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SAISON CULTURELLE
Lectures, spectacles, rencontres, expositions, projections...



LA SAISON 2017-2018 SERA :

CELLE DE TOUS LES BOULEVERSEMENTS, AVEC :
-  en décembre 2017, le lancement des travaux dans le Palais de justice 

pour le transformer en Pôle de l’Image, de l’Écrit et du Numérique
-  en juin 2018, la fermeture de la médiathèque pour une saison pour 

adapter le lieu à ses nouvelles fonctions

CELLE DE TOUTES LES FÊTES AVEC :
-  la célébration du 10ème anniversaire de la médiathèque en décembre 

2017, après avoir fêté le 20ème Festival du Livre
-  la mise en place d’une journée festive le 9 juin 2018 pour inaugurer la 

Bib’Relais : cabane de chantier pour prendre toutes les informations 
sur l’évolution des travaux et continuer à effectuer des emprunts

ET CELLE DE TOUTES LES INNOVATIONS AVEC :
-  la mise en place de projets citoyens et la concertation des habitants 

sur des sujets ayant trait aux projets à venir
-  le développement de collections numériques, cinématographiques, 

jeux vidéos



Isabelle Lasserre est danseuse, chorégraphe, 
praticienne Feldenkrais et médiatrice en Thérapie 
sociale.

Fabrice Vieira est chanteur et guitariste. Il joue 
depuis plus de 20 ans avec la Compagnie Lubat 
à Uzeste. Il aborde avec la même aisance le free-
jazz, la musique brésilienne, le rock, le bebop, le 
bal musette... 

Le dispositif Grande Passerelle soutenu par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la Région Nouvelle Aquitaine se poursuit 
pour son Acte IV (quatrième année).

Les intervenants Grande Passerelle Acte IV

Juliette Kapla est chanteuse et comédienne. Elle 
écrit ses spectacles, ses chansons et improvise 
textes et musiques.



La mise en place d'une œuvre pour marquer le passage, la transition, 
l'hier, le présent et l'avenir...
Portrait mouvant du Palais de justice : lieu qui a tout vu, qui sera autre !
Portrait témoin de la transformation !

L’œuvre sera :
-  imaginée pour pouvoir rester en 

extérieur entre le premier coup 
de pioche des travaux dans le 
palais de justice (8 décembre 
2017) et l'inauguration du Pôle 
(2019)

-  établie pour pouvoir accueillir 
des contributions citoyennes 
pendant la durée de son 
exposition

-  restituée à son auteur à l'occasion 
de l'ouverture du Pôle   

Calendrier 2017

10 juin : Lancement du concours 
(20ème Festival du Livre)

14 septembre : Date limite de 
remise des candidatures 

13 octobre : Remise du nom 
de l’artiste lauréat (ouverture 
saison) 

8 décembre : Installation de 
l’œuvre (10ème anniversaire 
Médiathèque) 

Des artistes pour un projet citoyen

Œuvre matérielle : Concours artistique

La ville de Bazas propose un concours ouvert aux artistes pour la 
réalisation d'une œuvre citoyenne sur le thème « Horizon 2019 », 
pour lequel une semaine de vacances à Bourisp est à gagner.

Règlement du concours sur www.mediathequebazas.net



La danseuse Isabelle Lasserre est en immersion sur notre territoire, 
en lien avec nos partenaires (MDSI, RPA, établissements scolaires, 
associations, structures petite enfance...) et nos habitants pour un 
portait de territoire, le tissage d’un lien, du souvenir, du futur... avec 
la complicité de Renaud Borderie et le soutien de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Gironde.
Isabelle incarnera la médiathèque qui prend son envol, qui 
« s’enflamme ». Renaud en observateur, récoltera ce qu’il voit et entend. 
Ensemble, ils seront l’irruption de l’inattendu dans le quotidien.

Un artiste à la rencontre des habitants, des partenaires, des 
commerçants. Et ici, un artiste en immersion dans une situation de 
mutation. Un artiste à l’écoute, à la recherche de votre sentiment, en 
quête de la réalisation d’une photographie de l’existant. Un artiste 
attentif, patient pour créer des ponts, faire vivre et vibrer. Isabelle 
Lasserre sera cet artisan : au palais de justice, à la médiathèque, mais 
pas seulement, dans les écoles, les cafés, les cercles, sur le marché... 
chez vous ! Elle constituera un portrait vivant de ce que nous sommes, 
ce que nous aimons, ce que nous aurions à construire ensemble, qui 
puisse être Autre !

