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SAISON
CULTURELLE

ÉDITO
À cœur battant !
Nous avons toutes et tous besoin de musique, de théâtre, de spectacles…
pour reprendre notre souffle. Être privé de ces moments de partage, nous
a fait prendre conscience de l’importance de chaque représentation,
source d’émotions.
En privilégiant les réalisations qui sollicitent tous vos sens, nous vous
proposons une programmation plurielle, accessible et généreuse. Les
nombreux rendez-vous manqués, lors de la saison 2020/2021, ont été
reprogrammés dans le soucis constant d’accompagner les partenaires
associatifs et les acteurs du monde culturel avec lesquels nous entretenons une étroite collaboration.
Ce sont à nouveau 29 manifestations qui trouveront écho auprès du
public, pour rassembler toutes les générations autour de la curiosité, du
rire, de l’audace et de la poésie.
À cœur battant, rien d’impossible, avec la contrainte de suivre un protocole sanitaire en vigueur et de pouvoir ainsi se régénérer par la Culture.
Nous vous accueillerons sur chaque événement avec la satisfaction de
s’évader quelques instants, dans un monde captivant.
Christophe DUPRAT
Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle - Aquitaine

Barbara ATKINSON
Élue en charge de la Culture

Les dates sont susceptibles d’être annulées ou reportées selon le protocole en
vigueur. À la date de l’édition de cette plaquette, le Pass Sanitaire est
obligatoire dans les lieux culturels et lors des événements rassemblant plus de
50 personnes. Le Port du masque peut également être demandé. Nous vous
remercions de prendre en compte cette mesure jusqu’à l’allègement des
dispositions gouvernementales. Les informations seront actualisées et
précisées sur les différents supports de communication, au fur et à mesure des
directives annoncées. Merci de votre compréhension.
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INAUGURATION
DU PRESBYTÈRE

CER

ET LANCEMENT SAISON 2021/2022
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
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PRESBYTÈRE - JARDIN DU PRESBYTÈRE

ENTRÉE LIBRE - RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

Pour avoir le plaisir de partager avec les Saint-Aubinois, l’inauguration du
Presbytère, Christophe Duprat, Maire de Saint-Aubin de Médoc et Barbara
Atkinson, Elue en charge de la Culture, vous accueilleront samedi 18
septembre à 17h30, pour lever le voile sur le nom de la Galerie.
Ce sera l’occasion de célébrer les corps de métiers qui ont contribué à la
rénovation de ce bâtiment historique avec une exposition photos et diapos,
conçue avec les associations « Art et Culture » et « Généalogie 33 », de
découvrir notamment le métier de tailleur de pierre ou encore de sublimer
les différents savoir-faire par les techniques architecturales.
Des ateliers en extérieur dans le jardin du Presbytère, des animations pour
les plus jeunes (balades à poney, moutons de la Bergerie…), ne laisseront
pas d’entracte aux familles, qui pourront se laisser bercer par le récit en
musique d’Alain Larribet, berger conteur.
L’artiste peintre Sophie Jourdan illuminera la Galerie de ses villes imaginaires et féeriques, de son monde peuplé de paysages colorés pour vous
faire vibrer de sa palette vive. À souligner que l’artiste expose aux quatre
coins du monde.
La soirée sera le moment idéal pour mettre en lumière les 29 manifestations
culturelles de cette nouvelle saison. Un concert mapping de Tim Pikes,
allumera ensuite les feux de la rampe pour laisser la part belle à votre imagination.
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“ SEUL
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EN SCÈNE - 3ÈME ÉDITION ”

