipal 
des Jeunes proposeront 
des lectures de textes 
sélectionnés dans les 
ouvrages de ce fonds.

espace culturel georges brassens

Renseignements : 
Bibliothèque municipale au 05 57 96 01 33

léognan en arts 2013 

samedi 6 et dimanche 7 avril 2013
Invités d’honneur : Monsieur KILAT Éric (peintre)  
et Madame Régine LUDMANN LEJEUNE  avec 
son association R2L de peintres animaliers.
Seront aussi présent des peintres, sculpteurs et 
calligraphes.

halles de gascogne

Renseignements : 05 57 96 01 30
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tous mes droits d'enfant
editions rue du monde

du 1er au 28 février
Exposition dans le cadre du mois de l'enfance.
Un parcours en quatorze panneaux de questions 
et d'images illustrés par Pef, pour permettre au 
visiteur, quel que soit son âge, de s'interroger 
sur les droits de l'enfant partout dans le monde.
Exposition prêtée par la Bibliothèque départemen-
tale de prêt de la Gironde.

espace culturel georges brassens

allumette vend la mèche
collectif aiaa

du 5 au 12 février
Dans le cadre de Méli-Mélo 2013. Exposition de 
décors utilisés pour la création du ciné-concert 
"ALLUMETTE" (cf. page 6).

espace culturel
georges brassens

club des cheminots
de bordeaux

du 19 fevrier au 2 mars
Exposition de peintures

espace culturel georges brassens et hall 
de la mairie

les déclencheurs souples
du 19 au 29 mars

Le club-photo de Léognan 
vous présente son exposition 
annuelle sur le thème "Quelque 
part en Gironde". Les images 
proposées souligneront les choix 
individuels : nature, patrimoine, 
humains, créations ...
Les membres du Club vous 
accueilleront dans l’après midi aux heures 
d’ouverture de l’ECGB.

espace culturel georges brassens

passion animale
régine lÜdemann-leJeune  

du 2 au 27 avril
Fascinée par tous les 
animaux de par leur 
beauté, leur élégance, 
la profondeur et surtout 
l’intensité de leur regard, 
"PASSION ANIMALE" est 
née de cette fascination. 
Elle est le mélange 
entre hyperréalisme et 
fantaisie en laissant place au rêve.  Mon univers, 
bien particulier, est présent depuis de nombreuses 
années, le "JEU" y tient une large place.  Il suffit, pour 
le visiteur, d’avoir une clé appelée "OBSERVATION", 
elle permet de jouer avec mes toiles en trouvant 
les intrus : animaux, personnages, objets… de 
toutes les tailles.

espace culturel georges brassens



5

spectacles - concerts
"temps qu'il y aura du cirque"
troupe imhotep

samedi 2 février à 15h et 20h45
Les années passant, les artistes se sont perdus 
dans ce cirque vieillissant et désuet, où le public 
ne venait plus. Il est temps que cette troupe 
reprenne des couleurs, il est temps qu’elle 
montre exploits et coup d’éclats.

espace culturel georges brassens
Tarifs et renseignements : 05 56 75 82 30

concert - fabien boeuf
vendredi 8 février  à 20h45

En partenariat avec l'association BORDEAUX-CHANSON. 
Mots d’amour ou maux de 
tous les jours, la joute est 
imagée, sensible, tendre, 
combative. Expert en la 
matière, Fabien Bœuf 
s’appuie avec toujours 
plus d’assurance sur 
cette incroyable voix qui 
le caractérise, pleine de 
force et de fêlures, équilibre parfait qui saisit 
au cœur et aux tripes. Il envoie dans les cordes 
toutes ses plus belles intuitions, libère ses 
instincts, et revient sur scène plus accompli que 
jamais, prêt à relever tous les combats.

