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SAISON CULTURELLE 2021-2022 A l’heure où nous imprimons cette brochure, le variant Delta infléchit notre  espoir de 

penser que la pandémie liée au COVID-19 est derrière nous.
En cet été 2021, rien n’est certain ou plutôt, tout est incertain pour les mois à venir.
Malgré tout, dans ce contexte difficile et inédit, le service culturel a souhaité élaborer 
un programme comme si… la vie allait reprendre normalement.
Comme la saison 2019-2020, celle de 2020-2021 a été frappée de plein fouet par 
cette épidémie. Les ateliers n’ont fonctionné que neuf semaines depuis septembre 
2020 pour ne rouvrir que le 31 mai 2021. Sur le plan des manifestations et rencontres 
culturelles, deux ont pu être organisées.
Devant cette crise sanitaire, M. le Maire et la majorité municipale ont donc décidé de 
rembourser l’intégralité des cotisations des adhérents pour la saison 2020-2021 et 
offrir la gratuité des cours à compter de la reprise de mai jusqu’au 10 juillet, date à 
laquelle le CALM a fermé ses portes pour sa pause estivale.
Malgré cette fermeture de plusieurs mois, la structure a néanmoins continué à vivre ; 
avec en particulier, le recrutement de LUCIE LE ROUZIC. La jeune femme lesparraine, 
désormais le nouveau visage du CALM, assure de multiples tâches qui vont bien 
au-delà du simple accueil. Avec son collègue, MICKAEL LE GOARANT, chargé de 
communication de la mairie, ils ont construit le site « Lesparr’Culture » alors que Lucie 
dépoussiérait la newsletter du CALM.
En somme, une équipe de choc de communicants, au service de la Culture lesparraine.
Dans la brochure que vous vous apprêtez à découvrir, vous constaterez que de 
nombreuses manifestations déprogrammées du fait de la pandémie ont été reportées 
dans les mois à venir... Mais il y en a d’autres inédites, témoignant de la volonté 
municipale de faire plus, toujours plus, pour faciliter l’accès à la Culture.  
Nous continuons à vous proposer un voyage culturel et thématique de nos voisins 
européens. Après plusieurs années ciblées sur l’Europe du Sud, nous avons mis à 
l’honneur le Bénélux - Belgique, Hollande et Luxembourg - la partie la plus au Sud du 
nord de l’Europe.
Les « afterworks » qui deviennent les Concerts & Tapas, les Cafés Polyglottes… sont 
au rendez-vous, comme depuis plusieurs années maintenant.
Sur le plan des ateliers, des nouveautés se profilent à condition d’avoir un nombre 
suffisant de pré-inscrits, comme une classe de chant choral à la place du chant lyrique; 
un créneau supplémentaire d’arts plastiques le jeudi matin ; un nouveau cours de 
couture ; des cours de salsa & bachata, un cours d’Afro-fit & Latino-fit. Le panel est 
large, adapté et adaptable en fonction de vos attentes.
N’hésitez pas à apporter vos suggestions à Lucie. Nous en étudierons la faisabilité.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour que la saison culturelle 2021-2022 se 
déroule au mieux. Sans faire fi de la pandémie il faut aller de l’avant. C’est ce que le 
service culturel de LESPARRE-MEDOC tente de faire en ces années troublées espérant 
un retour à la normale, le plus rapidement possible.
Le Pass Sanitaire, les gestes barrières sont mis en place et perdureront en fonction 
des mesures gouvernementales. Ils vous permettront de profiter de nos rendez-vous, 
des ateliers…  
Avec espoir et conviction, nous vous souhaitons une très bonne saison culturelle à 
LESPARRE-MEDOC !

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
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CONCERT & TAPA S

VENDREDI
CALM

Centre d’AnimAtions de 
LespArre-médoC

En ExtériEur
03|09

19H00

ENTRÉE LIBRE AU CONCERT*

CHELABÔM

Durée : 1H30 | Tout public

* Food truck et buvette payants

Autour d’un verre et d’une assiette 
bien garnie, venez savourer un mo-
ment musical en toute simplicité et 

convivialité.

Food truck «  O P’tit en K d’Alex »

En partenariat avec :

OUVERTURE DE LA SAISON

Portes Ouvertes au CALM
Venez découvrir les nombreux ateliers du Centre 

d’Animations de Lesparre-Médoc

À PARTIR DE 14H00

Un concert gratuit en plein air, des tapas, du vin… 
Une soirée conviviale pour bien commencer la 
saison culturelle du CALM !