NUIT DE L’HUMOUR

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

20h30

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE

4 Artistes, 4 univers, 4 bonnes raisons de venir goûter aux rythmes des
performances de Lisa Chevallier, Thom Trondel, Sofiane et Maliko. Une
succession de rires assurés !
Pour la 3ème édition de la Nuit de l’Humour à Saint-Aubin, vous pourrez
découvrir le nouveau spectacle de Thom Trondel, « With Love », qui avec
poésie et finesse, pointe certaines de nos attitudes du quotidien, notamment en amour.
Après l’avoir découvert en 2015, Sofiane revient sur scène, pour vous
distiller une auto critique hilarante sur le corps et ses vertus. Chroniqueur
sur Europe 1, il a le sens de la répartie et se moque de tout, mais toujours
sans vulgarité.
Lisa Chevallier en a assez de la sempiternelle question sur les enfants :
« Les enfants, c’est pour quand ? » Entre pression de la société et peurs
personnelles, elle livre avec humour et émotion, ses réflexions ses doutes et
ses envies. Avec fraîcheur et dynamisme, elle propose au public, un
spectacle dans l’air du temps !
Pour être « en confiance », dans un monde où personne ne vous juge, il faut
intégrer l’univers merveilleux de Maliko. Plein de ressources, ce moment
sera riche en anecdotes.
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CINÉMA EN FAMILLE

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

14h30

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE

Comédie de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alice David.
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage est en passe de devenir
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle.
Antoine se retrouve seul à devoir gérer leurs quatre enfants et la maison.
Catastrophes en rebondissements placeront le père de famille dans des
situations hilarantes. À partager en famille !
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ANDRÉ LE MAGNIFIQUE ”
“

THÉÂTRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
20h30
SALLE RONSARD
TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE
COMPAGNIE : LES SALINIÈRES
COMÉDIE D’ISABELLE CANDELIER, LOÏC HOUDRE,
PATRICK LIGARDES, DENIS PODALYDES ET MICHEL VUILLERMOZ
AVEC : JEAN MOURIÈRE, SOPHIE DANINO, ALEXIS PLAIRE, RENAUD CALVET ET FRANCK
BEVILACQUA
MISE EN SCÈNE : JEAN MOURIÈRE

Un charmant petit village du Sud-Ouest, un théâtre municipal laissé à
l’abandon et un Maire prêt à mettre en lumière le personnel communal
pour redonner les lettres de noblesse au théâtre local. En faisant appel à un
comédien professionnel de Paris, il pense donner corps à la troupe, mais
c’est sans compter sur la renommée incertaine de ce dernier.
Avec un regard à la fois tendre et aiguisé, les clichés sont dépassés et le rire
permanent pour oublier les soucis du quotidien. Des comédiens de talent,
qui interprètent les personnages aux caractères bien trempés !
Créée en 1998, la pièce a été nommée sept fois aux Molières et s’est vue
décerner 4 trophées.
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CINÉMA DOCUMENTAIRE
DU FILM DOCUMENTAIRE
DÉBAT MOIS
“ LA RIVIÈRE ”
MARDI 16 NOVEMBRE 2021

20h00

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE

Projection de « La rivière » de Robert Luquès et Pascal Sarragot / Débat
animé par Fabrice Demarty ; technicien GEMAPI Bordeaux Métropole
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Vive dès sa naissance en montagne, la rivière devient mère nourricière
apaisée en plaine. Toujours spectaculaire et capricieuse au rythme des
saisons, la rivière est avant tout…source de vies.
La faune sauvage qu’elle abrite et nourrit est d’une exceptionnelle richesse
et la flore s’y répand généreusement. Au printemps, c’est une explosion de
couleurs qui tapisse les prairies humides.
De nature généreuse, la rivière engendre contemplation et émerveillement.
Pourtant, les rivières de France sont aujourd’hui en très mauvais état. Le
constat est affligeant : il resterait moins de 1% de rivières françaises que l’on
peut encore considérer comme « sauvages ». Jour après jour, nous perdons
ce patrimoine naturel irremplaçable.
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Néanmoins, « La rivière » est un film positif et optimiste, qui a pour objectif
de sensibiliser par l’émerveillement, avec un soin particulier donné aux
images, tournées en 4K, avec l’appui de drones, et aux ambiances sonores
naturelles. La « voix off » du personnage, qui rencontre d’autres passionnés,
livre des témoignages, très poétiques, chargés d’émotions et de souvenirs
d’enfance.
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CARTE BLANCHE À SHEKINAH RODZ ”
“

