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Saison Culturelle
Sept.-Déc. 2013

Septembre
Ven. 13 // Rencontre-lecture avec Jan Brokken
Dim. 15 // Journée du patrimoine « la Mairie, Mon école »
Sam. 21 // Final de la Caravane des Quartiers avec Tiou + les
Nomades + Eric Sanson
Ven. 27 // Bus des curiosités
Du 30 sept. au 5 octobre // Ateliers-résidence Cape Town Effects
(hip-hop / Afrique du Sud)

Octobre
Ven. 4 // Lecture à l’aveugle par Vladia Merlet et Sylvie Balestra
Sam. 5 // Pop n’ Break Digital Battle #2 – Battle hip hop régionale
en collaboration avec la Cie Les Associés Crew + concert
exceptionnel Cape Town Effects
Ven. 11 // Reggae Roots Party avec Roots Box Vibrations + invités
Du ven. 18 au sam. 26 octobre // A l’Orientale

Novembre
Sam. 2 et sam. 9 // L@bos scénographie numérique & danse avec la
Cie Les Associés Crew
Ven. 15 // Romano Dandies
Ven. 22 // La Sauvage (contes et slam) par Sabrina Chézeau
Ven. 29 // Rencontres Hors jeu / En jeu avec « Faut voir » par la
Cie Les marches de l’été et « l’envol » par la Cie Les Voisins du
Dessus
Sam. 30 // Masterclass Saxophone avec David El Malek

Décembre
Du 2 au 19 // Les courts de Noël – sélection de courts métrages
d’animation
Du 2 au 20 // Miss Clara et ses merveilles de papier
Ven. 13 // Lectures par Christian Lousteau

Editorial
La force d’une politique culturelle est de faire émerger
d’autres formes de vies, de sensibilité ou d’expression.
Inscrire l’art dans l’espace public, amener l’insolite dans le
quotidien, dépasser les idées et les trajets préétablis... tel
doit être le but de toute action culturelle pour que cette
rencontre soit un instant furtif ou puisse se dévoiler au cours
du temps.
La culture est un lieu de rendez-vous entre l’artiste et le
citoyen dans une démarche imprévisible. C’est dans cet
esprit que se construit cette nouvelle saison culturelle à
Ambarès et Lagrave dans des projets locaux ou institutionnels
mêlant amateurs et professionnels autour de la musique, la
danse ou les pratiques numériques. Chacun doit pouvoir y
trouver sa place, partager ses expériences lors de rencontres
que ce soit au sein du Pôle culturel, à la bibliothèque ou lors
de moments privilégiés hors les murs, dans les quartiers par
exemple.
Autant de propositions culturelles à partager que nous vous
laissons découvrir en imaginant qu’elles puissent pour un
instant transformer notre quotidien en rêve.

Myriam Bret

Adjointe au Maire
Culture et Jumelages

Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la CUB

«Toute culture naît du mélange, de la
rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est de
l’isolement que meurent les civilisations. »
Octavio PAZ

Ecrivain mexicain - Prix Nobel de littérature 1990

Jan Brokken

Rencontre -lecture avec l’auteur

Entrée libre

Autour du livre
« Les Âmes Baltes »
Ven. 13 septembre

sur réservation

20H30 - Bibliothèque

L’écrivain Jan Brokken, l’une des plus grandes plumes néerlandaises, voyage dans les mémoires, alliant rigueur savante et souffle
littéraire.
De Romain Gary à Hannah Arendt en passant par Mark Rothko et de
belles figures anonymes, il ressuscite les âmes baltes, en dépeint la
mélancolie mais aussi la vitalité et la curiosité intellectuelle.
Conteur alerte, il nous embarquera dans son périple en Estonie, Lettonie et Lituanie en l’évoquant devant le public et en nous donnant
lecture de quelques pages

Photo © Merlijn Doomernik

Lecture Ado / Adultes.

