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De novembre 2019 à avril 2020,
la programmation jeune public
de la Communauté de Communes 
Convergence Garonne donne rendez-
vous en famille. Elle rayonne sur le 
territoire dans des lieux
« ressource » en matière de spectacle 
vivant ou réinventés pour l’occasion. 
Cette saison pluridisciplinaire est le 
fruit d’un travail main dans la main 
avec l’espace culturel la Forge de 
Portets également nourri par les 
parcours d’Éducation Artistique et 
Culturel « Au fil de l’eau » pilotés par 
le service culturel intercommunal. 
Sans oublier les propositions du 
réseau de lecture publique, ce 
magazine culturel vous offrira toutes 
les possibilités de passer cette saison 
automne/hiver, sous l’angle de la 
culture… près de chez vous !

N O U V E L L E  R I V E

UNE 
SAISON

JEUNE
PUBLIC
à DÉCOUVRIR
EN FAMILLE

COUP D’ŒIL SUR LA SAISON
Mardi 26 novembre et jeudi 28 novembre 2019

RENCONTRER DES ARTISTES
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION

avec L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Médiathèque de Podensac

Vendredi 29 novembre 2019
GRETEL ET HANSEL - Cie Le Bottom Théâtre

Espace culturel La Forge de Portets

Samedi 18 janvier 2020
NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque de Podensac

Vendredi 24 janvier 2020
LUMIERES ! - Ellie James

Espace culturel La Forge de Portets

Du 04 au 22 février 2020
PRÊT EN BULLES

Bibliothèque de Portets

Vendredi 7 février 2020
KOLOK - Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R

Espace culturel La Forge de Portets

Mercredi 19 février 2020
« GRRRRR » - Cie Silex / Sylvie Balestra

Salle des fêtes de Loupiac

Vendredi 6 mars 2020
AU CŒUR DE L’ARBRE - Agnès et Joseph Doherty

Espace culturel La Forge de Portets

Vendredi 27 mars 2020
ALLEZ OLLIE, A L’EAU - Cie de Louise

Espace culturel La Forge de Portets

Samedi 28 mars 2020
RENCONTRES AUTOUR DE L’ÉCRIT

Bibliothèque de Landiras

Vendredi 3 avril 2020
LANTERNE (S) MAGIQUES (S)

L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Salle du Foyer de Landiras

Du 31 mars au 25 avril 2020
LE P’TIT MOIS

Médiathèque de Podensac

Mardi 7 avril 2020
PETITS PAS VOYAGEURS - Ceïba & Laura Caronni

Espace culturel La Forge de Portets

Samedi 11 avril 2020
PETITS PAS VOYAGEURS - Ceïba & Laura Caronni

Médiathèque de Podensac



théâtre

GRETEL ET HANSEL
Suzanne Lebeau / Le Bottom Théâtre

Vendredi 29 novembre 2019
20h30
À partir de 8 ans

« Gretel et Hansel » est une relecture originale du conte 
des Frères Grimm. Ici, le personnage principal c’est l’aînée, 
la fille, qui doit choisir d’accepter le petit frère, comme une 
chance. Un spectacle qui évoque le désir puissant d’être 
l’unique objet d’amour de ses parents.

Espace culturel la Forge - Portets // Tarifs : de 6 à 12€
Réservation : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Avec le soutien de la Communauté de Communes Convergence Garonne et de l’IDDAC.

Ciné-concert indie-pop

LUMIèRES !
Ellie james

Vendredi 24 janvier 2020
18h30
À partir de 3 ans

Ellie James, met en musique dans son univers onirique quatre 
courts-métrages d’animation autour d’un thème commun :
la lumière. De la musique pop féerique pour marmots éclairés !

Espace culturel la Forge - Portets // Tarifs : de 6 à 12€
Réservation : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Avec le soutien de la Communauté de Communes Convergence Garonne et de l’IDDAC.

III

rencontrer des artistes en résidence de création

Découvrir l’envers du décor de la création d’un spectacle, rencontrer les artistes 
de L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine autour du projet Lanterne(s) 
Magique(s), un entre-sort de démonstration de vues animées questionnant notre 
rapport aux images...

Cette semaine de résidence du 25 au 29 novembre 2019 à la médiathèque de 
Podensac permettra de mettre en œuvre la fabrique des images. Les artistes accueillis 
proposeront de partager leurs premiers essais au quotidien autour d’un studio atelier 
ouvert au public, comme un lieu de visite, de répétition et d’échanges.