Report de la programmation 2020/2021

CONCERT - BAR - JAZZ

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
TARIF UNIQUE 10 EUROS

21h00

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

Artiste aux multiples facettes, compositrice et percussionniste, Shekinah
Rodz est aussi une excellente chanteuse. Chacune de ses prestations
confirme l’originalité de sa personnalité musicale. Sa fidélité au public
Saint-Aubinois est une récompense et un doux partage.
Nouvelle saison, nouvelle inspiration pour Shékinah Rodz, qui puise un
souffle d’indépendance en rendant hommage au « Civil Rights Movement »,
qui s’est imposé aux Etats-Unis dans les années 60. À l’image de Martin
Luther King, Malcolm X ou Rosa Parks, revendiquant l’égalité des droits
civiques, pour les Afro-Américains, Shekinah Rodz prend racine dans la
Black American Music de Marvin Gaye, Donny Hathaway, ou Aretha
Franklin. Ainsi le saxophone, les percussions, la contrebasse, les claviers et la
batterie qui l’accompagnent, se mettent au service de la liberté musicale !
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CINÉMA DOCUMENTAIRE
VINS BIO DU NOUVEAU MONDE ”
DÉBAT “ LES
D’OLIVIA SINET
DÉBAT ANIMÉ PAR UN ŒNOLOGUE
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

20h00

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE

La viticulture bio et biodynamique expliquée pas des viticulteurs du
Nouveau Monde. En 51 minutes, Olivia Sinet qui a passé un an dans les
vignobles bio de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Chili et de l'Argentine, raconte l'histoire des pionniers de la viticulture et l'agriculture
biologique des pays du Nouveau Monde. Entre techniques agricoles et
microbiologie des sols, Olivia Sinet souhaite aujourd'hui vous révéler les
secrets découverts. De l'Australie aride qui voit naitre le Syrah jusqu'aux
terres de Mendoza en Argentine, en passant par la vallée de Cromwell en
Nouvelle Zélande et le Chili, Olivia vous invite à un voyage dans l'univers de
la viticulture. Elle vous raconte aussi ce qui l'a poussé à partir, en retraçant
ses réflexions et ses motivations. A découvrir sans modération !

Report de la programmation 2020/2021
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TÉLÉTHON “ANTHONY BOURDEROU ”
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DÎNER - CONCERT

Report de la programmation 2020/2021

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
20h30
BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX
TARIF UNIQUE 15 EUROS / RECETTES REVERSÉES INTÉGRALEMENT AU TÉLÉTHON

Chanteur, compositeur et interprète, le bordelais Anthony Bourderou est
un artiste complet, muni d’une véritable personnalité musicale.
Il vous propose des reprises de grands noms de l’histoire musicale tels
que : Bob Dylan ou Ray Charles…
Vous pourrez également apprécier ses compositions personnelles. Une
belle découverte, à venir écouter sans aucune hésitation !
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CONCERT DE NOËL

“ CHŒUR

BASQUE KANTUZ ”

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

20h30

ÉGLISE DE SAINT-AUBIN DE MÉDOC

TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT CARTE JEUNE

Musiciens, guitares, accordéons, percussions, accompagneront une
quinzaine de chanteurs et chanteuses pour un voyage joyeux et festif au
cœur du pays Basque.
Le répertoire, essentiellement en langue basque, demeure éclectique
mêlant airs traditionnels et plus contemporains. Une incursion dans les
standards corse, irlandais, italien, fera également voyager le public, sans
oublier les précieux chants de Noël !
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« Kantuz » a pour ambition de partager avec les spectateurs sa bonne
humeur communicative, en les invitant à une participation active.
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SPECTACLE
“ UN

NOËL SO BRITISH ”

JEUNE PUBLIC

Report de la programmation 2020/2021

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
TARIF UNIQUE 4 EUROS

16h00
SALLE RONSARD
DÈS 5 ANS / DURÉE : 55 MINUTES

COMPAGNIE : LE SOLEIL DANS LA NUIT

La troupe composée de comédiens et techniciens souhaitent faire découvrir les arts vivants aux enfants, afin de les faire grandir. Les lumières, les
sons, tout est choisi pour emporter les jeunes spectateurs et rendre l’aventure interactive.
La représentation délivrera aux enfants, toute la magie de Noël, avec son lot
de rebondissements et de surprises.
L’idée étant de familiariser les plus jeunes à la langue de Shakespeare,
l’énigme prend acte le 23 décembre, à Buckingham Palace. La Reine en
personne est confrontée à une terrible nouvelle : les cadeaux de Noël ont
disparu. Sa majesté fait alors appel à sa nièce Hannah et à son correspondant français Benjamin, pour mener l’enquête. Interrogeant les protagonistes, posant même un certain nombre de questions au Père Noël, ils
finiront bien par remonter la piste du mystérieux ravisseur sur les deux
rives.
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CONCERT BAR
“A

