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16 au 21 septembre

Exposition photo | Hall de l’Espace culturel et Médiathèque
«Passeurs de mémoire», portraits du Bassin d’Arcachon
Textes : Anne Debaumarché - Photographies : Franck Perrogon

Portraits d’hommes et de femmes du Bassin d’Arcachon et des Landes de Gascogne
qui ont vécu l’autre temps, celui d’avant la Seconde guerre mondiale.

Samedi 21 septembre

Conférence gesticulée | 10h30 - Médiathèque

« Le formatage culturel m’a tuer » par Cynthia Brésolin

Prenant le point de vue d’une philosophe de l’art au parcours singulier, cette
conférence décortique les modes de fonctionnement de notre société occidentale et
la mise en oeuvre des censures ou privations de la liberté d’expression. Place à la
reconquête du sens critique !

Spectacle cirque/art de rue «Entre nous»
|21h00 - Parc Lecoq

Autour de mâts chinois, cinq artistes renouent dans un langage chorégraphique
commun pour un spectacle plein de douceur, d’émotion et de virtuosité durant
lequel l’acrobatie, la danse, le théâtre et la musique ne font plus qu’un.

Dimanche 22 septembre

Balades contées «Au pied de l’arbre»

9h30 > parc du Pin | 11h30 > presqu’île du Port de Biganos
Par Agnès et Joseph Doherty

Un spectacle itinérant qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons et
informations sur les espèces d’arbres rencontrées. Une rencontre unique, différente
et magique !
Tout public à partir de 6 ans. Sur inscription au 05 56 03 93 34 (médiathèque)

Découverte contée de l’oeuvre de Laurent Kropf

15h00 - Devant le Vieux Père (la statue), médiathèque
Isabelle Loubère fait redécouvrir par le conte la statue du Vieux Père dans toute sa
symbolique.
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