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Dans un contexte complexe et atypique,
nous sommes sûrs d’une chose, la culture
et le divertissement seront les maîtres
mots malgré toutes les incertitudes qui
orchestrent notre nouvelle saison culturelle.
C’est avec un réel plaisir que l’équipe
culturelle et les élus seront heureux de
partager avec vous les spectacles qui seront
à l’affiche.
Pour soutenir la culture dans son ensemble,
nous nous sommes engagés à reporter
certaines manifestations qui ont été
annulées.
Et cette année encore, la palette de la
programmation artistique est une invitation
autour de valeurs qui nous sont chères :
découverte, diversité et détente.

Kevin Subrenat
Maire d’Ambès
Mylène Roudaud
Adjointe aux
affaires culturelles

Nous avons favorisé l’éducation artistique
auprès des plus jeunes et en particulier
les scolaires mais pas seulement. Nous
poursuivons notre volonté d’offrir à chacun
des moments d’épanouissement, d’émotion,
de partage et d’enrichissement.
Le temps d’un spectacle oublions nos
tracas quotidiens : d’une fanfare atypique,
à un récital Opéra, d’une pièce de théâtre
humoristique, aux spectacles dédiés à la
jeunesse, des humoristes et enfin de la
chanson, tous les ingrédients sont là.
Alors laissons place avec délectation à cette
nouvelle saison culturelle 2020/2021 !
Nous avons hâte de vous retrouver nombreux
à l’Espace des 2 Rives…

MEMENTO PRATIQUE
Modes de réservation
Sur place, au service culturel, aux horaires d’ouverture de la
médiathèque : 5 av. Gustave Couaillac, 33810 Ambès.
Courriel : programmation.culturelle@mairie-ambes.fr
Téléphone : 05 56 77 82 91 ou le 06 75 25 28 84 (Mme Terrière) ou 05 56 77
02 69 (Médiathèque).
Par courrier :
Mairie d’Ambès, service culturel, 5 av. Gustave Couaillac. 33810 Ambès.
À l’Espace des 2 Rives
(les soirs de spectacles, dans la limite des places disponibles) :
Rue Montesquieu, 33810 Ambès - 05 56 77 00 47.
Auprès des points de vente suivants (certains spectacles) :
Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min).
Réseau Tickenet : E.Leclerc - Auchan - Cultura
www.tickenet.fr / 0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min).
BilletRéduc : www.billetreduc.com

Modes de règlement
En espèces ou par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. Les billets
ne sont ni repris ni échangés.
Pour tout tarif réduit : présenter un justificatif en cours de validité (carte
d’étudiant de l’année scolaire, carte handicapé)…

Attention
Les enfants de moins de 15 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte pendant le spectacle.

Facebook : @EspacedeuxRives
Instagram : @espace2rives
www.villeambes.fr

Ouverture
VEN
25 SEP

À PARTIR DE

18H

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Programme
Parvis de l’Espace des 2 Rives
De 18H à 20H :
• atelier bulles de savon par « Le faiseur de Bulles ».

De 18H à 21H :
• stand de maquillages « Dimdou et Tonix ».
• jeux surdimensionnés par la ludothèque « O Fil du jeu ».

18H30 : spectale tout public de marionnettes, jonglages... « Fantastic
Shorty Show ».

À partir de 19H30 : accueil des nouveaux arrivants, discours de M.le
Maire et pot offert par la Municipalité.

Restauration sur place.

de saison
The Ambrassadors
Parés de leurs costumes de cérémonie, dignes des plus prestigieuses
réunions diplomatiques mondiales.
The Ambrassadors déboulent pour s’afficher en ambassadeurs de la
culture funk et hip-hop, défendant leurs principes fondateurs : Peace,
Love, Unity & Having Fun.
The Ambrassadors est composé de 7 musiciens et musiciennes reconnus
de la scène bordelaise dont plusieurs membres des Shaolin Temple
Defenders d’où ce groove tranchant.
Le répertoire oscille entre classiques funk, hip-hop et compositions.