Le groupe Chelabôm vous  entraîne dans un univers 
tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Funk 
et Néo-Soul, on voyagera entre la musique Afro, 
l’Amérique du Sud, les rythmes Hip-hop et Jungle, 
le jazz et le rock.
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LOUISE WEBER

Durée : 1H00 | Tout public

CONCERT & TAPA S
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
24|09

19H00

ENTRÉE LIBRE AU CONCERT *

Elle distille ses chansons d’une voix gourmande 
et légère, portée par deux musiciens aux doigts 
de velours. Ce trio vous fera voyager dans une 
atmosphère acoustique. Un monde vallonné 
de douleur et d’amour, de coups de gueule et 
d’humour. Louise WEBER le dit elle-même : « On 
n’est pas des cubes... on ne rentre pas dans les 
cases ! ».

* Tapas et buvette payantes

Autour d’un verre et d’une assiette de 
tapas, venez savourer un moment mu-
sical en toute simplicité et convivialité.

Louise WEBER a un petit ukulélé et un sacré 
caractère !
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R E N C O N T R E
SAMEDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
02|10

10H00

ENTRÉE LIBRE

LES QUESTIONS,
ÇA FAIT GRANDIR

Durée : 1H30 | Tout public

Rencontre, échange et dédicace avec 
Carine SIMONET.

Livre « Les questions, ça fait grandir ! 
60 questions d’enfants sur la vie - 60 

réponses à partager en famille ».
Rencontre avec Carine Simonet, psychologue, et 
échanges autour de son livre «Les questions, ça fait 
grandir !»
Les enfants découvrent le monde et grandissent au 
travers des questions qu’ils se posent.
L’ouvrage est un recueil de 60 grandes questions 
existentielles d’enfants de classe de primaire et 
début collège, et les réponses sérieuses ou plus 
anecdotiques de la psychologue-auteur, pour 
dédramatiser.
La rencontre sera suivie d’une dédicace, possibilité 
d’acheter des livres sur place.
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GROS MENSONGES

Comédie de Luc CHAUMAR
Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Durée : 1H40 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd08|10

20H30

TARIF : 18 €

Avec : Frédéric BOUCHET, Romain LOSI, 
Nora FRED et Maïlys FERNANDEZ

PLUS D’INFOS :

Ce « boulevard » moderne a été créé au 
Théâtre de la Comédie Bastille en 2009. 
L’auteur, Luc Chaumar, est également 
scénariste de séries à succès pour la télévi-
sion : « Avocats et associés » ou « Famille 
d’accueil ». Il est aussi, avec Anne Valton, 
co-scénariste de « Plus belle la Vie ».

LA PRESSE lors de la création :
 
« Dans la tradition du boulevard, une 
bonne machine à faire rire. »  Le Figaro
« Une spirale du mensonge qui suscite 
des quiproquos en chaîne. Une comédie 
résolument divertissante. » Froggy delight
« Un sacré tandem. Une comédie menée à 
cent à l’heure. » Webtheatre
« Un humour bien d’aujourd’hui. » Paru 
Vendu

Pour plus d’infos :
www.theatre-des-salinieres.com

Mieux vaut des mensonges qui font rire, que des 
vérités qui font pleurer. 

Quand on fait de «gros mensonges», un jour, on 
risque d’avoir de «gros problèmes». Et mentir 
à son ex, l’inviter dans sa superbe maison de 
campagne pour lui présenter sa divine femme et 
sa fille surdouée alors qu’on est célibataire, sans 
enfant, et fauché comme les blés, c’est un sacré 
gros mensonge ! Celui que fait Etienne à Claire qu’il 
croise par hasard après 15 ans de séparation. 
Gabriel, patron et ami de toujours, lui propose une 
superbe idée : lui prêter sa maison, et lui trouver 
une famille idéale dans l’heure. Commence alors 
un week-end qui, de gros mensonges en gros 
mensonges, va se transformer en véritable calvaire 
!
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SPEC TACLE
SAMEDI

BiBLiotHèQuE
MuniCipALE16|10

11H00 ET 15H00

ENTRÉE LIBRE (SUR INSCRIPTION)

D.LIS ! 
ENQUÊTE THÉÂTRALE 

Horaires : 11H00 ET 15H00 
Tout public à partir de 8 ans

Des livres ont été mutilés puis suspendus dans 
l’accueil de la bibliothèque.
Deux experts de la police scientifique nous 
emmènent sur la scène de crime pour élucider 
cette énigme. Le spectateur devient alors le témoin 
partie prenante de cette enquête pour le moins 
insolite…

SPEC TACLE ENFANTS
SAMEDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC
23|10

15H00

ENTRÉE LIBRE *

LES CLÉS
MYSTÉRIEUSES

Durée : 0H50 | Jeune public

* Goûter offert par la municipalité

Spectacle de la Cie. Orange & Rose

Kiz, personnage magicien et 
musicien venu d’on ne sait où adore 
venir raconter des histoires aux 
enfants avec son beau livre, mais 
voilà : d’un coup tous les mondes 
imaginaires se sont mélangés, tout 
devient vite très bizarre...

