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STAGES & ATELIERS

CHEZ-SIMONE
Simone est un site de distribution associatif,

créé par des musiciens issus de la scène alternative.
Il est ouvert à tous, et vous propose de distribuer efficacement 

et gratuitement vos “galettes” aussi bien que votre “merch”.
Simone est aussi un outil de référencement, puisqu’il permet au public, 
comme aux programmateurs, de découvrir des artistes par deux entrées 

croisées de styles et de localisation géographique.
Monségur

artistes@chez-simone.fr - https://chez-simone.fr

STAGE THÉÂTRE
“ATELIER DE LA FABRIQUE”

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER
DE 10H00 À 17H00

Au programme, théâtre, expression corporelle et poésie du geste.
A travers des jeux, des improvisations, de la musique, des explorations 

physiques et vocales, venez mettre tout votre imaginaire en action
pour découvrir les richesses de la scène !
Adultes, Adolescents, Enfants dès 7 ans.

La Réole, Mairie (salle des conférences)
Organisé par la Cie l’Aurore :

mediation@compagnie-l-aurore.com
Tarif : 50€ + 15€ (adhésion)

STAGE ARTS
DU CIRQUE

LUNDI 13, MARDI 14 ET MERCREDI 15 FÉVRIER
10H-16H (7-16 ANS) ET 10H-12H30 (4-6 ANS)
3 jours avec Cir’cambrousse pour s’initier aux arts du cirque :

jonglerie, fil, rouleau américain, monocycle…
Puybarban, Salle des fêtes
Organisé par le Ouistiti Circus :

05 56 71 52 46 / ouistiticircus@gmail.com
Tarifs : 15€ / jour (7-16 ans)

8€ / matinée (4-6 ans) + 10€ (adhésion)

JANVIER
FÉVRIER
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EN VRAC
Culture

INFOS UTILES

EN VRAC
Culture

Votre agenda culturel

École de musique du Réolais en Sud-Gironde
Auros, Monségur, La Réole 

Tél : 05 56 71 05 50
ecolemusique@reolaisensudgironde.fr

Parc de Matériel Culturel
du Réolais en Sud-Gironde

9, avenue François Mitterrand - 33190 La Réole 
Tél : 05 56 71 20 56 - he2m@iddac.net

Médiathèques intercommunales
http://mediatheques.reolaisensudgironde.fr

Jean-Pauly
3 rue André Dupuy Chauvin - 33190 Gironde-sur-Dropt

Tél : 05 56 61 18 73 
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

Bernard-Castagnet
1, esplanade Charles de Gaulle - 33190 La Réole

Tél : 05 56 71 92 98 
bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

Communauté de Communes
du Réolais en Sud-Gironde

81, Rue Armand Caduc - 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 71 55 - www.reolaisensudgironde.fr

      "Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde"

Service Culture
Tél. 05 56 71 71  63 - culture@reolaisensudgironde.fr

          "Culture en Réolais en Sud Gironde"

Licence d'entrepreneur n° L-R-19-001427 - N° Siret 20004439400019
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PROGRAMME
Votre agenda
   culturel

Samedi 7 à 19h
CONCERT - Florent Ghys
La Réole, La Petite Populaire
Florent Ghys, bordelais exilé aux États-Unis, propose 
une musique féérique, seul avec sa contrebasse et ses machines…
Organisé par La Petite Populaire : lapetitepopulaire@gmail.com

Tarif : 8€

Mercredi 11 à 20h
CONCERT LES MERCREDIS DU JAZZ - Jano Arias Trio 
Monségur, Restaurant Dolce
“Pura vida trio” est un projet de musique latine composé de musiciens 
de nationalité mexicaine, française et chilienne permettant de donner 
au projet une richesse musicale et culturelle sans limite…
Cette formation musicale propose à son public une prestation 
énergique, chargée d’épices musicales afin de donner une ambiance 
festive et ensoleillée, pleine de bonne humeur mais se charge aussi de 
transmettre de réels messages sur notre société actuelle.
Organisé par l’OMCL : 05 56 61 82 91 
coordination@swing-monsegur.com - Restaurant Dolce : 05 56 71 41 17 

Accès libre

Samedi 14 à 15h
CINÉ - GOÛTER “spécial Galette”
La Réole, Cinéma Rex
Afin de fêter cette nouvelle année, retrouvons-nous au cinéma autour 
d’un film pour jeune public et une galette !
Organisé par l’Écran Réolais : contactcinerex@gmail.com 

Tarif : 5,30€

Dimanche 15 de 14h à 16h30
ARTS PLASTIQUES - Portes Ouvertes
Savignac, Maison des Associations
Venez voir les démonstrations de nos adhérents. Peinture à l'huile et 
autres techniques, explications et motivations, vous saurez tout sur 
les arts plastiques !
Organisé par Animar't : 06 74 91 04 00
Gratuit