Mardi 26 novembre
de 17h30 à 19h 2019
Jeudi 28 novembre
de 16h à 18h 2019
Des collections de livres seront mises à disposition par la médiathèque pour explorer l’histoire 
des images animées et mieux comprendre la mécanique des écrans.

Salle L’espace à la médiathèque - Podensac
Informations : 05 56 76 38 04 – cultureloisirs.convergence-garonne.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2019-2020.

A G E N D A
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Théâtre musical et gestuel

KOLOK
Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R

Vendredi 7 février 2020
20h30
À partir de 7 ans

Sonate de brosse à dents, concerto pour match de foot, 
rapsodie de gâteau d’anniversaire. Les objets du quotidien ont 
dans cette colocation une joyeuse tendance à se transformer. 
Entre percussions corporelles et théâtre musical, KOLOK tisse 
un mode d’expression ingénieux, sans parole et pétri d’humour.

Espace culturel la Forge - Portets // Tarifs : de 6 à 12 €
Réservation : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau »
2019-2020.

Rituel dansé + atelier danse parents enfants

« Grrrrr »
Cie Silex- Sylvie Balestra

Mercredi 19 février 2020
16h30
À partir de 3 ans

Au centre d’un cercle, une drôle de bête dort. Elle est couverte de peaux, 
de plumes et de poils. Entre rituel ancestral et bestiaire dansé, cette 
pièce explore la gestuelle fascinante des animaux et nous rappelle 
combien il est agréable d’imiter leur allure élégante ou loufoque.
Après la représentation, atelier de danse partagé avec son enfant (sur 
inscription).

Salle des fêtes - Loupiac // Tarifs : de 6 à 10 €
Réservation (jauge limitée) : 05 56 76 38 04 – cultureloisirs.convergence-garonne.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2019-2020.

Se reconnecter à la nature en musique

Au cœur de l’arbre
Agnès et Joseph Doherty

Vendredi 6 mars 2020
20h30
À partir de 8 ans

Aussi loin qu’on s’en souvienne, l’humanité a vénéré les arbres. 
En s’inspirant de légendes et de folklores, Agnès et Joseph Doherty 
proposent un spectacle musical pour changer le regard sur ces 
êtres vivants extraordinaires que sont les arbres.

Espace culturel la Forge - Portets // Tarifs : de 6 à 12 €
Réservation : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2019-2020.IV



Théâtre pour enfants et grands-parents

ALLEZ OLLIE, à L’EAU
Mike Kenny / Cie de Louise

Vendredi 27 mars 2020
18h30
À partir de 6 ans

Cette pièce raconte la rencontre entre deux personnages – 
une arrière-grand-mère, Mamie Olive, et son arrière-petit-
fils : Oliver. Transmission de savoir, découverte de soi : la 
pièce de Mike Kenny invite à dépasser ses peurs et à aller à la 
rencontre de l’inconnu.

Espace culturel la Forge - Portets // Tarifs : de 6 à 12 €
Réservation : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Avec le soutien de la Communauté de Communes Convergence Garonne et de l’OARA.

Théâtre et illusions

LANTERNE (S) MAGIQUES (S)
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Vendredi 3 avril 2020
20h30
À partir de 7 ans

Un étonnant spectacle de vues animées entre science et poésie 
présenté dans un entre-sort contemporain ; un retour à la source des 
images animées (Robertson, Pepper, Méliès,…) pour mieux comprendre 
la mécanique des images.

Foyer municipal - Landiras // Tarifs : de 6 à 10 €
Réservation (jauge limitée) : 05 56 76 38 04 – cultureloisirs.convergence-garonne.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Au fil de l’eau » 2019-2020.

Voyage musical pour les tout-petits

PETITS PAS VOYAGEURS
Ceïba & Laura Caronni
De 3 mois à 3 ans

Mardi 7 avril 2020 - 17h30 et 18h30
Espace Culturel La Forge de Portets
Samedi 11 avril 2020 - 10h30 et 11h15
Médiathèque de Podensac

« En regardant par la fenêtre j’ai vu un très joli caillou qui brillait 
au soleil. Je suis sortie pour le ramasser, alors j’ai commencé à 
marcher… à petits pas voyageurs. »

Gratuit // Réservation (jauge limitée)  :
Espace culturel la Forge Portets : 05 56 32 80 96 – espacelaforge.fr
Médiathèque de Podensac : 05 56 27 01 58 - mediatheque.convergence-garonne.fr
Accueilli dans le cadre du projet d’Éducation Artistique et Culturel « Au fil de l’eau » 2019-2020 
en partenariat avec le Krakatoa.