espace culturel georges brassens
Chanson française
Tarif : 8 e - Gratuit pour les moins de 12ans
Renseignements : 05 57 96 01 30

la succulente histoire de 
thomas farcy
cie thé à la rue

samedi 9 février  à 11h

Spectacle programmé dans le cadre du Festival 
Méli-Mélo 2013. 
C’est par un accident de manège lors d’une 
fête foraine que débute l’affaire "Thomas 
Farcy". Afin d’en saisir tous les enjeux, 
prenez une marmite, plongez- y une carotte 
et un saucisson. Epluchez délicatement une 
banane tout en retenant vos larmes lors de 
l’éminçage de l’oignon. Mangez des choux 
en abondance et sacrifiez pour l’honneur 
une courgette. Gardez votre torchon à 
portée de main. Découvrez ainsi comment 
Thomas est devenu Thomas Farcy !
"La succulente histoire de Thomas Farcy" 
mêle théâtre d’objets et conte. Avec des 
ustensiles de cuisine, la Cie Thé à la Rue 
nous transporte dans un univers où règnent 
l’intolérance et le rejet de l’autre. Une fable 
gastronomique acide et drolatique rythmée 
par un texte truffé d’expressions culinaires.

place du marché
Spectacle gratuit - Durée : 0 h 50
Théâtre d’objet - Tout public dès 4 ans
Renseignements : 05 57 96 01 30
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allumettes
collectif aiaa

mardi 12 février  à 20h30
Ciné-concert programmé dans le cadre du Festival 
Méli-Mélo 2013, ainsi que dans le cadre du "Mois de 
l'Enfance". 
Une petite fille démunie 
vend des allumettes 
pour subsister. Mais 
personne n’a besoin 
d’allumettes ! Un soir de 
grand froid elle demande 
au ciel un peu de chaleur 
et de nourriture. Orage ! 
Vent ! Et dans un éclair, 
son souhait se réalise au-
delà de ses espérances...

Inspiré du conte d’Andersen dans la 
version dédramatisée de Tomi Ungerer, des 
marionnettes incarnent les personnages 
touchants de ce conte d’hiver. Deux 
comédiens assurent en direct les voix des 
personnages et les bruitages, accompagnés 
d’un accordéoniste.

À l'occasion de ce spectacle, chacun est invité 
à apporter un jouet ou un objet "abandonné" à 
déposer à la fin de la représentation. La collecte 
sera offerte à l’association "LA MAISON DE 
MADAGASCAR".

espace culturel georges brassens
Tout public dès 8 ans - Durée : 0 h 55 
Tarif unique : 8 e
Renseignements : 05 57 96 01 30

les dimanches de
l'école de musique

dimanche 10 février à 16h  
45 minutes de musique offerte, avant la 
séance de cinéma, par les élèves de l'École 
municipale de musique de Léognan.

carnaval 2013
samedi 23 mars  

14h : Concert de l'école de musique à l'Espace 
Culturel G. Brassens
16h : Départ du cortège depuis la place du marché

Renseignements : 05 57 96 01 30

chorale de si de la
groupe vocal des graves

vendredi 29 mars à 20h30 
Spectacle avec la participation de la Chorale 
de Jonzac, spectacle de danse africaine 
(association La Bougeotte), chorale De Si de 
La, et la participation d'un jeune artiste de 
talent, Guillaume Arsaut (sélectionné pour la 
Saison 2 de "The Voice"). 

espace culturel georges brassens
Tarif unique : 5 e
Renseignements : 06 71 44 44 93
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concert - pierre c en duo
vendredi 30 mars  à 20h45

En partenariat avec l'association BORDEAUX-CHANSON. 
Pierre C, c’est un voyage initiatique au cœur 
de mots ensoleillés, une prose enchantée 
ou à l’ironie bienveillante. Au carrefour 
des avenues Gainsbourg et Brassens, entre 
le square Nick Drake et la Place Beatles, 
surgissent cette fragilité et cette légèreté 
uniques manquantes à la chanson française ! 
Cet artiste rennais, auteur compositeur, 
interprète, aux textes colorés d’une 
sensibilité déconcertante, a sorti son nouvel 
EP 5 titres le 15 février 2012. Un album 
atypique aux mélodies aériennes, aux textes 
travaillés et à l’univers visuel néo-romantique 
séduisant, c’est une véritable gourmandise 
auditive et visuelle !