Lundi 16 à 18h30
CINÉ-DÉBAT - Unipop de ville en ville
Monségur, Cinéma Eden
Projection du documentaire “Le Monde de Xi 
Jinping” de Sophien Lepault et Romain Franklin, et 
rencontre avec Antoine Bondaz, directeur de plusieurs 
programmes de recherche à la Fondation pour la 
recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po Paris.
“Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la Chine de Xi Jinping s’est 
affirmée sur la scène internationale suscitant les inquiétudes des 
pays Occidentaux mais aussi de ses voisins. Mieux la comprendre est 
indispensable pour s’adapter au mieux à son émergence et essayer de 
limiter les tensions internationales.”
Organisé par l’OMCL : 05 56 71 95 58  - contact@cinema-eden.com 

Tarifs : 6,50€ / 5,50€ + 20€ (adhésion annuelle)

Mardi 17 à 21h
CONCERT JAZZ EN BALADE - Jimmy Chambert Quartet

Monségur, Cinéma Eden
“Hommage à Sonny Rollins”. Quatre musiciens de 
talent au parcours atypique se sont réunis pour rendre 
hommage à son œuvre. À l’initiative du batteur 
agenais, ce quartet propose au public un répertoire 
haut en couleurs, mettant en avant les années bebop 
et hard bop. Les thèmes soigneusement sélectionnés 
furent revisités, tout en gardant l’originalité et le 
dynamisme caractérisant le “Saxophone Colossus”.

Concert Classes Jazz à 19h30.
Organisé par l’OMCL : 05 56 61 82 91
coordination@swing-monsegur.com

Tarifs : 12€ / Gratuit (-18 ans)

Jeudi 19 à 18h30
CINÉ-DÉBAT - Unipop de ville en ville
Monségur, Cinéma Eden
Projection du documentaire “Romy, femme libre” 
suivie de la rencontre avec la réalisatrice Lucie Cariès et l’auteur Jean-
Pierre Lavoignat. “Au-delà de l’icône qu’elle est devenue, Romy était 
d’abord une femme libre. Qui n’a jamais cessé d’avancer”.
Organisé par l’OMCL : 05 56 71 95 58 - contact@cinema-eden.com

 Tarifs : 6,50€ / 5,50€ + 20€ (adhésion annuelle)

Samedi 21 de 14h à 16h30
ARTS PLASTIQUES - Atelier découverte
Savignac, Maison des Associations
Ouvert au enfants de 5 à 12 ans pour découvrir différentes techniques 
picturales !
Organisé par Animar't : 06 74 91 04 00

Gratuit

Samedi 28 à 20h
CONCERT P’TITES SCÈNES - Hantcha
Monségur, Salle des fêtes
Une voix puissante et sensuelle empruntant les codes 
de la musiques Malagazy. Un beau voyage rock-soul ! 
Organisé par Trans’musicale : 06 45 68 02 24

Tarifs : 6€ / Gratuit (-12 ans)

Vendredi 3 à 19h
CONCERT - Astaffort Mods 
La Réole, La Petite Populaire
L’Electro Rap rural de ces esthètes du 
verbe est aussi choc que parlant sur 
le clivage urbains/ruraux…
Organisé par La Petite Populaire : 
lapetitepopulaire@gmail.com

Tarif : 10€

Mercredi 8 à 20h
CONCERT LES MERCREDIS DU JAZZ
Gaëtan Larrue
Monségur, Restaurant Dolce
Gaëtan Larrue, accordéoniste dont le talent n’est plus à démontrer, nous 
vient dans une formule acoustique en trio accordéon-guitare-piano.
Une musique créative tournée vers les musiques improvisées, le jazz et les 
musiques du monde. En bref une musique éclectique, actuelle et ouverte. 
Le jazz d’aujourd’hui au sens le plus large.
Organisé par l’OMCL : 05 56 61 82 91 
coordination@swing-monsegur.com - Restaurant Dolce : 05 56 71 41 17

Accès libre

Samedi 18 à 19h
CONCERT - Éric Chenaux
La Réole, La Petite Populaire
Prolifique et fascinant guitariste d’avant-garde, le 
canadien Éric Chenaux fascine, émeut…
Organisé par La Petite Populaire :
lapetitepopulaire@gmail.com   

Tarif : 10€

Lundi 20 à 18h30
CINÉ-DÉBAT - Unipop de ville en ville
Monségur, Cinéma Eden
Projection du documentaire “Royan, la tragédie de 1945” de Guillaume 
Vincent et rencontre avec Nicolas Patin, maître de conférences en 
Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne.
Dans les années 1930, Royan, sur la Côte Atlantique, est la station 
balnéaire française à la mode. Elle est la “perle de l’Atlantique” 
comme disent les publicités… Mais tout va se briser avec la guerre.
Organisé par l’OMCL : 05 56 71 95 58 - contact@cinema-eden.com

Tarifs : 6,50€ / 5,50€ + 20€ (adhésion annuelle)

Mardi 28 à 20h30
CONCERT DESSINÉ “Sukh Mahal” 
Monségur, Cinéma Eden
Une sortie de résidence ouverte à tous !
Olivier Olivero, Marco Mouchès, David Muris et 
Guillaume Trouillard proposent un paysage musical, 
sonore et plastique, projeté et joué en “live” !
Organisé par l’OMCL : 05 56 61 82 91 
coordination@swing-monsegur.com 

Gratuit

JANVIER FÉVRIER