Il faudra que les enfants aident les 
divers personnages sortis d’un dé-
cor géant à retrouver les clés mysté-
rieuses sinon on ne pourra plus rêver, 
ni lire de livres !

Aventure interactive pour tous les 
3/11 ans et leurs parents avec des 
personnages hauts en couleurs, 
clowns, musique, magie, marion-
nettes... 
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Spectacle de la Cie. Divers sens
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ANDRÉ
LE MAGNIFIQUE

Comédie d’Isabelle CANDELIER, Loïc HOUDRE, 
Patrick LIGARDES,  Denis PODALYDES

et Michel VUILLERMOZ
Mise en scène : Jean MOURIERE

Durée : 1H40 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd12|11

20H30

TARIF : 18 €

Avec : Jean MOURIERE, Sophie DANI-
NO, Alexis PLAIRE, Renaud CALVET et 

Franck BEVILACQUA

PLUS D’INFOS :
Créée en 1998 au Théâtre Tristan-Ber-

nard, André le magnifique a été nommée 
pas moins de sept fois aux Molières, et 

s’est vu décerner 4 trophées :
Molière de la Meilleure Pièce Comique,

Molière du Meilleur Spectacle de Création,
Molière du Meilleur Auteur,

Et Molière de la Révélation Théâtrale pour 
Isabelle Candelier.

LA PRESSE lors des différentes productions :
« Un succès considérable.» Froggy’s 

delight
« Cette collision frontale de deux mondes 

étrangers l’un à l’autre est hilarante. » 
Rappels

« Voir et entendre une salle secouée de 
rires incoercibles est un pur bonheur. 

On se paye une sacrée tranche de rire, 
d’un rire frais et spontané de gamin. » 

Critikator
« Cette pièce est géniale. Vous ne verrez 

pas le temps passer. » Campus Mag
« Ce spectacle avait raflé une moisson de 
Molières, du jamais vu et du bien mérité. 

» Pariscope

Pour plus d’infos :
www.theatre-des-salinieres.com

La comédie hilarante aux multiples Molières.

Vigoulet… Charmante petite commune du Sud-
Ouest de la France. Son théâtre municipal laissé en 
désuétude risque d’être détruit. Alexis Ader, ancien 
maire du village, ne l’entend pas de cette oreille. Il 
écrit un spectacle sur les origines de Vigoulet et du 
chevalier St Germaine, son emblème. Epaulé par sa 
femme, Janine, il rassemble autour de lui : André, 
jardinier municipal, Norbert, bricoleur à ses heures 
et, espérant naïvement attirer les foules, il décide 
de faire appel à Jean-Pascal Faix, comédien parisien 
de renommée incertaine…

JOURNÉE CULTURELLE
SAMEDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
20|11
DE 10H00 À 18H00

ENTRÉE LIBRE

BONJOUR BÉNÉLUX
Journée thématique sur le Bénélux
Durée : Journée | Tout public

En partenariat avec 
la Bibliothèque Municipale 
et les accueils péri-scolaires de la ville.

Au programme* :

À partir de 10h :
Grande fresque collaborative 
avec CROC EN JAMBE.

À 11h :
- Lecture théâtralisée 
créée et interprétée 
par « ON THE ROAD COMPANY ».
- L’après-midi, la grande fresque 
collaborative
se poursuit avec à 16h30.
- BATTLE DE DESSINS avec CROC EN 
JAMBE.

Toute la journée :
- GERARD DUPONT, auteur, 
compositeur, guitariste, 
chante Brel, Adamo, Maurane…  
- Stand de la « La Boîte à livres ».
- Vente dédicace des BD
des auteurs de CROC EN JAMBE.
- Stand d’épicerie.
-Stand  « Aux trésors des vignes ».
- Baraque à frites « 
JOSETTE ET FERNAND ».
- Gaufres « La liégeoise », Maxime 
Verbeek.
- Ateliers créatifs :
FLORE ET JEANNE proposent 
atelier créa carton, atelier créa liège 
et atelier cerf-volant avec peintures 
végétales.

