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Septembre, le rideau s’ouvre sur la saison culturelle 2022-2023. 
Plus que jamais l’actualité prouve que les brutalités qui ont jalonné notre 
année peuvent ressurgir à tout moment, la tolérance et la fraternité sont 
remises en question à chaque instant. Nous avons le sentiment que l’avenir 
n’est que le passé qui recommence. Pourtant il est un moyen des plus 
agréables pour y remédier : la culture. Elle se répand, irradie les esprits pour 
les faire grandir, les élever, les libérer aussi. Elle est une fenêtre sur le 
monde, elle apporte la compréhension de l’autre. La culture est un vecteur 
e�cace qui parle à tous. 
Le 18 septembre 2021, nous avons inauguré le Presbytère et sa salle 
d’exposition « La Pastorale », un lieu privilégié pour les artistes que nous 
aurons à cœur de vous faire découvrir au travers de leurs créations, résolu-
ment éclectiques, qui sont autant d’opportunités, de rencontres, de décou-
vertes et d’échanges. 
Toujours désireux de tisser des liens dans une ambiance conviviale et 
familiale, nous ponctuerons l’année avec nos évènements devenus incon-
tournables, le festival des Noctambules, la Féria, la fête de la musique… 
Nous remercions chaleureusement les associations locales pour leur 
présence et leur investissement a�n de vous o�rir des temps festifs mais 
aussi toujours plus engagées dans les actions solidaires. Une programma-
tion culturelle éclectique et accessible à toutes et tous, fait aussi partie des 
engagements forts auxquels nous tenons, avec notamment une tari�ca-
tion toujours abordable. Riche, variée, en résonnance avec notre époque, 
nul doute que la saison culturelle 2022-2023 saura répondre à votre 
attente et qu’elle vous apportera de beaux moments de détente et d’émo-
tion. Comme chaque année, l’équipe y a mis toute son énergie et son cœur. 
Elle vous attend avec impatience. 

Plus que jamais le partage sera le mot d’ordre, 

Belle saison à tous. 

Christophe DUPRAT 
Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle - Aquitaine

Barbara ATKINSON 
Élue en charge de la Culture 

Edito
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Né en 2017 à Bordeaux, CrawFish Wallet est avant tout une aventure 
humaine réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture 
musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui.

CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix authen-
tique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone 
soutenue par une rythmique solide et expérimentée. Un quartet coloré et 
énergisant au service d'un répertoire varié tout en relief et en émotions.

Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou in�uen-
çant le son de Craw�sh Wallet. On croise Bessie Smith, Billie Holiday, Trixie 
Smith, mais aussi des compositions originales et actuelles servies par des 
arrangements e�caces mettant l'improvisation collective à l'honneur.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022  
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Ouverture Saison Culturelle 
Concert CrawFish Wallet

19h00
Square Redovan
Entree libre 

Septembre, le rideau s’ouvre sur la saison culturelle 2022-2023. 
Plus que jamais l’actualité prouve que les brutalités qui ont jalonné notre 
année peuvent ressurgir à tout moment, la tolérance et la fraternité sont 
remises en question à chaque instant. Nous avons le sentiment que l’avenir 
n’est que le passé qui recommence. Pourtant il est un moyen des plus 
agréables pour y remédier : la culture. Elle se répand, irradie les esprits pour 
les faire grandir, les élever, les libérer aussi. Elle est une fenêtre sur le 
monde, elle apporte la compréhension de l’autre. La culture est un vecteur 
e�cace qui parle à tous. 
Le 18 septembre 2021, nous avons inauguré le Presbytère et sa salle 
d’exposition « La Pastorale », un lieu privilégié pour les artistes que nous 
aurons à cœur de vous faire découvrir au travers de leurs créations, résolu-
ment éclectiques, qui sont autant d’opportunités, de rencontres, de décou-
vertes et d’échanges. 
Toujours désireux de tisser des liens dans une ambiance conviviale et 
familiale, nous ponctuerons l’année avec nos évènements devenus incon-
tournables, le festival des Noctambules, la Féria, la fête de la musique… 
Nous remercions chaleureusement les associations locales pour leur 
présence et leur investissement a�n de vous o�rir des temps festifs mais 
aussi toujours plus engagées dans les actions solidaires. Une programma-
tion culturelle éclectique et accessible à toutes et tous, fait aussi partie des 
engagements forts auxquels nous tenons, avec notamment une tari�ca-
tion toujours abordable. Riche, variée, en résonnance avec notre époque, 
nul doute que la saison culturelle 2022-2023 saura répondre à votre 
attente et qu’elle vous apportera de beaux moments de détente et d’émo-
tion. Comme chaque année, l’équipe y a mis toute son énergie et son cœur. 
Elle vous attend avec impatience. 