Renaud Borderie est né en 1970 en 
Lot et Garonne. Après des études 
de Lettres et un passage par une 
Alliance française de Madagascar 
qu’il dirige pendant plusieurs an-
nées, il fait le choix de s’installer en 
Aquitaine. Auteur publié par les 
Editions Confluences et L’Ire des 
marges, metteur en scène au sein 
du Collectif jesuisnoirdemonde, il 
anime des ateliers d’écriture, de 
théâtre et des formations en tech-
niques de communications.

Œuvre Immatérielle : Projet Immersion

Une immersion, c’est quoi ?



SEPTEMBRE :  
MOIS « MISE EN BOUCHE »

Portraits d’ici et là / Denis Rivière et Max Herlin
Matière à imagination : des visages, des regards, des figures

Exposition croisée de portraits physiques et numériques : 
Portraits abstraits de l’instant glanés à Bazas par Denis 
Rivière / Photographies numériques et bustes sculptures 
par Max Herlin
Allons par les rues, ralentissons le pas, cherchons la lumière, les 
reflets, les ombrés. Faisons un pas de côté dans un chemin, un 
jardin, rapprochons-nous, cherchons du regard...
Car la matière inerte ou vivante nous raconte des histoires, nous 
montre à voir, nous propose à rêver et provoque émotions. 
Quand le quotidien donne à aimer, que le banal devient original, 
ça y est, nous l’avons fait... le pas de côté !

 Médiathèque

Du mercredi 13 septembre au samedi 4 novembre

Exposition

© Denis Rivière



Résidence de création du spectacle 
Piheup, le garçon seul dans la ville / 
Compagnie L’Aurore
(Ombres, marionnettes, théâtre, musique) / Kompheak Phoeung 
(texte), Frédéric Vern (mise en scène)

C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve seul dans une 
ville qui a été vidée de ses habitants. Grâce au trésor que lui a 
laissé sa grand-mère, il parviendra à redonner vie à la ville vide. 
Il comprendra que l'imaginaire est l'arme la plus puissante contre 
la violence du monde.

 Palais de justice

Du lundi 25 au vendredi 29 septembre

Création



Spectacle-Performance Place des Arts
Place des Arts investira le Palais de justice 
pour une proposition multiple sur le 
thème du Portrait. Un dédale artistique, 
une balade esthétique, de la matière et 
des matériaux, de la salle d’audience au 
vestiaire des avocats en passant par la 
salle des pas perdus. Des propositions 

innovantes pour une soirée éclatante, sculpturale, éblouissante !

 Palais de justice  -   1h15

Buffet Vernissage de l’exposition Portraits d’ici et là 
et remise du nom du lauréat du concours Horizon 2019

Spectacle Auto 
Portraits indisciplinés 

en mouvement / Isabelle Lasserre 
(danseuse), Camille Tequi (vidéaste 
numérique), Sébastien Capazza 
(musicien), Renaud Borderie (auteur)
Clichés, traits, reflets, silhouettes 
d’un territoire pour une fresque en mouvement. Isabelle Lasserre 
dépeindra ce qu’elle a vu, vécu, ressenti après un an dedans, avec. 
Elle proposera un portrait de ce qui disparaît, un portait de ce qui 
vit pleinement, un portrait de ce qui adviendra. 
Prestation dansée, mais pas que. Proposition sensitive surtout !

 Palais de justice  -   1h30

18h30

19h45

20h30

Vendredi 13 octobre

OCTOBRE :  
MOIS « MOI & TOI + TOI & MOI = NOUS »

Ouverture de saison



Festival de la parole dans son plus simple appareil : 1e édition
Une proposition de la 
compagnie Morphologie 
des Eléments. Installée à 
Bazas depuis 2014, cette 
association promeut des  
formes artistiques exigean-
tes, de la poésie à la mise 
en scène en passant par 
les arts visuels et l’écriture 
cinématographique. 
Le temps d’un week-end 

d’automne, des artistes et des poètes viennent nous dire des choses 
essentielles, nous faire vibrer au son de leurs derniers contes, vivre 
des échanges inédits dans des jardins, des cours, des cercles, des 
maisons de Bazas.
Viendront en chair et en os plusieurs artistes inqualifiables, toutes 
générations confondues : Eric Duyckaerts, Bernard Lubat, René 
Martinez, Céline Métaphis, Yves Pagès, Charles Pennequin, Victor 
Plantey…
Trois virtuoses, Yves Arcaix, Pierre-François Doireau et Anaïs Müller, 
livreront les textes de Cindy Coutant, Fabien Zocco et Eric Watier.
Ce sera l’occasion de se délecter des films rares de Virginie Barré, 
Alexandre Barry, Antoine Boutet, au cinéma Vog.
Le festival fixera rendez-vous autour de dégustations gourmandes, 
d’« afters » musicaux et de surprises littéraires comme la possibilité 
pour qui voudra de nous présenter son livre de poche préféré à la 
Librairie Saint-Martin.
Programmation : Yves Chaudouët, directeur artistique de la Compagnie Morphologie des 
Eléments.