RISE TO KATS ”

Report de la programmation 2020/2021

SAMEDI 29 JANVIER 2022

20h30

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

TARIF UNIQUE 15 EUROS

Le trio bordelais de dandys, Swings & Bretelles, vous fera redécouvrir les
tubes des années 60’s à nos jours avec leur patte polyphonique. Ils aiment
se définir comme de vrais chatons, parfois un peu matous ou chats de
gouttière… mais toujours avec une griffe particulière qui vous fera danser.
Le trio à l’allure gavroche ne manque pas de style et s’impose par la technicité de ses compositions.
Ces poly-instrumentistes aiment la scène et transmettent une bonne
humeur communicative dès les premières notes jouées. Moustaches
affûtées, casquette ajustées, nœuds papillons bien serrés, bretelles et gilets,
tous les ingrédients d’un voyage dans le temps, au belles couleurs
musicales !
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PANIQUE AU PLAZZA ”
“

THÉÂTRE
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VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
20h30
SALLE RONSARD
TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT CARTE JEUNE
COMPAGNIE: PRÉSENCE

AUTEUR: RAY COONEY

MISE EN SCÈNE : MICHEL CAHUZAC

Un Vaudeville aux allures de comédie de situation, où le rire s’octroie la
part belle, comme un réflexe naturel à la découverte de chaque intrigue.
Un premier mensonge en entraîne un deuxième, qui en génère une
multitude, c’est le comique de défense des personnages pris en flagrant
délit d’adultère.
Une suite dans un palace parisien plante le décor, se voulant des plus
confidentiel. Un ministre important, sensé se trouver à l’Assemblée
Nationale, y rencontre son impétueuse maîtresse. Tout serait si simple s’il
n’y avait pas de rencontre fortuite et déshabillée. Un cadavre s’invite dans
le placard et le directeur d’hôtel s’en mêle ! Une ronde diabolique écrite
par le maître du mécanisme qui pousse les personnages dans un engrenage d’événements.
Avec un style british et une mise en scène au rythme haletant, les
répliques s’enchaînent, les portes claquent, le public ne s’aperçoit parfois
de la fourberie qu’après la représentation.
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CONCERT

“ ECLECTIC’ORCHESTRA ”
SAMEDI 5 MARS 2022

20h30

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT CARTE JEUNE

Les dix musiciens de la formation « Eclectic’Orchestra » proposeront au
public, un cheminement dans l’histoire de la musique à travers la voix, les
instruments à cordes, à vent et percussions.
Évènement alliant la chanson populaire française, le chant lyrique, la
musique classique et le jazz, ce concert réunissant les professeurs du
Cesam, est une occasion unique de percevoir et d’entendre tout leur
talent. Musiciens et interprètes, en duo, trio…, l’émotion musicale sera au
rendez-vous !

Report de la programmation 2020/2021
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CONCERT DE PRINTEMPS
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CESAM

SAMEDI 26 MARS 2022
TARIF UNIQUE ASSOCIATION

20h30

ÉGLISE DE SAINT-AUBIN DE MÉDOC

Dédiée à l’enseignement de la musique et des arts créatifs, l’association le
Cesam propose son concert de printemps.
De l’éveil musical au perfectionnement, les élèves accompagnés de leurs
professeurs forment des ensembles musicaux à la fois harmonieux et
variés.
Lors de ce spectacle, ils enchanteront les amateurs de musique, par la
qualité de leurs interprétations, fruit de plusieurs mois de travail.
Des tonalités classiques et modernes en passant par des standards de
jazz, empliront le chœur de l’église, pour une balade musicale légère et
entraînante.
L’acoustique de ce lieu chargé d’histoire et de passion, donnera à cette
représentation, toute sa plénitude.
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CONCERT BAR