Plus que jamais le partage sera le mot d’ordre, 

Belle saison à tous. 
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
Le Téléthon commence en avance cette année avec une soirée autour de 
l’humour : « Saint-Aubin fait son stand up ! » s’installe à la Bergerie le 
temps d’une soirée autour de l’humour.

Pendant 2 heures, venez pro�ter du talent de 5 humoristes seuls en scène 
qui tour à tour, vous feront mourir de rire :

LOLO avec ses péripéties à vélo, Sébastien Bé et son numéro de magicien 
raté, PAJD montant sur scène pour ne pas consulter, El GHOULAMI qui 
nous emmène explorer l’auberge espagnole qu’il a dans la tête, et en�n 
So�ane ETTAÏ, habitué des planches de Saint-Aubin qui n'hésitera pas à se 
moquer de tout et surtout de lui-même !

20h30
Bergerie - Espace Villepreux
Tarif unique 10€

Saint-Aubin fait son stand up ! 
Au profit de l’AFM Telethon

Reservation en mairie au 05 56 70 15 15



Né en 2017 à Bordeaux, CrawFish Wallet est avant tout une aventure 
humaine réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture 
musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui.

CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix authen-
tique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone 
soutenue par une rythmique solide et expérimentée. Un quartet coloré et 
énergisant au service d'un répertoire varié tout en relief et en émotions.

Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou in�uen-
çant le son de Craw�sh Wallet. On croise Bessie Smith, Billie Holiday, Trixie 
Smith, mais aussi des compositions originales et actuelles servies par des 
arrangements e�caces mettant l'improvisation collective à l'honneur.

L’association Studio Médoc revient faire son show à la Bergerie pour nous 
o�rir un concert Bar/jazz.  Leur formation sera accompagnée par des 
pointures de la scène: 
Au chant, saxo et �ûte traversière, Shekinah RODZ nous embarquera une 
nouvelle fois pour notre bonheur à tous dans son répertoire aux multiples 
facettes, accompagné d’Olivier GATTO à la contrebasse et de Xavier 
DUPRAT au piano. 
Préparez-vous à swinguer sur des rythmes jazzy !

 SAMEDI 15 OCTOBRE 2022  
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Concert - Bar

21h00
Bergerie - Espace Villepreux
Tarif unique 10€

Quartet jazz Studio Medoc
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JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec 
une joyeuse bande de 
monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... 
Cela fait maintenant 300 
ans qu’il a 10 ans, alors 
les bateaux de pirates, et 
le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? 
Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais 
ses parents ne 
l’entendent pas de cette 
oreille, le monde 
extérieur est bien trop 
dangereux. Accompa-
gné par Fantomate, son 
�dèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se 
lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur 
amitié naissante va attirer l’attention du terri�ant Gibbous, un vieil ennemi 
qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

14h00
Espace Villepreux - Salle Hermes
Entree libre

Cinema - Jeune public

Duree : 1h30

Petit VampirePetit Vampire



L’association Studio Médoc revient faire son show à la Bergerie pour nous 
o�rir un concert Bar/jazz.  Leur formation sera accompagnée par des 
pointures de la scène: 
Au chant, saxo et �ûte traversière, Shekinah RODZ nous embarquera une 
nouvelle fois pour notre bonheur à tous dans son répertoire aux multiples 
facettes, accompagné d’Olivier GATTO à la contrebasse et de Xavier 
DUPRAT au piano. 
Préparez-vous à swinguer sur des rythmes jazzy !