Facebook : MORPHOLOGIEDESELEMENTS

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

Festival Les mains dans les poches

Partenariat Conseil départemental de la Gironde, Bazas Culture, Hôtel Le 
Rodin, Librairie Saint-Martin



Spectacle Ça va mieux 
en le disant : Confidences 

absurdissantes  / Solo Nicolas Edant
En acrobate des mots, Nicolas Edant nous 
ouvre les portes d'un monde facétieux et 
sensible où l'absurde se cache à l'orée de chaque phrase. Des doubles 
sens comme autant de brèches dans le réel, autant de portes d'entrée 
vers un univers délicat et naïf dans lequel humour et amour jouent 
des coudes pour finir main dans la main.

 Palais de justice  -   1h  -   A partir de 7 ans
Spectacle faisant suite à 4 jours d'explorations volubiles au palais de 
justice de Bazas avec Lalao Pham van Xua (mise en scène).

Spectacle Les Paroles s’envolent
Juliette Kapla et Fabrice Vieira

L’improvisation, comme portrait de l’âme, 
l’intime enfoui libéré...
En roue libre et sans filet, les deux artistes 
improviseront intégralement chansons, récits, 
poèmes et musique. Une performance certes, 
mais surtout un spectacle, qui se créera sous 
vos yeux et avec votre complicité, qui se 
livrera en direct et à l’oral, avec délicatesse, 
engagement, et dans une redoutable liberté.

 Palais de justice  -   1h30

NOVEMBRE :  
MOIS « EN TOUTE INTIMITÉ »

Vendredi 17 novembre

18h30

20h30

Soirée Confidences

Buffet offert19h45



Rencontre avec Fawzia Zouari, 
écrivaine et journaliste tunisienne

Dans le cadre du Festival régional des Littératures étrangères (14ème édi-
tion), Fawzia Zouari sera notre invitée : rédactrice du magazine Quan-
tara 1, journaliste à l’hebdomadaire Jeune Afrique, auteur du Corps de ma 
mère (2016), qui a pour point de départ la révolution de Jasmin.
Printemps 2017. Au chevet de sa mère malade, la narratrice chercher à 
percer l’énigme de cette femme rétive aux confidences et à la tendresse.

 Médiathèque  -   1h

Jeudi 23 novembre

18h30

Soirée Femmes : à corps et à coeurs

Buffet offert19h45

Projection du film A mon âge, je me cache encore pour 
fumer - Drame franco-gréco-algérien de Rayhana, 2017

Au cœur du hammam, loin du regard accusateur 
des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées 
islamistes se confrontent, s’interpellent entre fous rires, 
pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement 
d’un poignard et le silence. Un magnifique huis clos 
cinématographique, où la parole des femmes est liberté.

 Cinéma  -   1h30

20h30

La chambre : lieu de vie, de passage, 
de traces, de rêves, d’imaginaires et 
de vocations. Ici, c’est une chambre 
symbolique dans laquelle il vous sera 
possible de retrouver l'intime, donner 
des rendez-vous, flâner, buller, rêver... 
n'être Vous et que VOUS !

 Médiathèque
Ateliers au Lycée agricole de Bazas autour du Portrait truqué (dévoiement, définition 
biaisée de soi-même : l’Être, le Paraître, ce que l'on est, ce que l'on donne à voir...)

Du Mardi 7 novembre au Samedi 23 décembre

Partenariat ECLA Aquitaine

Exposition Range ta chambre



DÉCEMBRE :  
MOIS ANNIVERSAIRE « DÉJÀ LE 10ème ! »

Du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre

Patrick Deletrez, artiste plasticien-bruitaliste, prend 
possession du Palais de justice avec ses Imachinasons.