* Sous réserve de modifications

Dans le cadre de sa saison culturelle 2021-2022, 
le Centre d’Animations de Lesparre-Médoc 
propose avec la bibliothèque municipale une 
journée thématique autour du Bénélux, thème 
de la saison, intitulée «Bonjour Bénélux».

Les trois pays du Nord de l’Europe, la Belgique, la 
Hollande et le Luxembourg, également dénommés 
«Bénélux» offrent un panel littéraire, culturel et ar-
chitectural tout à fait original. 

Cette journée est l’occasion d’en découvrir 
quelques unes de ses multiples facettes et de don-
ner l’envie, pourquoi pas, d’aller les visiter.
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Durée : 1H00 | Tout public
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SECRETS
DE CHOCOLAT

Tout public

MOIS THÉMATIQUE
MULTIPLE

BiBLiotHèQuE

MuniCipALE

08|12 AU 
08|01

HORAIRES
BIBLIOTHÈQUE

ENTRÉE LIBRE

CONCERT & TAPA S
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
03|12

19H00

TARIF : 6 € *

ELIASSE
En co-production avec

les P’tites Scènes de l’IDDAC

L’insularité donne toujours naissance à des identités 
culturelles fortes. Les Comores en témoignent et 
tressent dans cet archipel de l’Océan Indien sur 
la route des épices marqué par l’esclavage, des 
langues, des cultures, des rites et des musiques. 

Les influences arabes, perses, africaines, françaises, 
indonésiennes, ayant façonné la société de ces quatre 
îles du canal du Mozambique suscitent un véritable « 
conservatoire du métissage ». Pour autant il faut être 
au pouls du monde, ce qui n’est pas facile, et dans 
la Babel de la Sono mondiale inventer son propre 
récit. C’est le chemin qu’emprunte Eliasse au fil de 
ses expériences. De son premier groupe folk à celui 
du chanteur Maalesh, de ses compagnonnages ou 
collaborations (comme percussionniste ou choriste) 
avec Baco, Mikidache, M’Toro Chamou, Nawal, jusqu’à 
son envol solo et un premier album, « Marahaba », en 
2008.
Ainsi à l’écouter, fidèle à sa nature curieuse, l’on 
a le sentiment qu’ELIASSE se nourrit d’un puzzle 
d’imaginaires musicaux qu’il alimente de dialectes 
autochtones épicés de français, anglais, malgache 
ou swahili. Une palette d’approches combinée à un 
répertoire mêlant métaphores poétiques et points 
de vue qui fait du natif de Moroni, un chanteur assez 
unique qu’on dira engagé dans la cité mais qu’il préfère 
qualifier de « conscient ». Un chanteur qui apporte 
un vent de fraîcheur et une indéniable novation du 
côté de l’Océan Indien mais qui témoigne aussi d’un 
fort attachement à une histoire musicale, celle des 
pionniers des années 70 lorsque les Iles de la lune 
revendiquaient leur émancipation.

* Une assiette de tapas 
et une boisson gratuites

Autour d’un verre et d’une assiette 
de tapas, venez savourer un moment 
musical en toute simplicité et convi-

vialité.

En partenariat avec :

Venez découvrir les secrets du chocolat à travers une 
exposition, des jeux d’énigmes, des dégustations…

Programme complet disponible à la Bibliothèque 
Municipale.
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POTICHE

Comédie de Pierre BARILLET 
et Jean-Pierre GREDY

Mise en scène : Alexis PLAIRE

Durée : 1H40 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd14|01

20H30

TARIF : 18 €

Avec : Laura LUNA, David MIRA-JOVER, 
Jean-Marc COCHERY, Marine SEGALEN, 

Julie UTEAU et Alexis PLAIRE
 ou Jan CAPLIN

PLUS D’INFOS :
Créée en 1980 au Théâtre Antoine avec 

Jacqueline Maillan, Potiche aborde, avant 
l’heure, des sujets très actuels comme 

la prise de pouvoir par les femmes ou la 
révolte des gilets jaunes. La pièce fut dif-

fusée dans la célèbre émission Au théâtre 
ce soir en 1983. Ensuite, vint le film en 

2010 réalisé par François Ozon avec 
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et 

Fabrice Luchini.

LA PRESSE lors de la création en 1980 :
« Un public au comble du bonheur. » Le 

Figaro
« De rebondissements en surprises, de 

chamboulements en situations imprévues 
qui ne laissent pas le temps de souffler. » 

Pariscope
« Vous voulez vous amuser ? Courez voir 
Potiche sans hésitation. » Aspects de la 

France
« La pièce tourne rond, à vive allure. C’est 

du bon boulevard. » Le nouvel Obs

Pour plus d’infos :
www.theatre-des-salinieres.com

Oui, Suzanne est une potiche… mais elle n’est 
pas une cruche !  