Journée du
Patrimoine
La Mairie, Mon école
Dim. 15 septembre

Entrée libre

10H - Place de la Victoire
Dimanche 15 septembre prochain, nous retournerons en 1913. A
cette occasion, habillez-vous de vos costumes d’époque et peutêtre remporterez-vous le 1er prix ! Suivez le garde-champêtre et
venez découvrir la Mairie et l’école qui ne faisaient qu’une à ce
moment-là.
Vous participerez ainsi à un mariage d’antan, sa célébration et son
banquet... Vous vous installerez sur les bancs de la classe reconstituée pour l’occasion. Vous n’aurez alors plus qu’à vous laisser porter !
Renseignements : Service Vie Locale et Associative 05.57.80.37.40
Participation au banquet : 5€/pers sur inscription (avant le 2 septembre).
Manifestation organisée dans le cadre des journées du Patrimoine
du Ministère de la Culture et de la Communication.

Caravane
des quartiers

Final de la

avec TIOU (chanson française)
Les NOMADES (jazz manouche)
et « SANSON dans le VIN» (évocations théâtrales
autour du vin par Eric Sanson)
Entrée libre

Sam. 21 septembre

à partir de 15H - Parc Charron
(derrière bibliothèque F. Mitterrand)

Célébrer la fin de l’été dans un théâtre de verdure, ouvrir la nouvelle saison entre chanson, swing manouche et théâtre, et garder
le goût festif de l’été, tels seront les piliers de cette journée organisée en lien avec le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand pour
la dernière étape de la Caravane des Quartiers, également journée
portes ouvertes. Comme écrin de verdure: le Parc Charron, cadre
bucolique idéal entre restauration, dégustation de vin, stands, jeux
et autres surprises. Sur scène, un cocktail entre musique et mots,
des lectures autour du vin en passant par le swing manouche des
Nomades, jusqu’à l’univers atypique de Tiou, nouvelle coqueluche
de la scène chanson.
Apero musical. Placement libre / debout et assis

Sur la toile...
● tiou.fr ● sansondanslevin.blogspot.fr ● etemetropolitain.lacub.fr
Événement co-organisé avec le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand et l’Association La Passerelle. Dans le cadre de l’Été Métropolitain de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

bus des
des curiosités
Ven. 27 septembre

19H45 - Pôle Culturel Ev@sion
Départ du Bus

Osez le Bus des Curiosités ! Le Bus des Curiosités c’est : proposer
à tous les curieux de 7 à 77 ans, de vivre une aventure culturelle
unique. Seule certitude : découvrir un spectacle (musique, danse
ou théâtre) programmé dans une ville voisine. La ville d’Ambarès et
Lagrave accueille pour la première fois ce bus d’un nouveau genre,
dans le cadre de la clôture de l’Été métropolitain de la CUB. Embarquez pour une destination inconnue ! Attention places limitées.

Sur la toile...
● busdescuriosites.fr

Tarif : 5€

Opération réalisée dans le cadre de l’Été Métropolitain de la Cub.

Lecture
à l’aveugle

par Vladia

Merlet et Sylvie Balestra

Ven. 4 octobre

20H30 - Bibliothèque municipale
Entrée libre

sur réservation

La proposition des lectrices est de fermer les yeux pour mieux entendre la sonorité des mots, des claquements de langues, ponctués
par des ambiances sonores. Il s’agit de faire entendre la ville par
la poésie, le carnet de voyage, le roman et le conte : c’est dans la
diversité des écritures que cette lecture rend compte des villes et
des impressions qu’elles nous donnent.
Lecture Ado/Adultes.

Cape Town Effects
(Afrique du Sud)

Résidence de transmission
Hip hop et Arts numérique

du 30 septembre au 7 octobre
La ville d’Ambarès et Lagrave, à l’image d’une grande partie des
communes de France, s’inscrit régulièrement dans le thème des
«saisons» impulsées par le Ministère des Affaires Étrangères, déclinant ainsi une proposition originale autour d’un pays accueilli.
En 2013, c’est la saison autour de l’Afrique du Sud en France qui
donnera l’occasion d’une belle rencontre inter culturelle avec un
collectif de hip hop issu de la ville de Cape Town. Ce groupe de
jeunes artistes, chanteurs, vj, producteurs, Dj sera présent sur la
commune pour une semaine de partage avec différentes rencontres
et ateliers de pratiques artistiques. Le concert final aura lieu le jour
de la Battle du samedi 5 octobre, renforçant ainsi l’implication de
Babacar Cissé à George Town, autre grande ville de la patrie de
Nelson Mandela.