 Palais de justice

Autoportraits de la pensée / 
Patrick Deletrez et les élèves 
des lycées agricole de Bazas 
et viticole de la Tour Blanche 
Le projet OniricBricàBrac s’inscrit 
dans la lignée des dadaïstes où 
les objets sont détournés de leur 

usage habituel pour la création d’œuvres d’art, avec une dimension 
écologique par le biais d’un travail de récupération et de détournement 
d’objets du quotidien. Cette exposition présente des autoportraits de 
la pensée effectués avec des matériels de récupération à l’occasion 
d’ateliers en classes. Les jeunes ont collecté des rebuts, questionnant 
les notions de développement durable, de retraitement des déchets, 
de (sur)consommation. Ce collectage est devenu le matériau essentiel 
pour le travail engagé avec Patrick Deletrez : à sa manière et sous son 
regard, les élèves ont construit des œuvres plastiques composites.

 Médiathèque

Du mardi 28 novembre au samedi 13 janvier

Exposition OniricBricàBrac

Résidence installatoire



Longue haleine par Magyd 
Cherfi, chanteur, écrivain, 

parolier et membre fondateur du 
groupe toulousain Zebda
Il y eut l’épopée historique de Zebda et 
l’envol en solo de son chanteur Magyd 
Cherfi. Puis l’artiste de scène qui écrit est 
devenu écrivain. Son troisième livre, Ma 
part de Gaulois (première sélection Goncourt 
2016) a été un imposant succès de librairie.

La lecture-musicale Longue haleine 
accompagnée par Samir Laroche au piano, 
rassemble des extraits de Livret de famille 

(2004), La Trempe (2007) et Ma part de Gaulois, accompagnés de 
chansons. Magyd Cherfi explore ici les thématiques liées à la vaste 
question de l’identité. Une écriture vive, poétique, et un ton souvent 
ironique font de ces textes des récits percutants et tendres.

 Palais de justice -  1h15

Magyd Cherfi passe son 
enfance à Toulouse. Dès le 
lycée, il écrit des scénarios de 
films, participe à la promotion 
des cultures de banlieues et 
produit des courts métrages 
vidéo, des pièces de théâtre... 
Chanteur et parolier du groupe 
Zebda, issu des quartiers nord 
de Toulouse, Magyd Cherfi 
publie six albums entre 1992 et 
2015. En solo, il est l’auteur-compositeur et interprète de trois albums 
Cité des Etoiles (2004), Pas en vivant avec son chien (2007) et Catégorie 
reine (2017).

Jeudi 7 décembre

Lecture-musicale

20h30

ÉVÈNEMENT



Vendredi 8 décembre

Spectacle poético-musical  Peaux Aime /
Pierre Thibaud et Corinne Rousseau

Corinne Rousseau  raconte, chante et met en musique en compagnie 
de Pierre Thibaud et sa bruiterie, les poèmes tendres du sculpteur 
Patrick Deletrez.

 Palais de justice  -   1h

Soirée La dernière séance

18h30

Buffet offert19h45

Gâteau d’anniversaire de la médiathèque : nous soufflerons les 10 
bougies !
Lancement officiel des travaux dans le palais de justice : Premier 
coup de pioche et installation de l’œuvre artistique citoyenne de 
transition.

 Médiathèque



Concert Comme un passage : un dernier souffle 
avant la fin / par Patrick Deletrez

L'artiste plasticien-bruitaliste Patrick Deletrez et son orchestre 
géant improbable feront vibrer une dernière fois cette salle 
d'audience du palais de justice en l'état en proposant un portrait 
musical d'un lieu qui ne sera plus, qui a tant vu, qui a vibré d'ondes 
positives et négatives. Ode à la mémoire. Ode au passage. Hommage 
vibrant, bruitant à cette salle d'audience, cathédrale de souvenirs, 
murmures, respirations, halètements...
Vous êtes invités à un voyage dans la musique détonante des 
« Imachinasons », orchestre onirique de machines sonores. Un 
voyage accompagné d'un monde fantasmagorique d'ombres et de 
lumières. Voyage d'improvisation avec un piano décalé.
Venez à pied sans peur et sans reproche.
Avec Pierre Thibaud, Vincent Macias...
Personnes sensibles acceptées !

 Palais de justice  -   1h

Concert

20h30



Pâtisseries de carnaval contées
Venez déguster les traditionnels délices 
de mardi gras, qui emplissent les tables 
bazadaises en cette période : merveilles, 
beignets, miques et autres tourtières...
Un voyage culinaire que racontera 
« l’Atelier Gascon de Bazas Culture » 
autour de textes et chansons en occitan. 
Le temps de prendre le temps... comme 
un soir de veillée autour du foyer.