Suzanne Pujol est la femme très bourgeoise et 
très discrète d’un riche industriel pour le moins 
détestable. Tandis que son réactionnaire de mari 
lutte contre l’inspection du travail et les syndicats, 
elle n’a pour toute occupation que ses rosiers, 
son jogging, sa broderie, ses poèmes, ses bonnes 
œuvres, ou encore le défilé de majorettes qu’elle 
organise tous les ans. Pour tous, elle est une « 
potiche ». 
Mais voilà qu’une seconde chance s’offre à l’épouse 
si effacée. Le patron despotique Pujol a frappé un 
de ses ouvriers et se trouve contraint de partir en 
« convalescence ». C’est Suzanne qui se voit donc 
obligée de reprendre l’usine en main. Une nouvelle 
femme est née !
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TRINITY GOSPEL

Durée : 1H30 | Tout public

CONCERT DU NOUVEL AN

VENDREDI
CALM

Centre d’AnimAtions de 
LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
21|01

20H30

TARIFS : 10 € / 5 € (- DE 16 ANS)

Trinity Gospel est un groupe de Gospel de 
Bordeaux.

Composé de trois chanteuses et d’un pianiste, 
ce quartet interprète les plus beaux standards et 
chants traditionnels Gospel Afro-Américains.

Oh when the saints
Nobody knows
Amazing Grace
Go down Moses
Goin’up younder I love the lord
Happy day
Down by the riverside
Jesus will Swing low
Sweet chariot
Ride this train
I smile 
magine me
Amen
And many more…

sont autant de chants 
qu’ils vont interpréter
dans la salle Molière du CALM 
afin de célébrer musicalement
la nouvelle année 2022.
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JULIETTE ET ROMÉO

D’après SHAKESPEARE
Mise en scène : Antony DE AZEVEDO

Durée : 2H00 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd28|01

20H30

TARIF : 8 €                  

En ce début d’automne, venez profiter de 
la douceur de l’été indien en assistant à la 
représentation d’une adaptation de la célèbre 
pièce de Shakespeare.

Les trente cinq comédiens des ateliers théâtre du 
CALM vous séduiront dans une mise en scène de 
cette oeuvre monumentale, connue et reconnue 
de tous.

Clin d’oeil à la société d’aujourd’hui sur le thème 
intemporel de l’amour impossible.
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Robin des bois prépare une grande fête dans la 
forêt de Sherwood, avec son fidèle ami Pipo.

Malheureusement toutes les notes de musiques 
ont été volées par l’ignoble Shérif de Nottingham. 
Sans musique, la fête sera ratée.

C’est ainsi que les deux amis vont partir à la 
recherche de ces notes de musique pour compléter 
leur partition vide. Leur quête va les entraîner 
à travers tout le royaume d’Angleterre. Ils vont 
rencontrer des personnages aussi farfelus 
qu’attachants qui les aideront à mener à bien leur 
mission. Arriveront-ils à donner leur concert à 
temps ?

ROBIN & PIPO
« La quête des notes perdues »
Présenté par Thomas DEFFARGE
et Cyril COLLE 

Durée : 0H50 | Jeune public

S P E C T A C L E  E N F A N T S
SAMEDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
05|02

15H00

ENTRÉE LIBRE *

* Goûter offert par la municipalité
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LE ROI

Comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Durée : 1H30 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd11|02

20H30

TARIF : 18 €

Avec : Frédéric BOUCHET, Nora FRED, 
Sophie BOIS, Jean Baptiste BOUYE et 

Maïlys FERNANDEZ

PLUS D’INFOS :
Cette nouvelle comédie de Frédéric Bou-

chet est la rencontre fracassante de deux 
mondes qui s’ignorent totalement. Source 

inépuisable de maladresses, quiproquos, 
coups de théâtre et éclats de rire, cette 

situation va confronter deux visions 
bien différentes de la vie qui sont, vous 

l’avouerez, difficilement compatibles.

Pour plus d’infos :
www.theatre-des-salinieres.com

Peut-on fabriquer deux fauteuils Louis XV avec 
deux tabourets en formica ?