“

SØREN & SUBOTICA
VENDREDI 8 AVRIL 2022

20h30

”

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

TARIF UNIQUE 10 EUROS

Inspiré des faits de société qui le touchent, Søren, jeune Saint-Aubinois de
20 ans saura vous embarquer dans son univers résolument rock.
Jeune talent prometteur, il vous livrera les 5 titres de son premier album,
source de révolutions plus ou moins douces.
Le groupe « Subotica » poursuivra la soirée, au son de ses opus sombres et
poétiques où la mélodie transporte la rythmique. Les paroles choisies avec
une fine brutalité, à l’image des textes de Brel ou de Ferré, réveilleront
l’esprit rebelle. Inspiré de Thiefaine ou de The Cure, le groupe tissera une
ambiance aérienne, imposant le rock, comme fil conducteur.
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“ LE VOYAGE DU PRINCE ”
JEUNE PUBLIC

CINÉMA D’ANIMATION

Report de la programmation 2020/2021

MERCREDI 20 AVRIL 2022
ENTRÉE LIBRE

14h30

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE, XAVIER PICARD.

Le réalisateur de « Ma vie de Courgette », « Louise en hiver », « le Tableau »,
revient avec « Le voyage du Prince », qui a reçu un excellent accueil du
public, lors de sa sortie en salle en décembre 2019.
Dans le même esprit que « le Château des Singes » dans le « Voyage du
Prince » Un vieux Singe/Prince venu d'au-delà des mers, s'échoue sur la
plage d'un pays inconnu. Découvert par un jeune singe, Tom, il est recueilli
par des scientifiques marginaux et découvre peu à peu une ville somptueuse équipée de technologies à ses yeux très avancées telles que
l'électricité et le travail en usine. Mais il découvre bientôt les limites de cette
ville idéale, dont les habitants sont persuadés d'être les seuls êtres civilisés
au monde.
Une fois de plus, les graphismes aux lignes très pures, sont soulignés d'un
camaïeu de teintes brunes et vertes. Si la douceur des images embarque le
jeune public, la superbe fable aux vertus humanistes interpelle les familles.
Comme un créateur de monde, Jean-François Laguionie, livre aux spectateurs, un conte philosophique avec humour et poésie mais sans imposer sa
morale, laissant chacun libre de son interprétation.
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LECTURE THEATRALE
“ FEMMES ”

VENDREDI 29 AVRIL 2022

20h00

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE
COMPAGNIE : LES PASSAGERS DU VENT
COMÉDIENS: NEYLA ENTRAYGUES, LAURENT COUQUIAUD ET JULIEN ESTEVES, MUSICIEN-CHANTEUR.

Création originale musicale où l'histoire livre ses secrets, sur la partition
des Droits. Le titre évocateur « Femmes », plonge les deux comédiens
dans la lecture théâtralisée de textes historiques, tantôt graves, tantôt
drôles.
Ce spectacle vivant s'interroge sur la place des femmes dans notre société
et sur les différents droits acquis à la force des combats. Les comédiens
accompagnés par un musicien chanteur, feuilletteront ainsi l'égalité, le
droit de vote, les tâches domestiques ... , pour donner à ces items, le sens
de leur évolution.
Homme et femme trouveront leur histoire dans ces lectures passionnantes, en étant sensibilisés par toutes les formes d'expression.
La lecture sera suivie d'un débat sur la condition de la femme.
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FILLE À LA PATTE ”
“ UNE