La ferme bazadaise vous 
ouvre ses portes... entrez ! 
Immersion au cœur de la 
gastronomie de la fin 19° 
et du début du 20° siècle, 
dans le sud-gironde. 
Toute une histoire ! Au 
détour de votre visite, 
vous pourrez apprécier les 

recettes des plats emblématiques du bazadais (salmis de palombes, 
sauce aux cèpes), les menus des repas de fêtes et la découverte de 
légumes et autres aliments oubliés ; tout cela dans une scénographie 
authentique avec reconstitution d'une cuisine et d'une salle à manger 
d'antan !

FÉVRIER - MARS :  
DEUX MOIS PLUTÔT... « LOCAL »

Du mardi 6 février au samedi 31 mars

Samedi 24 février

Exposition A table dans les landes du bazadais

Animation - Dégustation

11h00



Cette exposition, composée de jeux interactifs et 
ludiques spécialement étudiés pour être accessible de 
façon autonome aux enfants, d’après les albums de 
Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé aux éditions 
de la Gouttière, permet une première approche de la 
bande dessinée, de la compréhension de l’image et du 
dessin.

 A partir de 3 ans

Matinée « Jeux »
Une matinée où vous pourrez venir jouer à la médiathèque, amener vos jeux, 
échanger autour de vos jeux favoris, discuter au coin d’un plateau de jeu...

 Médiathèque  -   A partir de 3 ans

Balade contée Des belles et des bêtes 
autour du lac de La Prade

Les belles,  ce sont les fleurs sauvages qui colorent 
et charment notre chemin... Bêtes nous sommes, 
d’avoir oublié leurs secrets ! La conteuse Stéphanie 
Lafitte vous en confiera quelques-uns dans le creux 
de l’oreille. La diversité de la flore autour du lac vous surprendra, et les 
oiseaux seront là pour assurer l’accompagnement musical... Entre contes, 
légendes et ethno-botanique, la magie du printemps se révélera.

 RDV à l’entrée du lac  -   1h30  -   Tout public (à partir de 5 ans)

Inscription gratuite auprès de l’office de tourisme du Bazadais  
05 56 25 25 84 - www.tourisme-sud-gironde.com

AVRIL :  
MOIS DU JEU 

Du mardi 3 au samedi 28 avril

Samedi 28 avril

Exposition BD des tout-petits Anuki

Jeux et balade

10h00

15h00

Partenariat BDP de la Gironde



MAI - JUIN :  
CHANGEMENT DE DOMICILE

Du mardi 15 mai au samedi 9 juin 

Samedi 26 mai
Balade contée

Exposition Les Maisons du Monde

Ce n’est ni une exposition sur l’architecture, 
ni sur l’ethnologie, pas plus une histoire ou 
une géographie de l’habitat, mais un peu tout 
cela à la fois. Cette exposition nous propose de 
comprendre ce que l’on appelle l’architecture 
vernaculaire, mot savant qui désigne tout 
simplement les constructions locales lorsque 
ce sont les habitants qui se retroussent les 
manches et s’y mettent. Certains parlent 
d’auto-construction, de maisons sans 

architecte. Parcours planétaire sur les différentes formes d’habitat liées 
aux traditions, religions et croyances, relations sociales, matrimoniales... 
qui démontrent une fois de plus le génie adaptatif de notre espèce. 

 A partir de 9 ans

 RDV à l’entrée du lac 
 1h30  

 Tout public (à partir de 5 ans)

Inscription gratuite auprès de l’office de tourisme du Bazadais  
05 56 25 25 84 - www.tourisme-sud-gironde.com

Partenariat BDP de la Gironde

« Des belles et des bêtes » 
autour du lac de La Prade
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Samedi 9 juin

Journée festive

SPECTACLES, RENCONTRES D’AUTEURS, 
CRÉATIONS, EXPOSITIONS... : 
INAUGURATION DE LA BIB’RELAIS...



HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi :  ...........................................................  15h - 18h30

Mercredi :  .....................  9h30 - 12h / 14h - 17h30

Vendredi :  .....................  9h30 - 12h / 15h - 17h30

Samedi :  ............................................................ 9h30 - 12h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
à tous les spectacles, rencontres, expositions...

MÉDIATHÈQUE BAZAS
17, Esplanade Saint-Sauveur • 33430 BAZAS

05 56 65 12 46
mediatheque.bazas@orange.fr

mediatheque.bazas@orange.fr
www.mediathequebazas.net

 : Mediatheque De Bazas