Comédie de David PHARAO
Avec : David MIRA-JOVER, 
Renaud CALVET, Audrey 
ARESTAT, Marlène GANCHOU 
et Julie UTEAU
Mise en scène : David 
MIRA-JOVER
Ce matin-là, Édouard ne 
savait pas qu’en faisant le 
mensonge que personne 
n’ose faire, le plus gros, 
l’ultime, sa vie allait 
brusquement basculer. Tel 
un tsunami, ce mensonge 
va détruire le couple qu’il 
forme avec Marianne, mais 
aussi le mariage de son 
meilleur ami et ruiner la foi 
qu’il avait en l’Humanité. Et 
comme Édouard est un 
honnête homme qui, 

d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, toutes les manœuvres pour 
rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute, 
Édouard entraîne tout le monde…Créée au Théâtre Hébertot en 2016 
dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, cette comédie particulière-
ment e�cace réunissait notamment Daniel Russo et Laurent Gamelon.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022  
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Theatre des Salinieres

20h30
Salle Ronsard
Saison & abonnement - Carte Jeune 

Mariage et chatiments
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
Avec la participation de Clément Le Roulley et de Rui Ferreira 
Passionné d’animaux depuis sa plus tendre enfance, Clément Le Roulley s’est 
spécialisé aujourd’hui dans les couleuvres américaines appelées Thamno-
phis, après sa rencontre avec l’un des plus grands experts mondiaux du sujet, 
le Néerlandais Steven Bol. En octobre 2018, il crée une chaîne YouTube 
intitulée « Mon P’tit Python » a�n de partager sa passion pour ces serpents 
encore méconnus du grand public Français. Il est aujourd’hui reconnu 
comme l’un des meilleurs spécialistes des Thamnophis de France et a récem-
ment été publié dans la seule revue mondiale dédiée à ces serpents. Rui 
Ferreira est un passionné d’amphibiens et de reptiles. Tritons, salamandres, 
crapauds ou serpents n’ont pas de secret pour lui. Plus jeune, il a participé à 
des stages d’études dans le cadre d’un plan national de conservation du 
Lézard ocellé et du Sonneur à ventre jaune. Il y a une dizaine d’années, il a été 
le premier à relever la présence de la coronelle lisse, une couleuvre, sur la 
commune de Saint Aubin de Médoc. Il connait particulièrement bien la faune 
Française sauvage. 

   

 16h00
Espace Villepreux - Salle Hermes
Entree libre

Cinema - Debat
Les serpents de nos campagnes

Duree : 1h30



DIMANCHE 20 NOVEMBRE
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«Dans la tête des champions» de Jean-Yves Cauchard 
Avec la participation de Cyril Hervé, �nisher de la diagonale des fous et de 
Frédéric Rhé, coach mental. 

Derrière les prouesses physiques des athlètes se cache une performance 
mentale encore plus impressionnante. L'intérêt pour la psychologie du sport 
est né au début du XXe siècle avec les écrits de Pierre de Coubertin. Ces 
ré�exions ont rencontré l'engouement de l'armée américaine, qui a enrôlé 
dès 1941 celui que l'on considère comme le premier "préparateur mental" à 
part entière, Bud Winter, chargé de regon�er le moral des pilotes engagés 
dans la terrible bataille de Pearl Harbor. Depuis, le souci de la santé psychique 
a gagné les sportifs européens, aujourd'hui accompagnés, pour les meilleurs 
d'entre eux, par des coachs spécialisés. Grâce à des méthodes dont la science 
a prouvé l'e�cacité, les champions entraînent leur esprit à contrôler les 
émotions, réduire le stress, mieux gérer la douleur et se concentrer. 

Cinema - Debat
Le mental et le sport 

16h00
Espace Villepreux - Salle Hermes
Entree libre

Projection : 50min
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VENDREDI 2 DECEMBRE 2022
Cela fait 20 ans et un 
nombre incalculable de 
concerts que le groupe 
bergeracois emmené par 
Jean-Michel Bourdier alias 
« bib » fait vivre une 
musique rythmée et 
empreinte de virtuosité 
façon Django Reinhardt, 
Wes Montgomery, Pat 
Martino ou encore 
Georges Benson. Au �l des 
années, le trio est parvenu 
à proposer un répertoire 
mêlant compositions et 
standards d'inspirations 
de la musique latine, 
mainstream, pop, be bop, 