Cape Town Effects avec Konfab (MC), El Nino (MC), Jaak (MC), Tebz
(violon/chant), Spooky (VJ), Dplanet (beatmakers) et Led Piperz
(beatmakers).
>> Concert lors de « Pop n’ Break Digital Battle »
Samedi 5 octobre // 18h (entrée libre/sur réservation).

Sur la toile...
● jarringeffects.net/cape-town-effects/
En partenariats avec Jarring Effects, le Centre A Peyrelongue, Aalc,
Antidote Music, 2HProd et le Ciam.
Résidence de transmission réalisée dans le cadre du Contrat de Codev de la CUB et en lien avec le CG33.

Pop n’ Break
Digital Battle #2

par la

Cie Les Associés Crew

Avec la participation des artistes-danseurs invités
Entrée libre

sur réservation

Sam. 5 octobre

à partir de 14H - Pôle Culturel
Babacar Cissé, danseur-chorégraphe de la Cie Les Associés Crew,
vous invite à vous joindre avec eux sur cet événement régional de
danse hip hop. Le Pôle Culturel Ev@sion offrira à cette occasion une
piste de danse, véritable dancefloor, sur lequel les talents de chacun pourront s’exprimer. Pas de DJ mais deux tablettes numériques
grâce auxquelles le public deviendra DJ en créant les morceaux en
direct pour rythmer la rencontre. Si on ajoute à cela la performance
«live» des rappeurs d’Afrique du Sud de Cape Town Effects, l’aprèsmidi sera chaude !
Battle Hip hop + concert. Placement libre/debout.

Sur la toile... ● lesassociescrew.fr
En partenariat avec la Cie Les Associés Crew, l’ADA, Les Arts s’en
mêlent, Antidote Music, 2HProd et le Centre socioculturel Danielle
Mitterrand. Projet conduit dans le cadre du projet « expérimentation numérique et médiation culturelle » financé par la CUB dans
le cadre du Codev.

Club Ev@sion

Reggae Roots
Party

Roots Box Vibrations + invités
Ven. 11 octobre

Entrée libre

sur réservation

20H30 - Hall Pôle Culturel Ev@sion
Le hall du Pôle Culturel Ev@ sion, comme lieu de spectacles en format « club », tel est le concept de ces nouveaux rendez-vous « Club
Ev@sion » placés sous le signe de la convivialité et de la découverte. Ce sont les couleurs jamaïcaines du reggae qui brilleront pour
cette première édition avec les Roots Box Vibrations groupe ambarésien remarqué lors de la dernière édition du tremplin Scènes Croisées (prix du public) et accompagné par l’équipe du Pôle Culturel
Ev@sion. Une musique entraînante teintée d’influences multiples
allant de la Martinique à la Réunion et bien sur fortement ancrée
dans le Reggae Roots. Un melting pot généreux et un « groove »
irrésistible.
Reggae. Placement libre/Debout.

Sur la toile... ● myspace.com/rootsboxvibration

à l'Orientale

Pôle Culturel Ev@sion

Ven. 18 à 20H30 «

Les Mille et une nuits »

Spectacle conté par Jihad Darwiche
«Les Mille et une nuits», chef-d’œuvre de
la littérature arabe, comprend 150 contes.
La princesse Shéhérazade en raconte un
chaque nuit au sultan pour sauver sa vie.
Jihad Darwich nous guide avec humanité
et tendresse dans cette éternelle quête
du bonheur et de la si difficile sagesse.
Interlude musical par le groupe Minimum
Vital (rock progressif) et gourmandises libanaises.

Tout public à partir de 8 ans. Dans le cadre de Presqu’île en Pages.
Ateliers de Calligraphie arabe par Patrick Ghibaudo - 18 octobre (en
séance scolaire) et 23 octobre 2013 à 14H (en tout public).

Sam. 19 à 19H

Soirée d’ouverture

en présence d’Hicham Nazzal

Soirée officielle d’ouverture en présence d’Hicham
Nazzal, comédien et animateur franco-marocain,
parrain de la semaine «à l’orientale». Rencontre,
musique gnawa par Mohammed Amik et ses musiciens, défilé de mode (création de Safaa Zeggani de Meknès), danse
orientale par Raks Sharky.