THÉÂTRE

Report de la programmation 2020/2021

SAMEDI 30 AVRIL 2022

20h30

SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

TARIF ASSOCIATION : RÉDUIT : 5 EUROS - ADULTE : 10 EUROS - COUPLE : 15 EUROS
COMPAGNIE: LES INSÉPARABLES DU RIRE

PIÈCE DE LAURENT BOISSE

Quiproquos, malentendus, situations cocasses, au jeu de dupes le plus gros
menteur n’est pas toujours celui que l’on croit.
Futur PDG des usines Berthelot, François va bientôt se marier avec Lucie, la
femme de sa vie. Alors que fait Charlotte dans son lit ?
Tiraillé par Rosalie, une gouvernante qui cache un lourd secret,
Jean-Jacques, un ami qui lui veut du bien, Lucie, qui ne veut que son
bonheur, ce pauvre François va voir le ciel tomber sur sa tête ! Et ce n'est pas
l'arrivée de Lola qui va arranger ses affaires. Bref, la nuit dont il n'a aucun
souvenir n'est rien à côté de la journée qui l'attend !
Des comédiens aguerris, des manipulations, une mise en scène virevoltante
et des rires en cascade !
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CONCERT FUNK & BLUES
“ WANT2FUNK

& MR TCHANG ”

ASSOCIATION STUDIO MÉDOC

SAMEDI 7 MAI 2022
21h00
TARIF UNIQUE 10 EUROS

TERRASSE DE LA BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

La formation « Want2Funk » assurera avec tout son groove, la première
partie de cette soirée dédiée au « Chicago Blues » et à son univers envoûtant. Le groupe accompagnera ensuite Mr Tchang pour partager l’énergie
de la scène.
La voix du chanteur à la beauté ajustée, distillera des morceaux blues, Soul,
Funk et autres teintes bleutées. Avec sa guitare il coupera le souffle du
public, faisant vibrer son instrument dans un déluge de solos plus endiablés les uns que les autres.

Report de la programmation 2020/2021
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CONCERT APPASSIONATA
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VENDREDI 13 MAI 2022

20h30

ÉGLISE DE SAINT-AUBIN DE MÉDOC

TARIF ASSOCIATION : RÉDUIT : 5 EUROS - ADULTE : 10 EUROS - COUPLE : 15 EUROS

Le Chœur Appassionata dirigé par son chef de chœur Jeanne Nahoum
vous invite à son concert annuel afin de clore l’année en beauté.
La première partie composée d’œuvres du répertoire classique, à découvrir ou redécouvrir, sera suivie de plusieurs chants traditionnels puisés
aux quatre coins du monde.
Venez nombreux partager cette belle soirée musicale !

21

“ ARTS DU CIRQUE ”

SPECTACLE DE CIRQUE

SAMEDI 14 MAI 2022
20h30
SALLE RONSARD
TARIF SAISON & ABONNEMENT - TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE

Jeux de lumières et de matières, où jongleurs, danseurs et acrobates se
mettent au service de la poésie, pour créer un univers imaginaire. En suivant
une technicité très appuyée, la troupe « SOUKHA » mêle élégance et
justesse des mouvements pour souligner la magie de l’instant, comme
suspendu à un fil.
Accompagnés par des musiciens en live, les artistes de cirque proposent un
spectacle féerique pour tout public, utilisant les nouvelles technologies
haut de gamme. Laser Show, Vidéo Mapping, objets lumineux à Led, une
performance artistique aux couleurs extraordinaires.
Ouvrez grands les yeux, tendez l’oreille et laissez-vous émerveiller !
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FESTIVAL THÉÂTRE
“ LE

MOULIN D’ALBINUS ”

Report de la programmation 2020/2021

DU 27 MAI AU 5 JUIN 2022

SALLE RONSARD

TARIF SUR DEMANDE

INFOS : WWW.THEATRE-MOULIN-ALBINUS.COM /

Le Moulin d’Albinus, souhaite de tout cœur retrouver ses nombreux spectateurs venus assister aux représentations théâtrales assurées par les 125
comédiens de tous âges.
Tous travaillent à découvrir les grands auteurs et à apprivoiser les
techniques de mise en scène pour finalement, créer ce festival.
Les pièces surprendront, captiveront, bouleverseront les spectateurs en
leur donnant l’occasion d’appréhender des sociétés futuristes, des contes
revisités ou encore des liens forts d’amitié.
L’humour s’imposera sous un angle affûté qui rit des vieux clichés.
Forte de cette passion commune, la troupe vous attend pour partager ces
instants artistiques précieux, à l’image d’un véritable voyage initiatique.
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SAMEDI 4 JUIN 2022
19h00
PLAINE DES SPORTS
ENTRÉE LIBRE - RESTAURATION ET BOISSONS PAYANTES SUR PLACE