romantique en gardant le prisme et la sensibilité du « jazz manouche ». Du 
jazz … c’est-à-dire des mélodies « swinguées » qui servent de support aux 
variations endiablées des solistes chau�ant guitare, violon, sax, contrebasse 
Du « manouche » … c’est-à-dire la synthèse des czardas, java, swing jouée sur 
un dispositif issu du voyage, de la migration, à partir d’instruments mobiles, 
autonomes : deux guitares et une contrebasse pour le socle de base, violon 
et sax pour faire grandir le trio en quartet. Pour fêter ses 20 ans djangophil 
enregistre" djangophil plays django’s composition " un hommage à Django 
reprenant ses compositions, ils enregistrent dans la même année 2020 un 
nouveau cd « Djangophil plays pop songs » reprenant les tubes pop versions 
swing jazz. 

20h00
Bergerie - Espace Villepreux 
Tarif unique 15€  

Diner - Concert jazz manouche
Djangophil Quartet

Recettes reversees integralement a l’AFM Telethon



VENDREDI 16 DECEMBRE 2022
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20h30
Eglise de Saint-Aubin de Medoc
Saison & abonnement - Carte Jeune 

Trinity Gospel vous o�rira un voyage au cœur de la culture afro-américaine 
avec ses hymnes exaltants, ses plus beaux standards et chants traditionnels 
issus du Gospel, qui empliront les murs de l’Eglise et sauront toucher toutes 
les générations. Composé de trois chanteuses et d'un pianiste, Trinity 
Gospel se produit pour des concerts publics, festival en plein air, dans des 
églises pour des chants de Noël ou encore dans des cérémonies. Les chants 
Gospel sont par nature festifs, pleins de vie et de joie. L'ambiance dégagée 
par les chants pourra être très joyeuse ou plus sobre dans l'esprit d'un 
accompagnement spirituel. 

Concert de Noel
Trinity Gospel
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DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022

Compagnie : Le Soleil dans la Nuit
La troupe composée de comédiens et techniciens souhaite faire découvrir
les arts vivants aux enfants a�n 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
�niront bien par remonter la piste du mystérieux ravisseur sur les deux
rives.

16h00
Salle Ronsard
Tarif unique 4€

Spectacle Jeune Public
Un Noel so british !
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SAMEDI 28 JANVIER 2023
Troupe : Lucas Gauthier & The Havana Moons
A live tribute to Chuck Berry ! 
Chuck Berry a développé le « rhythm and blues » de son temps en y appor-
tant des éléments distinctifs de ce qui deviendra le « rock 'n' roll ». Quali�é 
de « poète du rock » par les critiques et ses pairs, Chuck Berry est devenu 
une �gure emblématique de l'histoire du rock. Une grande partie de son 
répertoire a été régulièrement repris, ce qui témoigne de son in�uence 
importante sur de nombreux artistes tels que Keith Richards des Rolling 
Stones, Jimi Hendrix ou encore les Beatles. 
Lucas Gautier (guitare/chant) and The Havana Moons : Pierre Fabre 
(piano/chant), Abdell B Bop (contrebasse), Francis « Speedy » Gonzalez 
(batterie) vous feront redécouvrir ce répertoire composé de grands 
classiques du rock’n’roll des années 50 et 60

Concert - Bar
Hommage a Chuck Berry

20h30
Bergerie - Espace Villepreux
Tarif unique 10€ 
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SAMEDI 4 FEVRIER 2023

Découverte des jeunes talents de demain ! 
Véritable opportunité pour les groupes amateurs de se faire connaître du 
grand public, lors de cette soirée de découverte des talents. Elle o�re la 
possibilité aux formations sélectionnées de se produire devant le public 
saint-aubinois. Les groupes retenus sont choisis par une équipe de profes-
sionnels à partir des maquettes envoyées. Tous les saint-aubinois peuvent 
venir les écouter et constituer ainsi leur premier public. Lors de cette soirée 
de tremplin, le jury sélectionnera deux groupes. 
En 2022, « Billiz » et « Søren » ont enthousiasmé l'auditoire et emporté le cœur 
des festivaliers. 
Les résultats seront annoncés en �n de soirée et o�riront l'accès aux scènes 
des Noctambules, pour les deux formations sélectionnées, le samedi 3 juin 
prochain. 
L’année dernière, ce sont plus de 4500 spectateurs qui se sont rassemblés sur 
la plaine des sports pour le plaisir de la musique. 