Lun. 21 à 19H Expos

photo et peinture

avec le photographe Saïd Aoubraim (Agadir)
et le peintre Flox («Orient : lueurs, regards, sourires...»)
Vernissage des expositions + échanges autour de la culture de la
région Souss Massa Draa.

Mar. 22 à 20H30

Projection du film
«Où vas-tu Moshé?»
d’Hassan Benjelloun

Précédée d’un débat sur le cinéma marocain.

du 18 au 27 octobre
Jeu. 24 à 20H30

Tarif : 3€/6€

Concert «L’Ovni Kila»

+ ateliers d’écriture / son dans l’après-midi
avec Kila et Antidote music.

Sam. 26 à 20H30

Tarif : 6€/12€

Glam’Kabaret

spectacle de danse orientale
scénographié par Leyla Aïdara

Sam. 26 et Dim. 27

Stages danse orientale
Salle des Associations
Ven. 25 à 20H30 Grand

Tarif : 16€

repas dansant

animé par le Goût du Soleil (Rash-Yd production)
+ stands d’artisanat marocain et scène ouverte de danse orientale.

Espace associatif

Ateliers théâtre et contes orientaux
Lun. 21 de 14H à 16H
Marché du vendredi
Ven. 18 et 25 de 8H à 13H

Stands d’artisanat marocain
+ stand d’artisanat marocain proposé par Rachid Sammour sur les
soirées des vendredi 25 et samedi 26 octobre.

Club Ev@sion

Romano Dandies
Musique tsigane
Entrée libre

sur réservation

Ven. 15 novembre

20H30 - Hall Pôle Culturel Ev@sion
C’est un voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est qui vous
sera proposé avec ce trio offrant un bouquet de sonorités au goût
d’horizons lointains. Une musique entraînante, un dialogue entre
contrebasse, guitare et accordéon alliant force et virtuosité, et
trois «dandy» attachants et complices qui puisent dans les musiques
tsiganes traditionnelles chanté en romani. Une soirée qui promet
d’être plutôt «choukarde».
Concert. Placement libre/debout.

Sur la toile... ● www.romanodandies.com

La Sauvage

contes et slam
Sabrina Chézeau

par
(La farouche compagnie)

Ven. 22 novembre

Entrée libre

sur réservation

20H30 - Bibliothèque municipale
Un récit intime, personnel et contemporain dans lequel s’inscrivent
des contes traditionnels mais aussi l’histoire d’un village où l’adolescente, la narratrice passe l’été. Dans ce village, deux femmes,
la Sauvage et la grand-mère qui jamais ne se rencontrent. Et cette
ado, sur son vélo rouge, qui va de l’une à l’autre comme le tissage
entre deux vies avec les histoires en passerelles. Plusieurs paroles
donc dans «La Sauvage» celles du conte et du slam comme deux
rythmes qui se font écho, qui se répondent, qui respirent ensemble.
Place au merveilleux, à l’énergie du rire et au mystère à portée
d’oreille pour qui sait écouter l’autre.
Ateliers d’écriture autour de la Sauvage samedi 23 novembre à
10h30 pour tous à partir de 12 ans !
Contes tout public à partir de 10 ans.

Crédit photo © Iza Pauly

En partenariat avec Presqu’île en Pages - SIVOC.

Rencontres

Hors Jeu / En jeu
« Faut voir »

« l’envol »

Les Marches de l’été

Les Voisins
du Dessus

par la Cie

(Jean Luc Terrade)

Entrée libre

sur réservation

par la Cie

Ven. 29 novembre

20H - Pôle Culturel Ev@sion
Seconde édition. A la faveur de la collaboration avec le Cuvier d’Artigues, une rencontre artistique avait été initiée sur le thème du
handicap en 2012. Elle avait permis la signature d’une convention
avec la ligue de l’enseignement (cf documents en lignes sur le site
du Pôle Culturel Ev@sion). Pour cette fin d’année, nous aurons le
plaisir d’inviter un nouveau plateau artistique avec la Cie théâtrale
Les Marches de l’Été et les Voisins du Dessus, collectif de plasticiens
implanté à Bassens. Le sujet est généreux. Spectacles sur le thème
du handicap, accueil de travaux du groupe Musicadapt et collaboration avec l’association de théâtre du Quatrième De Sous nous amèneront à partager un moment, bien au delà des différences.