A G E N D A
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VI

Les rendez-vous du réseau de lecture publique

L’abonnement y est gratuit et la carte permet d’emprunter 
et de rendre dans n’importe laquelle des bibliothèques. 
Toutes les actions proposées par le réseau sont gratuites, 
mais certaines nécessitent une inscription car le nombre 
de places peut être limité.

Des lectures tout au long de l’année
Bibliothèques d’Illats, de Landiras et de Podensac
Des rendez-vous pour tous les âges sont proposés tout 
au long de l’année dans les bibliothèques du réseau : 
séances bébés lecteurs, lectures de kamishibaïs, de 
contes et d’histoires pour les plus jeunes et Livres 
-Échanges.
Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site !

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier 2020
Médiathèque de Podensac
Avis aux noctambules, menez l’enquête à la 
médiathèque ! Résolvez les énigmes, réunissez les 
indices et les preuves qui vous mèneront au coupable.

Prêt en bulles
Du 4 au 22 février 2020
Bibliothèque de Portets
2ème édition du rendez-vous dédié à la bande 
dessinée. Au programme : ateliers et jeux autour de 
la BD, présentation des coups de cœur de la librairie 
bordelaise Krazy Kat, spectacle dessiné…

Rencontres autour de l’écrit
Samedi 28 mars 2020
Bibliothèque de Landiras
Exposition, ateliers calligraphie avec le CLEM, 
rencontre avec des auteurs et éditeurs locaux, …

Le P’tit Mois
Du 31 mars au 25 avril 2020
Médiathèque de Podensac
5ème édition du mois consacré aux tout-petits !
Spectacle, conférence, expositions, ateliers, lectures 
autour des formes et des couleurs.

Et aussi :
Ateliers multimédias, lectures, soirées jeux vidéo, moments d’échangeset rencontres autour des livres et de la lecture.

Infos : mediatheque.convergence-garonne.fr
ou sur Facebook @convergencegaronne.mediatheques

Réservations : 05 56 27 01 58

bibliothèques de Barsac, Budos, Cérons, Illats, Landiras, Portets, Preignac,
Pujols-sur-Ciron & la médiathèque de Podensac

P’tit Mois 2019 avec la Cie Eclats
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VII

Les bibliothèques silencieuses, un peu poussiéreuses, 
dont seules les personnes sérieuses, travailleuses et 
ennuyeuses osent passer le seuil, c’est terminé.
Désormais, dans une bibliothèque, on emprunte certes, 
mais plus seulement. On rencontre, on échange, on se 
pose, on écrit, on papote, on découvre, on s’écoute, on 
se fait plaisir. Et on joue !

Le réseau de lecture n’a pas la chance d’être doté d’une 
ludothèque, mais petit à petit, l’offre ludique s’étoffe. 
Portées par l’enthousiasme des équipes, des animations 
de plus en plus nombreuses sont proposées tout au long 
de l’année.

DU JEU POUR LES FAMILLES à Illats
Depuis septembre 2018, les deuxièmes et quatrièmes 
mercredis de chaque mois, la bibliothèque d’Illats 
ouvre les portes de son espace dédié au jeu. 

Jeux d’imitation, de construction, de société… de quoi 
satisfaire petits et grands pour passer sur place un 
agréable moment en famille.
Vous y serez accompagnés par les bibliothécaires 
bénévoles qui ont mis un point d’honneur à tester 
les jeux qu’ils mettent à votre disposition, et sauront 
vous indiquer ceux qui sont le plus adaptés à l’âge des 
joueurs, au temps dont vous disposez, etc.

JEUX de lettres et jeux NUMéRIQUES
à la médiathèque de Podensac
D’autres actions sont régulièrement organisées à la 
médiathèque de Podensac.
Les soirées « jeux de lettres » vous invitent à venir 
vous triturer les méninges sur nos jeux de plateau, 
tablettes, ordinateurs et consoles. Au menu de ces 
moments très conviviaux : Scrabble, Boggle, Tic-tac 
Boom, Imagine et un tas d’autres jeux à découvrir en 
famille ou entre amis !
À l’occasion de soirées entièrement dédiées au jeu 
vidéo, les médiateurs du numérique vous proposent 
des parcours vidéoludiques avec des jeux sur tablettes, 
des tournois en réseau sur ordinateur et des parties 
débridées sur consoles de dernière génération…
Et si vous aimez voyager, ils vous donneront également 
l’occasion de découvrir Geoguessr, un jeu gratuit basé 
sur Google Street View. Placé sur une route au hasard 
dans le monde, vous devrez trouver l’endroit où vous 
êtes le plus rapidement possible en observant les 
alentours. Ceux qui seront le plus près du bon endroit 
remporteront le plus de points !