cafet' de l'ecgb
Chanson française
Tarif unique : 6 e
Renseignements : 05 57 96 01 30

luis gárate blanes trio
vendredi 5 avril  à 20h45

Dans le cadre des "P’tites scènes" de l’IDDAC.
En trio, ce sont deux guitares, l'une qui 
accompagne l'autre, jouée par Régis 
Fernandes qui brode ornements et solos 
inspirés; mais aussi un cajon sous les mains 
d'Alexandre Pascau (instrument péruvien 
introduit en Espagne par Paco de Lucía) le 
tout lié par la voix tantôt caressante, tantôt 
ardente de Luis Gárate Blanes. Redécouvrant 
tangos argentins, boléros mexicains ou 
panaméens, mais aussi les incontournables 
de ces dernières années (Estopa, Manu chao, 
Sergent Garcia...). LGB Trio vous propose de 
partir à la découverte d'une culture que vous 
croyiez déjà connaître, celle qui fait parler vos 
hanches, vos mains, et vous donne des envies 
d'encore! Le tout, dans une ambiance bodéga !

espace culturel georges brassens
Musique du monde
Tarif unique : 6 €
Renseignements : 05 57 96 01 30

spectacles - concerts
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théâtre
des salinières
numéro complémentaire
une comédie de jean-marie chevret

vendredi 15 février à 21h
Dans la cité des Mimosas, Bernard et Nadette, 
un couple de français très moyens mais très 
heureux, ont une fille : Laetitia, passionnée 
par la presse people et les sagas des familles 
royales.
Un beau jour, la super-cagnotte du Loto 
de 25 millions d’euros tombe sur la tête 
de cette famille de prolétaires roublards, 
nourris jusque-là de petites combines et 
d’apéritifs anisés. Ils vont enfin pouvoir se 
venger des vexations de 
leur hiérarchie, s’offrir 
des vacances de rêves en 
camping-car long comme 
un embouteillage du 
15 août, et tenter de 
réaliser le rêve de 
leur fille : devenir 
princesse...

pour adrienne
une comédie de louis verneuil

vendredi 15 mars à 21h
Adrienne Thomeret est une jolie femme 
pleine de charmes mais aussi de préjugés 
et de tabous. Un homme s’introduit chez 
elle et lui fait une cour insolente. Malgré ses 
efforts immodérés, il n'arrive pas à toucher 

son cœur et ses tentatives de séduction 
échouent lamentablement les unes après 
les autres. Un hasard 
opportun lui permet de 
découvrir très vite que le 
mari d'Adrienne n'est pas 
le mari fidèle que l'on 
croyait...

le deuxième coup de feu
une comédie de robert thomas

vendredi 19 avril à 21h
Olivier Lenoir est commissaire de police. Le 
couple qu’il forme avec Suzanne, semble uni 
par l'amour le plus profond mais pourtant, 
le commissaire est dévoré par la jalousie. Il 
va jusqu’à engager un détective privé pour 
la suivre, et tenter de déceler si elle n’est pas 
en contact avec d’autres hommes. Rassuré 
par le détective, il décide 
néanmoins de tendre 
un piège à sa femme. 
C’est précisément ce 
jour-là que surgit un 
maître chanteur qui 
détient des informations 
compromettantes sur 
le passé sulfureux de 
Suzanne... 

espace culturel georges brassens
Tarif unique  pour chaque spectacle : 17 e
Renseignements : 05 57 96 01 30
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théâtre - lettres
enfances
lecture spectacle
cie les délivreurs de mots

samedi 16 février à 18h
dans le cadre du mois de l'enfance.
à travers des fictions ou des récits autobio-
graphiques, nombreux sont les auteurs qui 
témoignent sur l’univers de l’enfance. Une 
sélection de morceaux choisis – tels des bribes 
de souvenirs – de Franz Kafka, Marie-Aude 
Murail, J.M.G. Le Clézio, Daniel Pennac, Romain 
Gary, Raphaële Moussafir…offre des visions 
teintées d’humour, d’émotion, de nostalgie, 
de tendresse, de violence ou d’amertume, sur 
l’enfance.

cafet' de l'ecgb
Tout public dès 12 ans - Entrée libre
Renseignements : 05 57 96 01 33

Photo d'illustration tirée du livre "ENFANCES" de Françoise Dolto 
aux Éditions Seuil

mon doudou doux
lecture spectacle
laetitia rapin

samedi 6 avril à 11h
Lectures, chansons et manipulation d’objets 
autour de l’œuvre de Malika Doray.

