LE FIL : Quand l’art y tient…
« Tout tient à un fil, on est toujours en péril. » Alberto Giacometti
Produit de la nature autant que de la culture humaine, outil et savoir-faire intemporel,
le fil a permis à l’homme de révéler sa capacité d’adaptation et de création. Lier, nouer,
attacher, suspendre, puis coudre, tisser, broder ; autant d’actions et de fonctions
devenues indispensables.
À notre époque d’hyper-connexion et des réseaux de communication, le fil, même invisible,
n’a jamais été aussi présent…
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents

Vendredi 8 mars - 20h30

CONCERT

GUILLO / DÉLINQUANTE
GUILLO, landais d’adoption, transmet son amour de l’écriture à travers une chanson
française engagée : un voyage pop et poétique à découvrir sur son nouvel album «
Macadam animal ».
DÉLINQUANTE, deux musiciennes, accordéonistes, chanteuses et swingueuses.
Organisation « Chantons sous les pins » en partenariat avec la Mairie et le Comité
d’animation de Vieux Boucau
Billetterie : www.chantonssouslespins.festik.net Tarif : 14 € / Adhérents 10 € / Réduit 7 €

CINÉMA D’ALBRET
Billetterie

Places non numérotées - Accueil du public 1h avant le début du spectacle - Espace bar
CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

Les films programmés par La Voix des Boucalais en partenariat avec le cinéma d’Albret font l’objet d’une présentation
avant séance et sont suivis de commentaires et débat animés par Hervé Tourneur de l’association « Du cinéma Plein
Mon Cartable »
Tarif: 5 € la séance. (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

CONFÉRENCE SUR l’HISTOIRE DE L’ART
par Université du Temps libre Landes Côte Sud en partenariat avec LVB
Conférence présentée par Jean Philippe MERCÉ , conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en Histoire de l’Art
Plus d’informations sur utl-landescotesud.fr
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents d’UTL et LVB (sur présentation de leur carte).

Médiathèque

Place de la Mairie - Tél 05 58 48 62 14
ENTRÉE LIBRE - ANIMATIONS GRATUITES
Octobre 2018 à Mars 2019
04/12/2018 au 08/01/2019
«Anuki, la bande dessinée des tout-petits»

12/03/2019 au 07/05/2019
«La Fantasy»

08/01/2019 au 12/03/2019
« Science-fiction, planètes éloignées et mondes parallèles »

26/03/2018 au 11/06/2019
« Boostez votre santé »

SÉANCES Bébés Lecteurs

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés • Contes, comptines, jeux de doigts
2 jeudis par mois à 10h (hors vacances scolaires) • Entrée libre et gratuite
18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2018 et 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin 2019.

ATELIER CHANT PARENTS-ENFANTS 0/5 ans

Samedi 26 janvier à 10h avec les CMR (Centres Musicaux Ruraux) - Gratuit sur inscriptions

LIVRE À COEUR : échange convivial entre lecteurs le vendredi de 14h30 à 16h

Vendredi 15 mars - 19h

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

LA HORDE SAUVAGE. Western de Sam PECKINPAH (1969)
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s’apprêtent à attaquer les bureaux de
la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton et ses chasseurs de primes les
attendent au tournant
Billetterie sur place : Tarif : 5 € (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

19 octobre « Coup de cœur rentrée littéraire »
30 novembre « l’exil »
Les thèmes des séances suivantes seront précisés lors du RV du 19/10

ATELIERS D’ÉCRITURE ADULTES sur le thème de l’exil animés par Ghislaine Bergès
Mardi 13 et mardi 20 novembre de 9h15 à 11h45

Gratuit sur inscription

SPECTACLE « Bureau des exils » par la Compagnie 13r3P

Vendredi 7 décembre à 18h à la Médiathèque .Gratuit
Pendant 547 jours, Coline a reçu de jeunes exilés. C’était son travail. Aujourd’hui elle se fait passeuse de ces récits, douleurs et
exploits. Un monologue qui mêle théâtre et chant pour raconter le travail social, les migrations.

ITINERAIRES « Sciences tous azimuts » manifestation en partenariat avec la MDL
Du 2 au 31 octobre : Exposition « le lac marin de Vieux-Boucau » par Aquitaine Landes Récifs.
Jeu-concours « Dessine-moi un poisson ! »

Samedi 30 mars - 21h
TROUPE THÉÂTRE D’ALBRET
Le rendez-vous incontournable de fin de saison !
Billetterie sur place avant le spectacle. Tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € : enfants de 12 à 16 ans

THÉÂTRE COMÉDIE

Scène d'Albret
2018-2019

Nouvelle salle : nouveaux sièges, son 7.1
Ouvert les week-ends et durant toutes les vacances scolaires
www.famasocinemas.com

Mercredi 31 octobre de 10h à 12h : Contes, expériences scientifiques, jeux par l’Association Idées.
Tous publics, entrée libre et gratuite

Point information :

Office de Tourisme Intercommunal
Agence de Vieux Boucau
www.landesatlantiquesud.com

10-31-2188

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART
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Mercredi 6 mars - 18h

CIN ÉMA

THÉÂTRE

Une saison
en Hiver
MUSIQUE
CONFÉRE NCE

Mercredi 7 novembre - 18h

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

LE CORPS DANS L’ART : L’homme comme image du monde …
« Ce que cache mon langage, mon corps le dit. » Roland Barthes
L’histoire de la représentation du corps humain est longue et complexe…
Le corps n’est pas qu’une simple mécanique biologique dans l’histoire de l’art. Si pour
les philosophes il complète, ou s’oppose au concept d’esprit ou d’âme, les artistes eux
l’instrumentalisent pour créer le langage subtil des émotions humaines.
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents

Mercredi 5 décembre - 18h CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART
L’ANNONCIATION : L’Art du Mystère…
« Ô Vierge, hâtez-vous de répondre. » Saint Bernard
L’Annonciation est sans nul doute, avec la Crucifixion, le thème le plus représenté dans l’histoire
de l’art occidental. La venue du Christ sur Terre et sa mort sur la croix permettront en effet la
rédemption de l’humanité. Ces deux grands moments du culte chrétien se matérialisent donc tout
naturellement, et en nombre, dans les œuvres de piété.
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents

Vendredi 7 décembre - 19h30

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE avec Catherine DOLTO

Vendredi 9 novembre - 19h

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

LE BEL ANTONIO.
Drame de Mauro BOLOGNINI (1961)
Le séduisant et très courtisé Antonio Magnano (Marcello Mastroianni) épouse
Barbara Puglisi (Claudia Cardinale), la fille d’un riche notaire dont il est éperdûment
amoureux.
Un an après, les parents de Barbara demandent l’annulation du mariage ...
Billetterie sur place : Tarif : 5 € (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

Dimanche 11 novembre

CINÉMA

Film sur la guerre 14/18 - Séance dans l’après-midi
Entrée gratuite. Offert par la Mairie et le Comité d’animation.

Catherine Dolto sera l’invitée du 7ème cycle de Conférences Parents-thèses
Organisé par Communauté de Communes MACS
Réservation auprès de l’Escale Info 05 58 41 09 51 et escaleinfo@cc-macs.org .
Gratuit. Espace enfants

Dimanche 9 décembre - 15h

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

LES ENFANTS DU PARADIS.
Drame de Marcel CARNÉ (1945). Durée : 3h02
Les Enfants du paradis sera projeté en 2 parties avec entracte d’une demi heure et goûter
offert par LVB. Tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, ce film montre la vie réelle de
personnages ayant vraiment existé (Deburau, Lemaître, Lacenaire).
Mise en scène grandiose de Marcel CARNÉ avec une distribution éblouissante.
Billetterie sur place : Tarif : 5 € (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

Jeudi 20 décembre - 10h

CINÉMA

Film de Noël
Séance de cinéma offerte aux enfants de l’école de Vieux Boucau

Samedi 24 novembre - 20h30

CONCERT

Mercredi 9 janvier - 18h

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

DOMINIQUE A / 1ière partie : Laetitia VELMA

GRANDEUR NATURE : L’art se met au vert !

En 25 ans de carrière, DOMINIQUE A est sûrement l’artiste le plus créatif de la
chanson française. Sa voix intense et la portée poétique de ses chansons font de lui
une référence artistique. C’est en solo qu’il se produira pour défendre son nouvel album
acoustique «La fragilité»

« L’art, c’est l’homme ajouté à la Nature. » Francis Bacon
L’homme a toujours dialogué avec la Nature, et sans doute l’art est-il le premier vecteur de
cet échange. Les différents rôles qu’elle tient dans cette liaison - symbole, modèle, support
ou encore matériau – témoignent de l’assurance toujours plus grande dont l’homme fait
preuve à son égard.
Il faudra attendre les années 60 pour que son indépendance et son honneur lui soient
rendus dans le cri d’alarme artistique du Land Art.
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents

Organisation LMA en partenariat avec MACS, la Mairie et le Comité d’animation de
Vieux Boucau
Billetterie : www.lma.festik.net Tarif : 25 € / Réduit 22 €

Vendredi 11 janvier - 19h

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

LES INVASIONS BARBARES.
Comédie dramatique de Denys ARCAND (2003)
Un homme malade fait le bilan de sa vie. Son fils fait venir pour le soutenir ceux qui ont
compté pour lui. Les dialogues et scènes drôles s’enchaînent pour cacher l’émotion de chacun.
Billetterie sur place : Tarif : 5 € (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

Samedi 19 janvier - 21h

THÉÂTRE COMÉDIE

« JE NE SUIS PAS DE MA FAMILLE ».
par le Théâtre des Salinières (Bordeaux)
Comédie et mise en scène de Frédéric Bouchet - Durée : 1h30
Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille était bien la sienne, il se sent
beaucoup trop normal au milieu de tous ces barjots… Il faut dire que chez les Marchand,
on est tous un peu « hors norme ». Tout commence lorsque Léon, 80 ans, annonce son
remariage avec une jeune femme de 19 ans. L’ambiance va alors se détériorer. Car dans une
famille ordinaire, ce serait une situation simplement compliquée, mais chez les Marchand,
c’est une catastrophe épouvantable. Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il
veut bien le faire croire ?
Billetterie sur place avant le spectacle et à l’Office de Tourisme
Tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 € : mineurs de 15 à 18 ans, étudiants et chômeurs
Gratuit jusqu’à 15 ans

Vendredi 1er février - 19h

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI.
Drame de R.W. FASSBINDER (1974)
Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d’une soixantaine
d’années, fait la connaissance d’Ali, un Marocain plus jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle
dès le lendemain, puis ils se marient. Histoire d’une idylle amoureuse contrariée par le
racisme et la jalousie.
Billetterie sur place : Tarif : 5 € (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

Mercredi 6 février - 18h

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

ART & POUVOIR : Des œuvres politiques
« Le roi n’est vraiment roi, c’est-à-dire monarque, que dans des images. » Louis Marin
Les liens entre art et pouvoir sont ancestraux, complexes et féconds… En effet, pour
durer, le pouvoir doit assurer sa légitimité : dominer, convaincre, rassurer ou menacer.
Il doit se donner à voir ; aussi l’image est-elle naturellement le vecteur le plus efficace de
son affirmation, jusqu’à parfois devenir un outil de propagande.
Billetterie sur place : 8 € la séance / 5 € pour les adhérents