Tout au long de l’année,
les bibliothèques mettent le jeu à l’honneur !

Plus généralement, le jeu fait son chemin 
dans l’ensemble de nos activités.
Il aura sa place dans l’action « Prêt 
en bulles » organisée par l’équipe de 
Portets autour de la bande dessinée en 
février 2020, et tiendra le rôle principal 
lors de la Nuit de la Lecture du 18 janvier 
prochain.
Excellent support pédagogique, vecteur 
de plaisir et de convivialité, il fait partie des 
outils que les bibliothécaires s’approprient 
sans vergogne pour remplir une de 
leurs missions premières : encourager 
tout un chacun à franchir la porte des 
bibliothèques, sans appréhension, sans 
contraintes… et sans être obligé de lire, 
promis !
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MATHILDE AVIGNON
Programmatrice
à l’Espace Culturel La Forge

Pour s’être installée à Portets, Mathilde 
Avignon est devenue programmatrice 
culturelle. C’est donc ici, voici moins de 
dix ans, sur ce bord de Garonne élargie, 
qu’elle décide de se construire une vie. 
L’opportunité de travailler à l’Espace 
Culturel la Forge est venue dans la continuité 
de cette installation. Comme pour valider sa 
détermination, formellement lisible dans 
la clarté de son regard et la hauteur de ses 
paroles.

« Je suis une 
spectatrice 
professionnelle ! »
Sa formation, sanctionnée par une maîtrise 
de littérature contemporaine option théâtre, 
aurait pu la conduire vers l’enseignement 
ou la recherche. À ces voies sécurisées, 
elle préfère les chemins plus chaotiques du 
développement culturel. Elle a su très tôt 
qu’elle n’irait pas se « brûler » aux feux de la 
rampe : « je n’avais pas envie de me mettre en 
posture de « casting ». Être choisie, pour moi, 
c’était compliqué », assure-t-elle avant de 
laisser tomber le mot qui n’est pas une sentence : « je 
ne suis pas artiste ! ».
Sa place ? Elle va la trouver dans ce rôle de « spectatrice 
professionnelle ». Le choix de l’ombre à « l’endroit de la 
rencontre », entre le public et la scène. Une stratégie 
de l’accompagnement !
Dans les premiers temps de son parcours professionnel, 
elle fait l’expérience de l’action culturelle publique. 
Sans jamais avoir eu la responsabilité d’une 
programmation pleine et entière, ce n’est donc pas 
sans expérience qu’elle s’installe dans cet ancien 
bâtiment industriel, convaincue par cette certitude 
qu’une saison culturelle est : « une œuvre à construire ». 
Une mission de « repérage artistique » qui doit donner à 
voir des spectacles intéressants : « si je me contentais de 
sélectionner des œuvres qui me plaisent, sans me poser la 
question de savoir à qui elles s’adressent, je ne ferais que 
la moitié de mon travail. » Pour elle, la vocation de la 
Forge est claire : « une programmation pluridisciplinaire, 
accessible et orientée sur le jeune public et la famille. »

En poste depuis sept ans, Mathilde Avignon assure 
la gestion artistique (jusqu’aux contrats de cessions 
des spectacles, l’emploi des intermittents, etc...) de 
cet équipement, dont on ne trouve l’équivalent en 
Sud-Gironde qu’à Langon. Elle travaille en étroite 
collaboration avec la commission culture de la 
municipalité de Portets : « Les élus me font entièrement 
confiance dans la feuille de route qu’ils ont fixée à l’Espace 
Culturel. C’est extrêmement précieux pour moi ! »

De soirées exceptionnelles en spectacles pour enfants ; 
de comédies en créations, Mathilde Avignon garde 
tout l’enthousiasme de ses débuts : « Je vois de plus en 
plus de spectacles, je rencontre de plus en plus d’artistes… 
Avec certains, je m’inscris même dans 
la durée. C’est « super » de pouvoir 
accompagner ça et c’est essentiellement 
pour cette raison que je voulais faire ce 
métier ! »

paroles d’acteur culturel


