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à 17h00. 

Amusez-vous à colorier ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le COMITE DES FETES organisera un seul Week-End ski                        
À Saint Lary (Pla d'Adet) le week-end du 27-28 janvier 2018 !               

Information et Inscription sur demande mail à l'adresse suivant : 
cdfsaucats33650@orange.fr 

 

 Présente  Vendredi 12  JANVIER à 20h30  

 La tournée des P’TITES SCENES avec le premier des 3 concerts 2018                      

sur la scène de La Ruche… MARC DESSOLAS  

Une voix et des textes envoyés avec l’énergie de l’espoir.                              

C'est de la chanson française avec du rythme dedans, qui respire, en mouvement. Chanson urbaine et 

poétique ou poésie urbaine chantée.                                                                                        

Dessolas jongle avec les mots et une pointe d'humour sarcastique. Il aborde avec un certain recul et une 

observation singulière la vie de ceux qui se posent des questions. On pourrait situer son style entre la 

chanson réaliste et le rap français des 90’s. Sélectionné pour la tournée des "petites scènes de l'Iddac" 

2018 son parcours c’est aussi, Rencontres répertoires avec Voix du sud à Astaffort Avril 2017, 

Finaliste du tremplin "Aqui'l'tour" au Rocksane Bergerac, Rencontres d'Astaffort septembre 2015 

parrainées par OLDELAF, « Labos chanson » & « voix du sud » à Astaffort juin 2015 avec Laurent 

Cabrillat (Le Larron), Olivier Daguerre et Jean François Delfour et en  novembre 2014 avec Davy Kilembé,    

Sylvain Reverte et Guillo. Sélection microclimat en 2013 à Paris et finaliste Zic Me Up Tour 2013                                                                                                                                                                                                                                                                        

pour un spectacle unique    

               BILLETERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com  tarif unique  6€          



 

 SAMEDI 18  SAUCATS’ Ries                                    
ouvre la scène de la RUCHE à 

 
Son univers tourne autour de son amour de notre langue et de toutes ses subtilités, ce qui 

lui permet d’écrire des textes riches en jeux de mots et double-sens, tout en traitant des 

thèmes d’actualité tels que la vie de couple, la banque, l’écologie, la société de 

consommation…VOTRE rendez-vous avec l’humour, le rire, la magie des mots.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La  Réserve Naturelle Géologique 
Vous propose des rencontres et visites 

 

Inscription uniquement sur réservation - Public : 7 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)                                                          

Matériel : produit répulsif contre moustiques, tiques et aoûtats souhaitable  

Tarif : 5 € adulte (12 ans et +) et 4 € enfant 
Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98 

Nous  vous rappelons également que la réserve peut aussi se visiter librement, il vous suffit de vous rendre au musée prendre un plan qui est offert. Le musée 

est par ailleurs gratuit, il présente en détail le contenu fossilifère des sites    RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATS - LA BREDE                 

saucats.brede@espaces-naturels.fr  -  Site internet: www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org 

  THÉÂTRE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Les Jardins de Callune 
présente  La troupe de la Pigne de Canéjan dans « LES FIANCES DE LOCHES »                            

de Georges Feydeau   (Mise en scène de Cat Quari)                                                                                                       

Samedi 06 Janvier à 20H30,                                                                                                           

Dans une comédie délirante, une manière de commencer l'année en joie !!                                                           
Avant et après le spectacle avec buvette, restauration pour tout public 

                                                                         

Eugène Gévaudan, apothicaire à Loches, son frère Alfred, et sa sœur Laure, sont montés à Paris pour trouver des 
partis. Croyant être dans l'agence matrimoniale de Plucheux, ils débarquent dans le bureau de placement de 

Séraphin et sont recrutés comme domestiques chez le Docteur Saint Galmier. Ils prendront le docteur, sa sœur 
Rachel et sa fiancée Léonie pour leurs prétendus. 

 
L'irruption de la cocotte Michette, ancienne maîtresse de Saint Galmier ajoutera aux quiproquos et aux coups de 
théâtre ainsi que la méprise qui fera croire à Saint Galmier que ces trois curieux domestiques sont trois aliénés 

échappés de son établissement de soins : le Louvre hydrothérapique.                                                                        
C'est dans ce lieu insolite que s'achève la pièce en un dernier acte délirant et effréné.    

Billetterie sur place       Adulte 5€     enfant 2€ (12 à 18 ans)       -12 ans gratuit  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57300&check=&SORTBY=1
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASTRONOMIE GIRONDE 33, vous invite à participer  

Le samedi 6 Janvier 2018 à partir de 21h00, à la Salle des Fêtes à Saucats                                                      

À l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                               

                                                                                                                                    

Activités passées et à venir y seront détaillées, ainsi que les projets et idées.                                                                                   

Venez rencontrer les astronomes amateurs, discuter et partager en plein jour et au chaud !                        

ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE    Le pot de l'amitié sera servi à l'issue de la rencontre. 

AG33 vous propose aussi des soirées d'observation du ciel étoilé avec des astronomes amateurs équipés de lunettes 

et télescopes. Ces soirées se déroulent au Mémorial de la Ferme de Richemont dès le soleil couché.            

Séances à venir : Samedi 13 et 20 janvier … Elles sont entièrement GRATUITES.                                     

Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées si ces dernières sont défavorables.         

Merci de consulter le site http://www.ag33.fr ou appeler le 06 52 45 64 18 pour de plus amples renseignements.                                                                                                                     

En cas de ciel dégagé, nous doublons la soirée du samedi au vendredi précédent... n'hésitez pas à nous y rejoindre. 

N'oubliez pas de bien vous couvrir surtout au niveau des extrémités (mains, pieds et tête).  Si vous arrivez en plein nuit, merci 

de baisser vos lumières et de rouler au pas.                                                                                                                                              

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2018, la santé, des cieux dégagés et 

plein d'étoiles dans les yeux ! 

 

 

             THÉÂTRE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!            

Samedi 27 Janvier 2018 - 20h30 - Salle La Ruche                                 

Les Styles aux Billes reçoivent "Les Inséparables du Rire" de St Aubin de Médoc                 

qui nous présentent  
 

    "ÇA RESTE EN FAMILLE" de Bernard GRANGER 

 

« Ça reste en famille » est une pièce pétillante, drôle, pleine d'émotion et qui renoue avec le vrai le théâtre de 
boulevard. Barbara Savagnac, une ancienne cantatrice célèbre, habite avec sa fille Lilou, une jeune chanteuse sexy 
et Sonia une cuisinière écologiste radicale. Barbara croule sous les dettes et la demeure est en proie aux huissiers. 
Lilou, sa fille, décide de lui présenter Valentin, l'homme qu'elle souhaite épouser. Valentin arrivera-t-il à les aider?  

A moins que ce soit Alexandre ce visiteur surprise.                                                                 
Rebondissements, quiproquos s'enchainent tambour battant avec un dénouement heureux, émotions en tous 

genres et fous rires garantis.... 
 

Entrée 5€ (gratuit -10ans) PAS DE RESERVATION  Information 06 64 78 75 78  -  06 03 96 33 24 
 

http://www.ag33.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur votre agenda SORTIE  en FÉVRIER                       
 

    SAMEDI 17                                             

Soirée rires, humour et «déconnade»                                      

car Les SAUCATS’ Ries ouvrent la scène de la RUCHE à  

Sofiane Ettaï dans son spectacle «Rire entretient la jeunesse de votre corps » 

   Retenez votre soirée en famille et/ou entre amis       

BILLETERIE sur place ou...sur billetreduc.com -  adulte 5 €,  Mineur gratuit  

    Sur votre agenda SORTIE  en FÉVRIER 
 

Festival Méli-Mélo à la Ruche 

La commune de Saucats en collaboration avec le Centre Culturel Simone Signoret et                            

la CC de Montesquieu vous présente :                                                                   

Spectacle Théâtre pour deux mains (il était une deuxième fois… livre 1)                                                

Qui vous propose un spectacle de marionnettes d’aujourd’hui. 

     Lundi 5 à 18h30 en famille                                            

« Six auteurs ont écrit six contes à cœur ouvert, à nous de vous les raconter à livre ouvert ». 
Spectacle Tout public à partir de 5 ans 

« Six auteurs ont écrit six contes à cœur ouvert, à nous de vous les raconter à livre ouvert ». Les metteurs en scène - six 
auteurs -  quatre marionnettistes - six univers - six esthétiques - six petites formes. « Il était une deuxième fois livre 1 » Il 
était une fois… Ainsi commençaient les contes autrefois. Gilles Aufray, Luc Tartar et Karin Serres, inventent une deuxième 
fois. À l’intérieur de grands livres animés, on rencontre au fil des pages qui se tournent, Nathan, un petit garçon qui n’a pas 
les mots, trois voyageurs qui sortent de la nuit, et Poulet qui vit au Pays des 7 rivières. D’une fable poétique à un road movie 
délirant, ces trois petites formes marionnettiques aux univers singuliers nous questionnent sur la difficulté de grandir et de 
trouver sa place dans le monde. Elles nous parlent de ce qui fait la vie, avec ses peurs, ses rêves et ses fous rires. 

 BILLETERIE sur place Tarif unique 6 €. 