20h00
Salle Ronsard
Entree Libre

Tremplin Noctambules
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20h30
Bergerie - Espace Villepreux
Saison & abonnement - Carte Jeune

Compagnie : Les Sentiments Alternés Avec Charlotte BOTTEMANNE, David 
REBOAH & Nicolas PIERCHON - Costumes : Anne RUAULT 
La compagnie théâtrale Les Sentiments Alternés est née de la rencontre de 
deux comédiens diplômés des Cours Acquaviva qui se lancent dans 
l’écriture d’une pièce d’anticipation. La Fièvre Courteline, ce sont quatre 
comédies du génial Georges Courteline avec ses personnages au bord de la 
crise de nerfs et aux répliques cinglantes menées tambour battant sur un 
rythme disco !  Sortez vos pantalons pattes d'éph' et vos bottes compensées 
pour embarquer dans un vaudeville musical et pailleté car les personnages 
insensés dont s'amuse Courteline se sont maintenant installés... dans les 
années 1970 ! 

Theatre
La Fievre Courteline

VENDREDI 24 FEVRIER 2023
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SAMEDI 11 MARS 2023
Compagnie : Eclozia Production  Avec François Demené et Clémence Garric 
Un duo sur scène comme dans la vie. Une complicité que les spectateurs 
retrouvent dans leurs di�érents spectacles. Ces 2 artistes passionnés 
travaillent sur le plan national depuis 2007. François se distingue grâce à une 
magie très humoristique et une magie moderne (magie avec Iphone, les 
réseaux sociaux et objets du quotidien). Clémence, est une danseuse de 
Cabaret. Avec une formation en Jazz / Classique / Cabaret, elle apporte au 
spectacle une touche de douceur avec des numéros visuels et poétiques. 

Depuis 2019, ils proposent leur spectacle unique dans son genre : EvaZio, un 
mélange de danse, magie, grandes illusions, comédie musicale, humour et 
participation du public. 
Tout public 

20h00
Salle Ronsard
Saison & abonnement - Carte Jeune

Magie
Duo Evazio
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SAMEDI 25 MARS 2023
Dédiée à l’enseignement de la musique et des arts créatifs, l’association le 
CESAM propose son traditionnel 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 entraî-
nante. 

L’acoustique de ce lieu chargé d’histoire et de passion, donnera à cette 
représentation, toute sa plénitude. 

20h30
Eglise
Tarif unique association

CESAM
Concert de printemps
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Troupe : 
Dimdou et tonix 

Vos formateurs : 
Dimdou et Tonix vous 
montreront les �celles 
du métier : Formation 
de combat Kung-Fu, 
brigade canine, épreuve 
de force, présentation 
de gadgets futuristes 
totalement loufoque, 
sculpture de ballons 
géante, déguisement en 
ballons. Ces deux agents 
complètement déjantés 
vous feront vivre une 
expérience hors du 
commun. Suivez cette 
aventure dynamique et 
comique en famille 
pleine de magie, de sculpture de ballons, d'acrobaties le tout saupoudré 
d'une énorme dose de rires et de bonne humeur ! Garçons et �lles, petits 
et grands : cette formation est faite pour vous ! Chaque agent sucré se 
verra o�rir un équipement d'agent secret en sculpture de ballons ainsi 
que votre carte secrète d'agent ! 

Spectacle Jeune public
La brigade des agents sucres

10h45  
Salle Ronsard
Tarif unique 4€ 

Duree : 55 min

LUNDI 10 AVRIL 2023
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MARDI 18 AVRIL 2023
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière, C'est quoi cette famille ? Suit les 
aventures d'une grande famille recomposée : 7 enfants, 8 « parents » et 
autant de maisons. Les enfants décident alors de faire leur révolution et 
inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce 
sera désormais aux parents de se déplacer ! 