Partager la musique « live », découvrir des talents, prendre le temps de
l’émotion…
Trop longtemps sans partager cet événement musical si cher à la
commune. Il y a deux ans, vous étiez plus de 6000 personnes sur la Plaine
des Sports, pour profiter de ce festival, devenu incontournable dans le
paysage métropolitain.
Symboles de diversité artistique, deux scènes accueillent les têtes
d’affiches et les différents groupes, rythmant la soirée d’une intense
musicalité.
Pariant sur la gratuité grâce à la fidélité de nos mécènes girondins, soutiens
inconditionnels, vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier la forte présence
scénique de Sinsemilia, de Joyce, de Franck et Damien, sans oublier des
jeunes talents découverts lors du tremplin. Les deux groupes sélectionnés
en 2019 : « BILLIZ » et « Interlopes », auront vraiment à cœur de vous
transmettre toutes leurs vibrations et leurs riffs énergiques.
Indépendant, familial, ouvert à toutes et à tous, le festival les Noctambules
vous surprendra à nouveau par sa programmation et ses ondes de qualité.
Des food trucks et des artisans locaux donneront vie au village et répondront à toutes vos attentes, durant la soirée.

Report de la programmation 2020/2021
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FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 18 JUIN 2022

19h00

JARDIN DE LA BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

Une rencontre conviviale et ressourçante, faisant rythmer le monde associatif en musique.
Le Cesam, l’association Studio Médoc et la Comité des Fêtes de Saint-Aubin,
proposeront aux amoureux de musique, des groupes aux tonalités vitaminées, dans une ambiance festive. Lors de cette soirée, tous les genres de
musique se côtoient pour donner la part belle à la gaieté.
Une occasion de découvrir des groupes locaux et des musiciens amateurs
passionnés et heureux de partager cette partition saint-aubinoise. Alors
soyez à la hauteur de votre curiosité et ne manquez pas cet échange
musical évolutif.
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FÊTE DE L’ÉTÉ / FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 25 JUIN 2022

À PARTIR DE 10h00

PLACE DE L’ÉGLISE

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

Le Comité des Fêtes de Saint-Aubin et l'amicale de la DFCI, célèbrent
comme chaque année, l'été au cœur du village.
Un vide-grenier s'établira dès 7 heures, pour vous permettre de dénicher les
perles rares et autres précieuses trouvailles.
Des animations conviviales et des activités seront organisées toute la
journée, pour accueillir les familles autour d'une restauration très appréciée.
Le feu d'artifices émerveillera petits et grands de ses bouquets multicolores.
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FÉRIA GUINGUETTE
SAMEDI 2 JUILLET 2022

19h00

PLACE DE L’ÉGLISE

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

Féria aux accents de cabaret populaire à l’ambiance « Bonne Enfant » où la
gaieté se cultive en partage dans un cadre bucolique.
Nappes vichy, guirlandes multicolores, comptoir rétro, un petit voyage au
cours d’une soirée d’été, sur les bords de Marne. L’occasion d’éveiller ses
papilles et d’écouter les joueurs de Java, amateurs du « P’tit vin blanc » !
Avec un canotier et quelques robes à pois, les tableaux des impressionnistes prendront vie au cœur du village.
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AFTER WORK
SOIRÉE APÉRO MUSIQUE
SAM 1 : HOUSE SPECIAL
VENDREDI 8 JUILLET 2022

19h00

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

SAM 2 : LATINO
VENDREDI 22 JUILLET 2022

19h00

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

SAM 3 : BASHER’Z
VENDREDI 26 AOÛT 2022

19h00

BERGERIE - ESPACE VILLEPREUX

ENTRÉE LIBRE / RESTAURATION PAYANTE SUR PLACE

Moment convivial pour se détendre en fin de semaine dans un cadre
bucolique, au son des mélodies. Voici le concept de ces soirées qui
remportent un vif succès en période estivale.
Les Saint-Aubinois ont ainsi, accès à ces évènements placés sous le signe de
la détente, de la conversation et souvent de la danse. Un petit air de
vacances très apprécié par les jeunes actifs, rejoints par toutes les générations.
Salsa, Funk, Latino, Soul, House, tous les styles musicaux trouvent leur écho
sous les arbres enchanteurs de la Bergerie de l’Espace Villepreux.
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INFOS ET TARIFS
SAISON ET ABONNEMENT