Le minuscule Royaume de Walsymund, coincé entre 
l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, vient de perdre 
son Roi. Sans descendants directs, c’est le tyrannique 
Premier Ministre qui a pris le pouvoir par la force. 
Après des mois de recherches secrètes lancées par 
l’aristocratie, on découvre enfin un descendant 
légitime. Il s’appelle Paulo, il est français et vit avec 
sa femme Paulette à St Roger La Rance, tout près 
de Bordeaux. La Comtesse Poupov est chargée de 
convaincre le futur Roi Paulo 1er de s’installer sur le 
trône. Mais Paulo et Paulette ne se doutent vraiment 
pas de leurs racines Royales dans ce lointain pays, 
que d’ailleurs personne ne connaît. La Comtesse 
Poupov va donc se mettre au travail pour les rendre 
« présentables », et ce n’est pas une mince affaire 
tant le couple est très loin d’avoir le vocabulaire, 
l’éducation et l’allure d’un couple Royal. 
Avec le peu de temps dont elle dispose, la Comtesse 
Poupov va-t-elle pouvoir transformer rapidement 
deux tabourets en formica en fauteuils Louis XV ? 
C’est toute la question !
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QUATUOR
AKITANIA
3 violons et 1 violoncelle

Durée : 1H00 | Tout public

MUSIQUE CL A SSIQUE
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
18|03

20H30

TARIFS : 12 € / 6 € (- DE 16 ANS)

Créé en 2014 par des musiciens bordelais, 
le quatuor à cordes « Akitania » a pour style 
privilégié la Musique de l’Est (Arménie, Roumanie, 
Azerbaïdjan…) tout en ne faisant pas l’impasse sur 
les compositeurs classiques, romantiques et du 
XXe siècle (Haydn, Schubert, Dvorak, Debussy). Il 
travaille aussi régulièrement avec le compositeur 
Pierre Thilloy.
Aujourd’hui, le quatuor se produit sur différentes 
scènes de France, notamment en Nouvelle-
Aquitaine et également en Europe.

Le quatuor Akitania se compose de :

- Cedric ALLARD : violon I
- Jean-Pierre MOREL : violon II
- Eve MORENO : alto
- Raphaël STEFANICA : violoncelle
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LA PART DES ANGES

Comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Durée : 1H30 | Tout public

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd01|04

20H30

TARIF : 18 €

FESTIVAL 
« LA RUÉE POÉTIQUE »

Tout public 

F E S T I V A L
SAMEDI

CEntrE-viLLE26|03
10H00 - 19H00

GRATUIT

Avec : Hubert MYON, Alexis PLAIRE, 
Laura LUNA, Jean-Marc COCHERY et 
Alexandre TESSIER

PLUS D’INFOS :

Créée il y a 13 ans, voici une version rema-
niée d’une comédie qui rassemble, une 
fois de plus, des personnages que tout 
oppose. Il y a des gentils et des méchants. 
Mais ici, le méchant va voir sa raison vacil-
ler, tant le gentil, venu de nulle part, est 
maladroit et touchant à la fois. 
Et si vous pensez avoir saisi toutes les 
ficelles de cette histoire rocambolesque, 
vous êtes probablement dans l’erreur car 
les autres personnages vont tout faire 
pour bousculer vos certitudes.

Pour plus d’infos :
www.theatre-des-salinieres.com

S’il avait dû choisir son ange gardien, il n’aurait 
surtout pas choisi celui-là !

Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir son 
ange gardien !
Au fil du temps, Lucas est devenu un homme 
méchant et aigri. Il terrorise son entourage, et 
principalement sa compagne et son associé. Un 
jour, débarque Gabriel, son ange gardien, qui a pour 
mission de le remettre sur le droit chemin.
Malheureusement pour Lucas, Gabriel vient 
tout juste d’avoir son examen d’ange gardien, 
au rattrapage et par accident. Trop rapidement 
envoyé sur sa première mission, il n’est pas du tout 
au point et enchaîne gaffes et boulettes.
Seul visible de Lucas, mais invisible des autres 
personnages, l’ange Gabriel, avec ses maladresses 
et ses bourdes, va entraîner Lucas qui n’est pas au 
bout de ses surprises, dans une histoire incroyable 
qui va connaître un dénouement inattendu.

La poésie descend dans la rue par le biais de 
lectures à haute voix, spectacles, déambulations, 
animations tout public et braderie poétique.

Programme à venir



22

PROGRAMMATION
A VENIR

Durée :  | Tout public

* Tapas et buvette payantes

CONCERT & TAPA S
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
08|04

19H00

ENTRÉE LIBRE AU CONCERT *
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CA VA MIEUX 
EN LE DISANT

Ecriture et interprétation : 
Nicolas EDANT

Mise en scène : Lalao PHAM VAN XUA

Durée : 0H50
Tout public à partir de 7 ans

Confidences absurdissantes.