Emmené par Julie 
Gayet, Lucien 
J e a n - B a p t i s t e , 
Philippe Katerine, 
Claudia Tagbo, 
Julie Depardieu, 
Thierry Neuvic, 
Arié Elmaleh et 
Chantal Ladesou, 
le long-métrage 
compte au total 
dix-neuf person-
nages ! 

14h30
Espace Villepreux - Salle Hermes
Entree Libre

Cinema - Jeune public
C’est quoi cette famille ?



SAMEDI 29 AVRIL 2023
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20h30
Salle Ronsard
Tarif reduit 5€, adulte 10€, couple 15€

L’association « Les insépa-
rables du rire » nous 
présente cette année une 
pièce de Laurent Ruquier 
pour notre plus grand 
bonheur… Pendant la 
canicule de l’été 2003 en 
France, Pierre-Louis Merce-
ro, directeur de la direction 
régionale des a�aires 
culturelles (DRAC) de la 
région parisienne, est en 
vacances dans sa propriété 
dans le Lubéron avec son 
épouse Marie Sophie, 
adepte des citations 
littéraires et leur jeune �ls 
de 20 ans, Hediard, fan de 
télé et de la Star Académy .  
Pierre-Louis doit supporter 
aussi la présence de sa 

belle-mère, Madeleine, mère de Marie Sophie et avec qui, il se chamaille en 
permanence.  Arrive alors, la demi-soeur de Marie Sophie, Mireille et son 
mari Paul, tous les deux vendeurs en farces et attrapes et que Pierre Louis 
déteste.  S'ajoute à cette compagnie une terrible canicule, le jardin à arroser 
la nuit, les farces et attrapes de Paul et Mireille, le jeu le maillon faible, sa 
mère restée à Paris et dont personne n'a plus de nouvelles et des révélations 
inattendues sur la conception d' Hediard.  Pour Pierre-Louis, le cocktail 
devient bouillant, voire explosif !! 

Theatre 
”Grosse Chaleur" de Laurent Ruquier
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SAMEDI 13 MAI 2023

Le chœur Appassionata, dirigé par son chef de chœur Jeanne NAHOUM, vous 
invite à son concert annuel a�n de clore l’année en beauté. 

 
La première partie, composée d’une grande œuvre du répertoire classique à 
découvrir ou redécouvrir, sera suivi de plusieurs chants traditionnels puisés 
aux quatre coins du monde. 

Venez nombreux partager cette belle soirée musicale�! 

20h30
Eglise
Tarif reduit 5€, adulte 10€, couple 15€

Concert 
Choeur Appassionata
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21h00
Bergerie - Espace Villepreux
Tarif unique 10€ 

Troupe : Studio Médoc
Pour ce second concert, Mr TCHANG au chant et à la guitare accompagné de 
Xavier DUPRAT au clavier, seront de la partie pour nous faire vibrer avec les 
musiques de groupes mythiques des années 70 ! 

Venez pro�ter d’une soirée au son du blues et du rock avec un répertoire 
allant de Led Zeppelin, John Mayall et autres «monstres» du genre !! 

Concert - Bar
Blues & rock - Back to the 70’s
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L’an dernier, le festival de théâtre du moulin d’Albinus a renoué avec le succès 
qu’on lui connaît. Il reviendra cette année pour notre plus grand bonheur la 
dernière semaine de mai. 

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 a�ûté 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. 

Salle Ronsard
Programme a venir
  

DU 25 AU 28 MAI 2023

Festival de theatre
Moulin d’Albinus
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Festival des Noctambules

Après la programmation en 2022 des «Négresses vertes», de «Bafang», mais 
aussi de jeunes talents tels que «Billiz» et «Søren», tous soutenus par un 
public de plus de 4500 personnes, les Noctambules investiront le stade de la 
commune le samedi 3 juin 2023. 
Symboles de diversité artistique, deux scènes accueilleront les têtes 
d’a�ches et les di�érents groupes. 
De jeunes talents, issus de la promotion du tremplin 2023 seront mis égale-
ment à l’honneur… 
Les plus jeunes n’en resteront pas sur leur faim avec des animations et 
concerts en après-midi dédiés au jeune public. 

Indépendant, familial, ouvert à toutes et à tous, le festival les Noctambules 
vous surprendra à nouveau par sa programmation et ses ondes de qualité. 