Mon doudou doux, c'est mon lapin adoré, mon 
gentil poussin, mon koala en chocolat... mais 
c'est aussi un affreux crapaud, un sale cochon... 
bref, parfois il me rend chèvre. Surtout lorsqu'il 
ne veut pas manger, ne sait que dire NON et 
s'endort difficilement. Malgré tout cela, c'est 
toujours mon doudou doux : je lui chante des 
berceuses pour que ses nuits soit douces et je 
n'oublie pas de lui dire "Je t'aime" tous les jours.

cafet' de l'ecgb
De 1 à 3 ans
Durée : 25 minutes environ
Renseignements et réservations :
Bibliothèque municipale au 05 57 96 01 33
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les puces de la quilteuse
association patchwork leognan

samedi 2 février de 10h à 17h
Vide grenier consacré aux fils en pelotes, en 
bobines, aux tissus non travaillés, livres et 
magazines de broderies, de patchworks, de 
tricots, etc...

halles de gascogne
Entrée gratuite
Renseignements au 06 83 89 10 48

les z'improductibles
samedi 16 février à 20h45

Un groupe de comédiens se propose, sur la 
base de vos idées, de construire des sketchs 
plus loufoques et déjantés les uns que les 
autres. Bonne humeur, dynamisme et convi-
vialité seront au rendez-vous, soyez là aussi.

cafet' de l'ecgb
Entrée gratuite 
Renseignements au 05 57 96 01 30

loto
leognan moto club 

samedi 16 février à partir de 20h
Venez gagner de nombreux lots : un voyage 
pour 2, télévision, électro-ménager…

halles de gascogne
Ouverture des portes à 19 h. 
Renseignements au 06 08 12 53 83

Journée Jeux
association veni vidi ludi 

samedi 23 février à partir de 10h
Journée annuelle de l'association, Il vous 
sera proposé d’y découvrir de multiples jeux 
de plateaux, jeux de réflexion, jeux de cartes, 
jeux d’ambiance...

foyer municipal
Entrée libre
Renseignements au 05 57 96 01 30
venividiludi@free.fr / http://venividiludi.org

soirée Jeux
association veni vidi ludi 

vendredi 22 mars à partir de 20h
vendredi 12 avril à partir de 20h

cafet de l'ecgb
Entrée : 2 euros / Gratuit pour les adhérents
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animations
loto
lion's club 

dimanche 10 mars à partir de 14h
Venez gagner de nombreux lots…

halles de gascogne
Renseignements au 06 11 41 12 95

thé dansant
association music'ensemble

dimanche 17 février à 14h 30
Orchestre "Didier Laurent"

dimanche 3 mars à 14h 30
Orchestre "MARZZIANNI"

dimanche 1er avril à 14h 30
Orchestre "Fernanda et les copains d'abord"

halles de gascogne
Tarifs : 11 n
Renseignements : 05 56 64 04 86 / 06 71 44 44 93

bourse aux vêtements
du 25 au 28 mars 2013

Bourse aux vêtements printemps-été organi-
sée par l'A.L.B.F.

halles de gascognes
Renseignements : 
05 56 64 77 82 / 05 56 64 07 30
05 56 64 03 51 / 05 56 64 09 02

braderie de printemps
secours populaire français - comité des graves

27 et 28 avril 2013
Venez vous faire plaisir contre une participa-
tion modique. 

foyer municipal
Entrée Gratuite
Renseignements : 05 56 64 74 65



l'espace
culturel
georges
brassens
rue du 19 mars 1962
bp 32
33850 léognan
tél : 05 57 96 01 30
fax : 05 57 96 01 31

programme par téléphone :
05 57 96 01 32
mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
facebook.com/ecgbleognan
twitter.com/ecgbleognan

retrouvez toutes les informations sur :
www.leognan.fr