Sur la toile... ● www.liguefol33.asso.fr
● marchesdelete.com ● voisinsdudessus.com
Rencontres artistiques et citoyennes de la diversité et de la solidarité organisées par la Ligue de l’Enseignement Fédération de la
Gironde en partenariat avec la DRAC Aquitaine, le Ministère de
l’Éducation, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de
la Gironde, la DDCS.

Masterclass Saxophone

David El Malek

Entrée libre

sur inscription

Sam. 30 novembre

Si David El Malek est un jazz man dont
la réputation dépasse l’hexagone, c’est
bien de la Rive Droite de l’agglomération bordelaise dont il est originaire.
Après avoir quitté Cenon à vingt ans,
David s’installe à Paris pour se lancer
dans l’apprentissage du saxophone, instrument grâce auquel il devient rapidement un musicien talentueux. Dans la
capitale, de jam-sessions en séances
de studio, invité par les grandes formations du moment, il développera son
projet personnel aux côtés des pianistes Baptiste Trotignon ou Pierre
de Bethmann. Ses dernières compositions l’amènent à revisiter les
racines orientales et judéo-espagnoles des musiques populaires, univers rarement exploré dans le domaine du jazz. Fidèle à son projet
de rencontre entre professionnels et amateurs, la ville organise sous
sa direction un nouveau masterclass départemental autour du saxophone.

Déroulement de la masterclass

10h : Rencontre autour du parcours de David El Malek. Échanges
musicaux.
12h30-14h : pause repas sur place
14h : atelier de pratique tourné sur le saxophone et les instruments
à vent. Écoute, l’improvisation, le jeu en collectif, etc. Ouvert à
tous les instruments !
15h30 : Pratique autour de standards.
Ouvert à tout niveau et tout instrument.

Sur la toile... ● davidelmalek.com
En partenariat avec l’Iddac, l’Udam 33, Aalc et le Ciam.
En partenariat avec Fip.

photo by courtesy © Christian Ducasse

à partir de 10H - Pôle Culturel

Les AOC 2013

Apéritifs d’Origine Contrôlée
Du 29 novembre
au 7 décembre

Entrée libre

sur réservation

Depuis plusieurs années, les Apéros d’Origine Contrôlée forment un
ensemble d’événements sur le territoire aquitain mêlant débats,
partages d’expériences, échanges et participation d’artistes. Les
AOC interrogent notre société sur le principe de l’égalité et sur
notre capacité d’intégration partant du constat que les formes
d’exclusion et d’inégalité ont la vie dure. Cette année plusieurs
thématiques seront évoquées lors d’ateliers répartis sur l’ensemble
des territoires : alternatives citoyennes, immigrés d’hier et d’aujourd’hui, femmes engagées et citoyennes, territoires et politiques
publiques. Ces ateliers, lieux d’échanges préalables trouveront leur
aboutissement dans un AOC final rassemblant les participations et
réflexions des citoyens. La thématique des territoires en mutation
sera évoquée lors de l’atelier à Ambarès et Lagrave, écho à l’évolution vécue par la ville. Des échanges de paroles d’habitants sur
les espaces vécus et perçus viendront alimenter l’AOC du samedi 7
décembre à Castillon la Bataille.

Sur la toile... ● aocegalite.com
En partenariat avec Alifs et le collectif des AOC.
Atelier conçu en lien avec le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, Antidote Music et 2HProd.

Les courts de Noël
Sélection de courts métrages
d’animation - La Turbine

Du 2 au 19 décembre

Pôle Culturel Ev@sion

Tout au long de l’année, le Pôle Culturel Ev@sion propose un parcours autour de l’image et la vidéo, des courts-métrages autoproduits jusqu’au dispositif École au Cinéma. La période de Noël,
consacrée aux enfants, est le temps traditionnel des sorties des nouvelles productions des films d’animation. C’est en parallèle, et un
peu en dehors des sentiers battus, que le Pôle Culturel Ev@sion propose de découvrir un bouquet de courts-métrages d’animation pour
les petits et les grands. Composé par La Turbine, structure lyonnaise
œuvrant à la sensibilisation et la découverte de l’image, ce rendezvous sera l’occasion unique de découvrir d’autres horizons mêlant
imagination et numérique et de se plonger dans l’extraordinaire
créativité de ce nouvel art.
Sélection de films d’animation.