VEN
25 SEP

20H30

Récital Opéra
Instants lyriques exceptionnels portés la voix et le charisme de
deux jeunes artistes talentueux ! Pour cette nouvelle édition,
l’Opéra National de Bordeaux vous propose de vous laisser
emporter par la grâce et la puissance, avec la soprano Alexandra
Marcellier et le jeune ténor Hugo Santos ! Une infinie palette
de couleurs vocales à découvrir à travers un programme
« surprise » spécialement conçu pour le Festival des Arts
de Bordeaux, et accompagné par le piano complice de la
merveilleuse Sophie Teboul.
FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX / RECITAL LYRIQUE
Production Opéra National de Bordeaux
Alexandra Marcellier, soprano - Joan Francesc Folqué, ténor
Sophie Teboul, piano
Renseignements et réservations :

SAM
3 OCT
11H30

Service culturel 05 56 77 82 91
ou https://fab.festivalbordeaux.com

Concert gratuit à l’église d’Ambès.

« Mars et Vénus »
Cœur de scène production

Ce sont plus de 1000 représentations
partout en France, un énorme succès à
Bobino en 2019 et 6 festivals d’Avignon
complets.
Cette pièce à succès est maintenant
en tournée dans toute la France et les
pays limitrophes !
Dans ce spectacle écrit par Sébastien
Cypers, les spectateurs découvriront
une succession de situations de couple
hilarantes que nous connaissons tous,
portées par deux comédiens hors du
commun, Tony Atlaoui et Aurélie de
Soissan, qui s’amusent avec le public.

Tout public.
TP: 15€ / TA: 10€ / TR: 12€
Structures jeunesse extérieures : 2€/enfant

VEN
6 NOV

20H30

Bled

par la compagnie Nansouk

Bled est un Petit Poucet moderne
qui va à la rencontre du monde.
Une famille est sur le point de se faire
expulser. Elle charge le plus jeune de
ses fils, Bled, de trouver une nouvelle
demeure. L’enfant part en mission,
seul, avec pour unique lien entre lui
et les siens un téléphone mobile volé
à l’un de ses frères.
Bled est un Petit Poucet moderne,
qui s’en sort à la force de ses rêves.
Seul, à la rencontre du monde, il se
crée des compagnons avec qui il
dialogue, avec qui il chemine. Il parle
fort pour rompre le silence, vaincre sa
peur et retrouver au final le chemin
de la maison.

Gratuit CE2 / CM1 / CM2 Ambès

VEN
13 NOV

14H30

« Mon Œil »

par la compagnie l’Aurore
Mon Oeil est une invitation
à un parcours sensoriel; une
expérience
proposée,
avec
douceur et complicité, par
une marionnettiste et une
musicienne, à poser le regard
sur des objets qui prennent vie
et racontent une histoire.
Un monde fait de lumière et de
papier, de noir et de blanc, de
rythmes et de chants.
Un monde dans lequel l’enfant
se découvre une place distincte,
à distance, celle de spectateur.

MAR
24 NOV

10H30

Gratuit pour la crèche et le RAM d’Ambès
Spectacle ouvert aux enfants d’Ambès accompagnés
de leur(s) parent(s) : 2€ par parent et gratuit pour les enfants.
2€ par enfant pour les structures petite enfance extérieures

Le Savetier de Thanjavur
par l’Artscène compagnie
Il y a bien longtemps, à
Thanjavur, vivait Janardan le
meilleur savetier du royaume.
Un jour, le Grand vizir lui
commande une paire de
pantoufles pour la future reine
et lui laisse une bourse de pierres
précieuses pour les parer de
mille feux. Janardan a sept jours
pour s’acquitter de sa tâche.
S’il réussit, il sera richement
récompensé. S’il échoue, sa tête
sera tranchée et sa fille vendue
comme esclave.

Gratuit scolaires élémentaires Ambès
Structures scolaires extérieures : 2€ / enfant

MAR
15 DEC

14H

MICHKA

par la Polycompagnie

A l’approche de Noël, Michka, ours
en peluche maltraité par sa jeune
maîtresse, quitte la maison et part
seul dans la neige. Après avoir
découvert les joies mais aussi les
difficultés de la liberté, il se met en
quête d’une bonne action à faire.
C’est alors qu’il rencontre le renne
du Père Noël, bien à la peine pour
distribuer tous les cadeaux. Notre
ami saura se rendre utile... mais à
quel prix ?