A partir de 15h30
Plaine des sports de Saint-Aubin
Entree Libre
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SAMEDI 17 JUIN 2023

Une rencontre conviviale et ressourçante entre L’école de musique du CESAM 
et l’association Studio Médoc, sera proposée aux amoureux de musique, des 
groupes aux tonalités vitaminées, dans une ambiance festive. 
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. 

Fete de la musique

18h30
Jardin de la Bergerie
Entree Libre



SAMEDI 24 JUIN 2023
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Place de l’eglise
Entree libre

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Saint-Aubin célèbre l'été au 
cœur du village. 

Un vide-greniers s'établira dès 7h, pour vous permettre de dénicher les 
perles rares et autres précieuses trouvailles. 

Des animations conviviales ainsi que musicales et des activités seront 
organisées toute la journée, pour accueillir les familles autour d'une restau-
ration très appréciée. 

Le feu d'arti�ce émerveillera petits et grands de ses bouquets multicolores. 

Fete de l’ete 
& feu d’artifice
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SAMEDI 1er JUILLET 2023

Après une féria aux sonorités guinguette l’an passé, Saint-Aubin de Médoc 
fait un grand saut dans le rock’n’roll des années 50 avec une soirée Rockabilly. 
Cette contraction de rock et de hillbilly, est un dérivé du rock and roll, 
lui-même issu de la rencontre entre le blues et la musique country. 
« Rockabilly » est un terme souvent galvaudé pour désigner le rock pionnier 
des années 1950, mais il s'agit d'un style musical bien précis et qui s'avère 
quelquefois di�cile à distinguer de l'œuvre de certains chanteurs de rock 
'n’roll « blanc » comme Eddie Cochran, Jack Scott ou Gene Vincent. 
Au menu des festivités: Initiation collective à la danse, concerts et exposition 
de voitures vintage, autour d’un repas convivial. 
Tous les ingrédients pour faire de cette soirée un moment inoubliable! 

Feria Rock a Billy

19h00
Place de l’eglise
Entree Libre
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Moment convivial pour se détendre en �n 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 généra-
tions.
Salsa, funk, latino, soul house, tous les styles musicaux trouvent leur écho 
sous les arbres enchanteurs de la Bergerie de l’Espace Villepreux.

After Work
Soiree Apero Musique

19h30  
Jardin de la Bergerie
Entree libre 

SAM 1 : Vendredi 7 Juillet

SAM 2 : Vendredi 21 Juillet

SAM 3 : Vendredi 25 Aout
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Infos et tarifs
Saison et abonnements

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.

Adulte 
Couple 
Réduit 
(minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi ...)

- de 12 ans            GRATUIT 
(hors spectacle jeune public)

Spectacles 
jeune public 

0 -12 ans 
(hors spectacle jeune public)

12 - 25 ans

Spectacles 
jeune public

10 €
15 €
5 €

4 €

TARIFS SAISON 

Tarifs préférentiels et places 
réservées aux premiers rangs.

*Uniquement sur les spectacles 
spéci�ant le tarif abonnement.

TARIFS ABONNEMENT* TARIFS CARTE JEUNE

Tarif 3 spectacles adulte 

Tarif 3 spectacles couple

25 €
38 €

GRATUIT

5 €

4 €
Tarif unique

Tarif unique

1

3

4

5
6

2
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Agenda Saison Culturelle
2021 - 2022

Samedi 17 septembre 

Vendredi 30 septembre

Samedi 15 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 4 novembre

Dimanche 6 novembre

Dimanche 20 novembre 

Vendredi 2 décembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 18 décembre

Samedi 28 janvier 

Samedi 4 février

Vendredi 24 février 

Samedi 11 mars

Samedi 25 mars

Lundi 10 avril

Mardi 18 avril 

Samedi 29 avril

Samedi 13 mai 

Samedi 20 mai 

Du 25 au 28 mai

Samedi 3 juin 

Samedi 17 juin

Samedi 24 juin

Samedi 1er juillet

Vendredi 7 Juillet

Vendredi 21 Juillet

Vendredi 25 Aout 

 

Ouverture saison culturelle

Saint-Aubin fait son stand up !

