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Votre nouveau "Sortir à Léognan" est arrivé !
Nouveau format, nouvelle présentation et
afin de vous informer le plus en amont des
prochaines festivités, il devient trimestriel.
Exceptionnellement, suite à la sortie de
l'Almanach des 30 ans de l'ECGB, ce premier
"Sortir à Léognan" est bimensuel.
Il vient en complément du nouveau
programme de cinéma que vous avez trouvé
dans votre boîte aux lettres le 22 octobre
dernier qui restera mensuel.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture,
et surtout, de belles fêtes de fin d'année.

ça cartoOn à leognan

Vous retrouverez la liste des films dans votre
programme cinéma du mois de décembre.
Renseignements :
05 57 96 01 30

affiche édition 2011

Du 30 Nov au 2 déc 2012
Organisé par l'A.L.B.F.
En partenariat avec
la municipalité de
Léognan, plus de 50 artisans vous montrerons
tout leur savoir-faire.
Et pour la première
fois, un marché de
Noël s’installera sur le
parvis des Halles où
vous pourrez trouver
foies gras, pâtés, miel
et bien d'autres choses
encore…
halles de gascogne
Entrée libre
Contact : 05.56.64.77.82 / 05.56.64.07.30
05.56.64.03.51 / 05.56.64.09.02

à l'affiche

jeudi 27 decembre 2012 à partir de 10h30
Deuxième édition de la journée consacrée
au film d'animation sur la commune de
Léognan !
Sept séances proposées : quatre à l’ECGB et
trois au Foyer municipal, transformé pour
l’occasion en salle de cinéma.
Comment y accéder ? Facile, nous vous proposons un PASS à 8€ (nombre limité), donnant droit à une place par séance. Seules
les personnes ayant un PASS pourront
accéder aux séances du Foyer municipal.
Pour l’ECGB, vous aurez aussi la possibilité d’acheter des places à l’unité (5€) pour
chaque séance (nombre limité). Pour les
enfants de 12 ans et moins, le PASS donne
droit à une place gratuite pour un adulte
accompagnant. Le PASS n’est pas nominatif,
vous pouvez donc le partager avec d'autres
personnes pour deux séances différentes.
Les pass seront en pré-vente à partir du
mardi 18 décembre à l'accueil de l'ECGB

marché de noël

TÉLÉTHON 2012
Vendredi 7 et SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012
Vendredi : Concert BAND’A LEO dans les Halles
de Gascogne - Samedi matin : nombreuses
animations - Samedi soir : soirée spectacle repas dansant « Du Cabaret aux Palais Orientaux »

Tarif : 10 € - places limitées
Réservation pour la soirée à l'ECGB de 17h à 19h
Les mardis, jeudis et vendredis du 20 novembre au
3 décembre.
Pour tout autre renseignement sur cette journée :
06 25 65 87 07 ou sur le site : www.leognan.fr
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les dimanches de
l'école de musique

espace culturel georges brassens

Dimanche 20 janvier 2013 à 16h
45 minutes de musique offertes, avant la
séance de cinéma, par les élèves de l’École
Municipale de Musique de Léognan.

concerT - LE LARRON

Dimanche 2 décembre 2012 à 16h

spectacles - CONCERTs

concert de noël
école municipale de musique
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Dimanche 16 décembre 2012 à 14h

espace culturel georges brassens
tout public - entrée gratuite

"tant qu'il y aura du cirque"
Troupe Imhotep
samedi 22 décembre 2012 à 16h
Les années passant,
les artistes se sont
perdus dans ce cirque
vieillissant et désuet,
où le public ne venait
plus. Il est temps que
cette troupe reprenne
des couleurs, il est
temps qu’elle montre
exploits
et
coup
d’éclats.

La rencontre avec deux fillettes va bouleverser
leur morne quotidien et raviver la magie du
spectacle.

spectacle de noël offert par la municipalité
tout public - entrée gratuite
renseignements / réservation : 05 57 96 01 30

vendredi 11 janvier 2013 à 20h 45

En co-organisation avec l'IDDAC, dans le cadre des
"P'tites scènes".