Pourquoi parler simple quand on peut penser 
compliqué ?
En nous offrant ses confidences avec autant de 
retenue que de plaisir, Daniel Caston nous ouvre 
les portes d’un monde facétieux et sensible où 
l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase. Des 
doubles sens comme autant de brèches dans le 
réel, autant de portes d’entrée vers un univers 
délicat et naïf dans lequel humour et amour jouent 
des coudes pour finir main dans la main.

SPEC TACLE & TAPA S
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
13|05

19H00

ENTRÉE LIBRE

T H É Â T R E
VENDREDI

ESpACE FrAnçoiS 
MittErrAnd21|05

20H30

TARIF : 8 €

LE MISANTHROPE

D’après MOLIÈRE
Mise en scène : Antony DE AZEVEDO
Durée : 1h30 | Tout publicLes comédiens de l’atelier théâtre du CALM, ainsi 

que leur professeur et metteur en scène Antony De 
Azevedo, vous présentent leur (ré)interprétation 
d’un des classiques de Molière, Le Misanthrope.

Alceste, le misanthrope, est le plus loyal et le plus 
droit des hommes. Malheureusement il lui manque 
une vertu, l’indulgence pour la conduite des autres. 
Dans son rigorisme, il pousse la franchise jusqu’à la 
brutalité. Un compliment banal, de pure politesse, 
en voilà assez pour le faire crier au mensonge, à 
l’hypocrisie, et il ne voit partout « qu’imposture, 
intérêt, trahison, fourberie ». À la mauvaise 
humeur du misanthrope, Molière oppose l’esprit 
accommodant de Philinte, ami d’Alceste, qui ne 
veut être l’ennemi de personne, et qui pousse peut-
être un peu loin l’indulgence et la complaisance. 
Molière règle ses comptes avec la nature humaine, 
non sans noirceur, mais toujours avec légèreté.

Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, venez 
savourer un moment musical en toute simplicité et 
convivialité.
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Le groupe « Famous Rogues » est un duo 
Bordelais créé en 2009 par Vincent Vergnès et 
Pierre Gonzales.

Fort de 20 ans de complicité au sein du groupe 
Kalikoba, ces deux musiciens se connaissent par 
coeur et nous embarquent avec eux. Des guitares 
dobro, des harmonicas, une grosse caisse et du 
chant, ça c’est pour l’orchestration.

Pour le style, c’est « Blues, Roots, Folk and more... ».
Voilà la devise de ces deux musiciens, jouer avec de 
vieux instruments la musique afro-américaine des 
années 20 jusqu’à aujourd’hui en adaptant aussi 
des morceaux country et de chanson française. Des 
reprises, des compositions, tout est mélangé pour 
donner une atmosphère actuelle à ce duo...
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FAMOUS ROGUES

En production avec 
Music’Action en Médoc

Durée : 1H30 | Tout public

* Tapas et buvette payantes

Autour d’un verre et d’une assiette 
de tapas, venez savourer un moment 
musical en toute simplicité et convi-

vialité.

En partenariat avec :

CONCERT & TAPA S
VENDREDI

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE
10|06

19H00

ENTRÉE LIBRE AU CONCERT *

GALAS DES ATELIERS 
DU CALM
Tout public

SPEC TACLE
VENDREDI ET 

SAMEDI
ESpACE FrAnçoiS 

MittErrAnd17 & 18|06 *

MULTIPLE

ADULTES : 2€ - ENFANTS (- 16 ANS) : GRATUIT

* En raison des élections légisatives, la 
date sera confirmée ultérieurement.

EXPOSITION 
DE FIN D’ANNÉE
DES ATELIERS
DU CALM
Tout public

EXPOSITION
MULTIPLE

CALM
Centre d’AnimAtions de 

LespArre-médoC

SALLE MoLièrE

JUIN

HORAIRES 
CALM

ENTRÉE LIBRE

Pour plus d’info :  
www.culture.lesparre-medoc.fr

Pour clôturer cette saison culturelle, les ateliers 
de danses, chant, couture et barre à terre sont sur 
scène afin de restituer le travail de l’année au sein 
des ateliers.

Pour plus d’info :  www.culture.lesparre-medoc.fr

Pour clôturer cette saison culturelle, les ateliers de 
dessin et de poterie exposent le travail de l’année.

Entrée libre aux heures d’ouverture du CALM.
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Vos rendez-vous 
réguliers
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CAFÉS POLYGLOTTES

La Ville de Lesparre-Médoc vous invite à une 
nouvelle saison de rencontres sous forme 
de cafés polyglottes.