6

5

1
2 3

4

Les billets sont en vente à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture et à
l’entrée des manifestations, sous réserve du nombre de places disponibles.
TARIFS SAISON
Adulte
Couple
Réduit

TARIFS ABONNEMENT*
10 €
15 €
5€

(minimas sociaux,
d’emploi ...)

demandeurs

- de 12 ans

GRATUIT

(hors spectacle jeune public)

Spectacles
jeune public

4€

Tarif unique

TARIFS CARTE JEUNE

Tarifs préférentiels et places
réservées aux premiers rangs.

Tarif 3 spectacles adulte 25 €
Tarif 3 spectacles couple 38 €
*Uniquement sur les spectacles
spécifiant le tarif abonnement.

0 -12 ans

GRATUIT

(hors spectacle jeune public)

12 - 25 ans
Spectacles
jeune public

5€
4€

Tarif unique
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AGENDA SAISON
CULTURELLE
2021 - 2022
2021
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

INAUGURATION PRESBYTÈRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

NUIT DE L’HUMOUR

MERCREDI 27 OCTOBRE

CINÉMA : 10 JOURS SANS MAMAN

VENDREDI 5 NOVEMBRE

THÉÂTRE : ANDRÉ LE MAGNIFIQUE

MARDI 16 NOVEMBRE

CINÉMA DÉBAT : LA RIVIÈRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

CONCERT : SHEKINAH RODZ

MERCREDI 24 NOVEMBRE

CINÉMA DÉBAT : VIN BIO

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

DÎNER CONCERT : ANTHONY BOURDEROU

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT CHŒUR BASQUE KANTUZ

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE JEUNE PUBLIC : UN NOËL SO BRITISH

2022

SAMEDI 29 JANVIER

CONCERT - BAR : A RISE TO KATS

VENDREDI 11 FÉVRIER

THÉÂTRE : PANIQUE AU PLAZZA

SAMEDI 5 MARS

CONCERT : ECLECTIC’ORCHESTRA

SAMEDI 26 MARS

CONCERT PRINTEMPS CESAM

VENDREDI 8 AVRIL

CONCERT - BAR : SØREN & SUBOTICA

MERCREDI 20 AVRIL

CINÉMA D’ANIMATION : LE VOYAGE DU PRINCE

VENDREDI 29 AVRIL

LECTURE THÉÂTRALE FEMMES

SAMEDI 30 AVRIL

THÉÂTRE : UNE FILLE À LA PATTE

SAMEDI 7 MAI

CONCERT : WANT2FUNK & Mr TCHANG

VENDREDI 13 MAI

CONCERT APPASSIONATA

SAMEDI 14 MAI

SPECTACLE DE DANSE : ART DU CIRQUE

DU 27 MAI AU 5 JUIN

FESTIVAL MOULIN D’ALBINUS

SAMEDI 4 JUIN

FESTIVAL DES NOCTAMBULES

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DE L’ÉTÉ

SAMEDI 2 JUILLET

FÉRIA GUINGUETTE

VENDREDI 8 JUILLET

SAM 1 : HOUSE SPECIAL

VENDREDI 22 JUILLET

SAM 2 : LATINO

VENDREDI 26 AOÛT

SAM 3 : BASHER’Z

THÉÂTRE / SPECTACLES

CONCERTS / SAM

CINÉMA
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PASS SANITAIRE
Les dates sont susceptibles d’être annulées ou reportées selon le
protocole en vigueur.
A la date de l’édition de cette plaquette, le Pass Sanitaire est
obligatoire dans les lieux culturels et lors des événements rassemblant plus de 50 personnes. Le Port du masque peut également
être demandé.
Nous vous remercions de prendre en compte cette mesure jusqu’à
l’allégement des dispositions gouvernementales.
Les informations seront actualisées et précisées sur les différents
supports de communication, au fur et à mesure des directives
annoncées. Merci de votre compréhension.
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