Sur la toile... ● laturbine.eu
En partenariat avec la Turbine, le service Éducation Jeunesse et les
écoles de la ville d’Ambarès et Lagrave.

Miss Clara

Entrée libre
tout public

et ses merveilles de papier...
Du 2 au 20 décembre
Bibliothèque municipale

Entre poésie et magie, Miss Clara fait naître de minuscules personnages. Avec ses doigts de fée, cette artiste hors du commun façonne
le papier. Apparaissent alors comme par enchantement des princesses, des sirènes, des lutins…
Entrez dans ce monde merveilleux inspiré des plus beaux contes de
fées.
Miss Clara, jeune illustratrice bordelaise rencontrera également les
enfants des écoles maternelles et élémentaires durant le mois de
décembre afin de les initier à ses créations tout en délicatesse.
Expo à voir pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque et lors
des accueils de classes.

Samedi 7 décembre à 10H30
La conteuse Virginie Perret nous proposera une improvisation chantée - dansée autour de cette magnifique exposition.
En partenariat avec Presqu’île en Pages - SIVOC.

«Vous aurez
de mes nouvelles»
Lectures par
Entrée libre

sur réservation

Christian Lousteau

Ven. 13 décembre

20H30 - Bibliothèque municipale
Christian Lousteau, comédien lecteur donnera lecture de quelques
nouvelles de l’écrivain Jean-Paul Dubois.
L’auteur a publié de nombreux
romans: «Les poissons me regardent», «Une vie française»
(prix Femina 2004), «Vous plaisantez, Monsieur Tanner»... Il
écrit également des nouvelles,
humaines et lumineuses, ces
mini fictions sont une invitation à une promenade tendre,
féroce et légère dans la folie
ordinaire.
«Selma se rua vers la poche
où gisait le champignon, le
saisit délicatement et le
transporta jusqu’à l’évier, le
nettoya, puis m’ordonna de
préparer du thé sucré et de
retrouver un autre bocal....
Elle prit le nouveau-né sauvé
des détritus et le plongea
dans son bain, puis, comme
une infirmière consciencieuse et aimante, elle regarda s’opérer
la lente résurrection....»
Jean-Paul Dubois a obtenu en 1991 le Grand Prix de l’humour noir.
Lectures Ados/Adultes.
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Mise au point …
Images et vidéos au cœur du
projet Ev@sion
Le Pôle Culturel Ev@sion accompagne tout au long de
l’année des projets liés à l’image, la vidéo et le numérique œuvrant ainsi à une sensibilisation à l’image et à
une approche concrète de la pratique vidéo de la prise
d’image au montage.
Un faisceau d’actions qui entre en résonance avec le
dispositif École au Cinéma ou encore l’ouverture sur la
créativité du secteur du film d’animation avec La Turbine. Les projets accompagnés sont multiples allant
de la réalisation de clips vidéos pour des groupes musiques actuelles jusqu’à l’accompagnement de projets
vidéos des écoles et associations de la ville en passant
par un travail sur la mémoire du territoire.
A noter qu’un axe de travail particulier est développé
par le Pôle Culturel Ev@sion autour de l’utilisation de
la vidéo dans la scénographie des spectacles.

Une expérimentation à voir sur
le site du Pôle Culturel Ev@sion

evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/videos/

sur inscription

Sam. 2 et Sam. 9 novembre
Pôle Culturel Ev@sion

Comme son nom l’indique, le laboratoire est un lieu de
travail et de recherche. Un espace d’expérimentation
participatif évoluant au gré des échanges et des forces
en présence. Ces laboratoires autour du numérique
rassemblent professionnels et amateurs autour d’un
même questionnement, d’un même partage d’expériences. Le principe est simple : s’enrichir du parcours
de l’autre pour ouvrir d’autres voies. Une recherche en
lien avec des professionnels. Pour ce «tube à essai»,
c’est la question de la scénographie numérique, de la
multi-diffusion et de la vidéo qui sera au centre des
échanges. Le tout orchestré par le chorégraphe Babacar Cissé de la Cie les Associés Crew qui a expérimenté
cette ressource sur plusieurs créations.
Plus d’information auprès du Pôle Culturel Ev@sion /
05 56 77 36 26
Laboratoire d’échanges et de pratique.
Ouvert à tous les pratiquants.
Projet conduit dans le cadre du projet « expérimentation numérique et médiation culturelle » financé par la CUB dans le
cadre du Codev.