Parler Anglais, Allemand et Espagnol que 
vous soyez débutants, intermédiaires ou 
confirmés. Partagez un moment convivial 
dans le but de pratiquer ou découvrir une 
langue étrangère.

Tous les 1ers mardis du mois (hors vacances scolaires)
20h30 // CALM // Entrée libre

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr

A partir du mardi 5 octobre 2021

RÉCRÉ HALLOWEEN
Le CALM vous invite à venir fêter Halloween 
au cours d’une horrifiante après-midi 
récréative.

13h30 // Espace F. Mitterrand
Entrée libre

Samedi 30 octobre 2021

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr

EXPOSITIONS (ARTOTHÈQUE)
L’arthothèque s’expose au CALM pour son 
rendez-vous annuel avec le milieu scolaire.

Heures d’ouverture du CALM
Entrée libre

Du 03 au 29 janvier 2022

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr
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Le blabla de description du spectacleLe 
blabla de description du spectacle

Samedi 12 mars 2022

CARNAVAL

13h30 // CALM
Entrée libre

Dimanche 22 mai 2022

FÊTE DE L’EUROPE
La Ville de Lesparre-Médoc, avec la 
complicité de l’association « Chouette on 
le fait ensemble », vous invite au carnaval 
autour du thème « Bénélux ».
Défilé dans la ville, jugement de M. Carnaval 
et goûter offert par la municipalité

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr

La Ville de Lesparre-Médoc fête l’Europe 
durant toute la journée, autour de 
nombreuses animations.

Dès 10h00 // Plaine des Sports
Entrée libre

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr

Mardi 21 juin 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE

21h00 // Devant le CALM
Entrée libre

Jeudi 21 juillet 2022

CINÉMA EN PLEIN AIR
Un concert gratuit en plein air, des tapas, 
du vin... Une soirée conviviale pour bien 
commencer l’été !

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr

Une séance de cinéma en plein air et en 
famille, dans le quartier XIXe de Lesparre. 
Parents et enfants pourront aussi profiter 
des glaces artisanales de la Maison 
d’Artémis et du traditionnel Pop-Corn !

Retrouvez le programme sur :
www.culture.lesparre-medoc.fr
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22h00 // Devant le CALM
Entrée libre

29

Les ateliers du 
CALM

28
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BARRE À TERRE _______________________

Amandine RONDET-BORLA
Diplômée d’Etat de professeur de danse 
CEFEDEM Aquitaine
Licence +3 en musicologie

MODERN JAZZ ________________________
DANSE CLASSIQUE

Amandine RONDET-BORLA
Diplômée d’Etat de professeur de danse 
CEFEDEM Aquitaine
Licence +3 en musicologie

YOGA _________________________________

Françoise LAFFOURCADE
Professeur diplômée de la Fédération 
Française de Hatha-Yoga
Marie-Pierre TELLECHEA
Diplômée de l’Institut Français de Yoga

THÉÂTRE ______________________________

Antony DE AZEVEDO
Conservatoire de Bordeaux et de Mérignac
Cours Périmony de Paris

COUTURE _____________________________

Christiane RULA, couturière
Hélène DUTRAIT, couturière

CHANT CHORAL _______________________
Professeur en cours de recrutement

DANSES DE SALON ____________________
SALSA ET BACHATA

Florence et Bruno
Entraineurs et animateurs de danses de 
société
Diplômés de l’IFDS (Institut de Formation de 
Danses de Société)

AFRO-FIT & LATINO-FIT _______________

Séverine BOSTON
Coach sportif, santé et bien-être

ARTS PLASTIQUES ____________________

Gauthier JOYEUX, artiste peintre
Claude PICARD
Professeur certifié arts plastiques Education 
Nationale, artiste-auteur, spécialité dessin

POTERIE ______________________________

Henry BELLIA, artisan potier

PEINTURE SUR PORCELAINE ____________
ET AUTRES SUPPORTS

Annie Guillot

SOPHROLOGIE ________________________

Anne Leclerc
Formation de 4 années à l’école de 
sophrologie et de sophrothérapie 
existentielle de Bordeaux

LES PROFESSEURS

TARIFS POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE

Enfants (-16 ans) ....................................................................................... 165€

Adultes  .....................................................................................................187€

Yoga ...........................................................................................................204€

Couture......................................................................................................135€

Pour une même personne : réduction de 20 % sur le tarif de base pour chaque atelier 
supplémentaire
Pour une même famille : réduction à partir de la 3ème personne de la même famille 

 → 10 % pour la 3ème personne
 → 20 % pour la 4ème  personne
 → 30 % pour la 5ème personne
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