Concert/Bar : Quartet jazz studio Médoc

Cinéma Jeune public «Petit vampire»  

Théâtre des salinières : Mariage et châtiments 

Ciné/Débat : Les reptiles de nos campagnes

Ciné/Débat : Sports  

Dîner/Concert : Djangophil

Concert de Noël : Trinity Gospel  

Spectacle Jeune public : 1 Noël so british !

Concert/Bar : Hommage à Chuck Berry 

Tremplin Noctambules 

Théâtre : «La �èvre Courteline» 

Magie: «Duo Évazio» 

Concert de printemps

Jeune public «La brigade des agents sucrées» 

Cinéma jeune Public : «C’est quoi cette famille ?» 

Théâtre: « GROSSE CHALEUR » de Laurent Ruquier 

Concert Chœur Appassionata 

Concert/Bar : Blues/Rock - Back to the 70’s

Festival de Théâtre du Moulin d’Albinus 

Festival des Noctambules

Fête de la musique

Fête de l’été et Feu d’arti�ce    

Féria Rock à Billy 

SAM 1

SAM 2

SAM 3
32
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À cœur battant !

Nous avons toutes et tous besoin de musique, de théâtre, de spectacles… 
pour reprendre notre sou�e. 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 entrete-
nons 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 proto-
cole 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.  

Toutes les dates annoncées sont susceptibles d’être reportées ou annulées 
selon les mesures gouvernementales en vigueur. La dynamique culturelle 
profondément souhaitée par tous, doit s’accorder avec les consignes 
sanitaires, exigées selon la manifestion : port du masque, pass sanitaire ... Les 
informations seront actualisées et précisées sur l’a�chage communal et les 
réseaux sociaux au fur et à mesure.

Christophe DUPRAT 
Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle - Aquitaine

Barbara ATKINSON 
Élue en charge de la Culture 
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À cœur battant !

Nous avons toutes et tous besoin de musique, de théâtre, de spectacles… 
pour reprendre notre sou�e. 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 entrete-
nons 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 proto-
cole 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.  

Toutes les dates annoncées sont susceptibles d’être reportées ou annulées 
selon les mesures gouvernementales en vigueur. La dynamique culturelle 
profondément souhaitée par tous, doit s’accorder avec les consignes 
sanitaires, exigées selon la manifestion : port du masque, pass sanitaire ... Les 
informations seront actualisées et précisées sur l’a�chage communal et les 
réseaux sociaux au fur et à mesure.

Christophe DUPRAT 
Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle - Aquitaine

Barbara ATKINSON 
Élue en charge de la Culture 
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20h30          
SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX
TARIF SAISON & ABONNEMENT 
TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE

3

4 Artistes, 4 univers, 4 bonnes raisons de venir goûter aux rythmes des 
performances de Lisa Chevallier, Thom Trondel, So�ane 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 �nesse, pointe certaines de nos attitudes du quotidien, notam-
ment en amour. 
Après l’avoir découvert en 2015, So�ane 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 ré�exions ses doutes 
et ses envies. Avec fraîcheur et dynamisme, elle propose au public, un 
spectacle dans l’air du temps ! Pour être « en con�ance », 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. 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 2021   

 NUIT DE L’HUMOUR 
   “ ”SEUL EN SCÈNE - 3ÈME ÉDITION 



20h30          
Salle hERMÈS - ESPACE VILLEPREUX
TARIF SAISON & ABONNEMENT 
TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE

3

 SAMEDI 23 AVRIL 2021   

 DINER & CONCERT
   

“ ”ANTHONY BOURDEROU

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 !



20h30          
SALLE HERMÈS - ESPACE VILLEPREUX

TARIF SAISON & ABONNEMENT 

TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE
3

4 Artistes, 4 univers, 4 bonnes raisons de venir goûter aux rythmes des 
performances de Lisa Chevallier, Thom Trondel, So�ane 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 �nesse, pointe certaines de nos attitudes du quotidien, notam-
ment en amour. 
Après l’avoir découvert en 2015, So�ane 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 ré�exions ses doutes 
et ses envies. Avec fraîcheur et dynamisme, elle propose au public, un 
spectacle dans l’air du temps ! Pour être « en con�ance », 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. 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 2021   
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