Labos pratiques amateurs

Espace d’expérimentation
et d’échange avec la Cie
Entrée libre
Les Associés Crew
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Labos
Scénographie
numérique

Open Stage

Actions Culturelles

OpenStage #2
Logiciel gratuit Openstage développé
dans le cadre du projet Orchestre Virtuel
Conçu par le Pôle Culturel Ev@sion
et le Collectif Les Morphogénistes

« Open Stage » est un logiciel gratuit (téléchargeable
sur le site Ev@sion) permettant grâce à une combinaison musique assistée par ordinateur/vidéo et une synchronisation son et image d’être accompagné par un
orchestre virtuel ou de s’enregistrer. Un projet ambitieux développé sur trois ans.
Pour cette nouvelle année le logiciel Open Stage
s’étoffe. Il se verra notamment doté d’un plus grand
nombre de morceaux, trois de plus, soit six au total. Ils
seront dans des registres différents (Rock, New Soul et
Electro-Accoustique) des précédents afin d’enrichir les
possibilités offertes aux utilisateurs.
Côté technique, quelques raccourcis-clavier utiles, une
gestion d’effets musicaux (intégration de Plug-in VST)
et une interface plus souple (redimensionnement) et
adaptés aux mal-voyants seront entre autres les améliorations à venir.
En parallèle, une version 2 du logiciel verra le jour
courant 2014 et sera consacrée plus particulièrement
à l’utilisation sur scène.
Projet réalisé dans le cadre du Schéma Départemental des
Apprentissages Culturels avec le soutien du Conseil Général de
la Gironde et dans le cadre du Codev avec le soutien de la CUB.
En partenariat avec le Collectif Les Morphogénistes, AALC et
les musiciens des écoles de musique partenaires le Ciam, Rock
et Chansons.

En savoir plus :

evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/orchestre-virtuel/

Les Marais de Montferrand

En cette fin d’année 2013, le service culturel engage un travail de partenariat sur le thème des marais de Montferrand.
Cette zone classée Natura 2000 constitue un véritable écosystème riche par sa faune et sa flore. C’est un espace qui relève
de l’exceptionnel. Le travail sur les fiches patrimoine aura su
largement le mettre en valeur. Mais, c’est aussi l’histoire des
hommes et de cette nature qui aura été mise en lumière. A la
faveur d’un appel à projet régional sur le thème de la Bibliothèque Numérique du Savoir en Aquitaine, la ville d’Ambarès et
Lagrave bénéficie sur ce sujet d’une aide pour la mise en œuvre
de la modélisation d’une exposition... virtuelle. Les marais sur
votre écran, à la faveur d’une sensibilisation vers les scolaires
ou comment rendre accessible autrement ce domaine naturel
hors normes... Les Amis des Marais, le Syndicat Intercommunal
en seront les partenaires privilégiés... à suivre.
Projet financé par le Conseil régional d’Aquitaine dans le cadre
de l’appel à projets La Fabrique BNSA [Créativité et innovation
numérique autour des cultures aquitaines]

bnsa
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Bibliothèque
des Savoirs
Numériques
en Aquitaine

Ville d’Ambarès & Lagrave
Service culturel

Mairie d’Ambarès et Lagrave
33440 Ambarès et Lagrave
Tél. : 05 56 77 36 26
Web : www.ville-ambaresetlagrave.fr

Bibliothèque François Mitterrand

9, rue Edmond Faulat
33440 Ambarès et Lagrave
Tél. : 05 57 80 15 20
Courriel : bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr
Web : bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr

Pôle Culturel Ev@sion

Place de la République
33440 Ambarès et Lagrave
Tél. : 05 56 77 36 26
Courriel : contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr
Web : evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