Le Larron a fait ses classes en écrivant et en
jouant pour d’autres artistes, notamment pour
Birkin, Ridan, Melle Rose... et puis au fil des
années, l’envie est apparue de prendre le micro.
Premières maquettes et premiers concerts
dans les cafés parisiens. Juste pour voir... la
suite est une belle histoire de rencontres...
Récompenser par de nombreux prix (le mans
cité chanson, Talents sacem, concours JacquesBrel de Vesoul). Des textes crus sur des mélodies
à lui, jouées avec son contre-piano (instrument
unique et étrange qu’il a inventé). À l’évidence,
Le Larron est un sale gosse qui aime la chanson
et la malmène autant qu’il l’adore.
espace culturel georges brassens
tout public
tarif unique : 6e
renseignements : 05 57 96 01 30

thé dansant

association music'ensemble
dimanche 9 decembre 2012 à 14h 30
Orchestre "Jean Claude François"
dimanche 20 janvier 2013 à 14h 30
Orchestre "Helian Vilard"
halles de gascogne
Tarifs : 11 n
renseignements : 05 56 64 04 86 / 06 71 44 44 93

réveillon de la St sylvestre

halles de gascogne
Tarif : 80€
Réservation : 05 56 64 04 86 / 06 71 44 44 93
mail : ragues.michelle@neuf.fr

association veni vidi ludi
vendredi 18 janvier 2013 à partir de 20h
Il vous est proposé d’y découvrir de multiples
jeux de plateaux, jeux de réflexion, jeux de
cartes, jeux d’ambiance...
Cafet' de l'ECGB
Entrée : 2 euros / Gratuit pour les adhérents
Renseignements au 05.57.96.01.30
venividiludi@free.fr / http://venividiludi.free.fr

animations

comité des fêtes
lundi 31 décembre 2012 à partir de 21h
Repas dansant avec l'orchestre Jimmy BERCY

soirée jeux
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rencontre - témoignage

"sage femme du monde"
mardi 4 décembre 2012 à 20h30
Henriette Duvinage, infirmière et sage
femme dans l’ONG Médecins du monde,
présentera son ouvrage « Sage femme du
monde » paru aux éditions La Cause du
Poulailler. Aujourd’hui retraitée en Gironde,
elle parcourt le département à la rencontre
de ses lecteurs. A l’occasion de cette soirée, elle fera le récit de son engagement et
témoignera de son expérience auprès de
populations en souffrance.
théâtre - lettres

Cafet' de l'ECGB
Entrée libre
Renseignements :
bibliothèque municipale
05 57 96 01 33

"LE médecin malgré lui" de molière
jeudi 17 janvier 2013 à 20h45
En 2012, pour répondre à la demande
d’enfants particulièrement motivés, le
Théâtre du Nonchaloir crée une troupe
enfants. L’idée est de leur faire aborder
le répertoire. Leur première pièce est la
comédie-farce de Molière. Querelles de
ménage, parodie des pratiques médicales,
la pièce dissimule une satire de la crédulité
toujours d’actualité. Un joyeux spectacle à
voir en famille.
espace culturel georges brassens
Tarifs : 6e / 12e / Adhérents Nonchaloir gratuit
(tarifs pour les groupes scolaires)
Renseignements : 05 57 96 01 30

théâtre
des salinières
impair & père

une comédie de ray Cooney

vendredi 14 décembre 2012 à 21h
Il faisait si beau ce matin là, que ça ne pouvait
vraiment pas durer !
espace culturel georges brassens
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théâtre
du nonchaloir

Tarif unique : 17 e
Renseignements : 05 57 96 01 30
mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

théâtre
des salinières

si c'était à refaire
une comédie de Laurent Ruquier
vendredi 18 janver 2013 à 21h
Le Docteur Jouvence est chirurgien esthétique. Sa secrétaire est malade et l’agence
d’intérim lui envoie Claudine, une jeune et
charmante remplaçante, d’une efficacité et
d’un tact un peu douteux...
espace culturel georges brassens

samedi 19 janvier 2013 de 10h à 13h
Sophie Reynaud de l’association Pré-Textes
animera un atelier d’écriture pour un
public Ado-adultes sur le thème « Ecrire,
c’est voyager ». Gratuit et ouvert à tous, il
fera partie d’un cycle de trois (deux autres
ateliers les 23/02 et 23/03).
Cafet' de l'ECGB
Sur inscription uniquement - Renseignements :
bibliothèque municipale
05 57 96 01 33

théâtre - lettres

Tarif unique : 17 e
Renseignements : 05 57 96 01 30
mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

ATelier d'écriture

carnet(s) de chine

carnet de voyage trans-artistique
samedi 26 janver 2013 à 20h45
Fruit d'un périple en Chine, au Tibet et au
Turkestan, émaillé de rencontres musicales
étonnantes et sensibles, ce voyage artistique pluridisciplinaire, contemporain et
accessible, fait dialoguer cinéma, lecture
d'écrivains-voyageurs, musique et danse.
espace culturel georges brassens
Tarifs : 8e / 4e (-18ans)
Renseignements : 05 57 96 01 30
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l'espace
culturel
georges
brassens

rue du 19 mars 1962
bp 32
33850 léognan
tél : 05 57 96 01 30
fax : 05 57 96 01 31
Programme par téléphone :
05 57 96 01 32
Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Facebook.com/ecgbleognan
Twitter.com/ecgbleognan
Retrouvez toutes les informations sur :
www.leognan.fr