Gratuit scolaires maternelles Ambès
Structures scolaires extérieures : 2€ / enfant

VEN
18 DEC

15H15

Bun Hay Mean

tcholélé productions
« Le monde appartient à ceux qui le fabriquent »
Nouveau spectacle

Don’t Worry Be Noichi ! Une légende
raconte que Dieu a créé le monde en 6
jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de
laisser les finitions aux Chinois.

VEN
15 JAN

Entre acidité, franc-parler, engagement
et impro, Bun Hay Mean va vous faire
voyager... dans sa tête.
Il vous prépare le meilleur du mieux
car ses vannes ne sont pas de la
contrefaçon.
Pas vrai Tchang?

Tout public.
TP: 24€ / TA: 14€ / TR: 20€
Structures jeunesses extérieures : 2€ / enfant

20H30

Mano Dino

par la compagnie bordelaise le Friiix Club
Mano Dino est un spectacle de
marionnette pour les tout-petits.
Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure.
Mano Dino. Un tout petit dinosaure,
pas plus grand qu’une fleur. Un jour
un coup de vent l’emporte loin de
son jardin. Et voici que le tout petit
dinosaure commence le plus grand
de ses voyages. Fable poétique
autour du voyage et de la rencontre.
Mano Dino est un spectacle sans
paroles. Incarné par la main du
marionnettiste, Mano Dino entraîne
le jeune spectateur au coeur d’un
petit jardin rempli de surprises.

Gratuit scolaires maternelles Ambès

VEN
22 JAN

10H30

MAR
10H30
23 FEV

LOULOU

par la compagnie Les Muettes Bavardes.
Loulou le loup et Tom le lapin ne
connaissent pas les règles qui sont
censées les rendre ennemis. Ils
deviennent contre toute attente
les meilleurs amis du monde. Ils
grandissent ensemble, jouant tantôt
à « peur du loup » tantôt à « peur
du lapin ». Jusqu’au jour où le jeu
dérape. Loulou effraye tellement
Tom que celui-ci décide de ne plus
sortir de chez lui. Très triste, Loulou
part à travers la montagne où il se
confrontera lui aussi à la peur. Amitié
et différence, peur et conscience de
soi, les thèmes de G. Solotareff sont
fidèlement repris dans ce spectacle
ludique, musical et poétique.

Gratuit scolaires maternelles / CP / CE1 Ambès
Structures scolaires extérieures : 2€ / enfant

MAR
23 FÉV

10H30

D’JAL

À CŒUR OUVERT
Report saison culturelle
2019-2020

C’est cet humoriste à la casquette
vissée sur la tête ! Un moyen
comme un autre de garder au
chaud ses idées désopilantes…
Mais c’est surtout celui qui a
fait le buzz sur le web avec son
sketch “ Le Portugais ” ( plus de 20
millions de vues sur Youtube ! ),
et qui a enflammé plusieurs
saisons du Jamel Comedy Club.
Après une tournée mondiale à
guichets fermés : au Trévise, dans
la grande salle des Feux de la
Rampe, à l’Olympia, à l’Alhambra
pour 30 représentations, au Casino
de Paris..., D’JAL repart aujourd’hui
sur les routes avec un NOUVEAU
SPECTACLE.

Tout public.
TP: 24€ / TA: 18€ / TR: 20€

SAM
27 FÉV

20H30

Tout Molière… ou presque !
par la compagnie Les Nomadesques
Une manière ludique et joyeuse de
(re)découvrir le plus célèbre auteur de
l’histoire du théâtre.
Trois comédiens décident de relever
un impossible défi : monter tout
Molière... en moins d’une heure !
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en
passant par Les Fourberies de Scapin,
L’Avare, Le Malade Imaginaire ou Le
Bourgeois gentilhomme, on assiste à
un florilège des meilleures scènes de
Molière orchestrées par une équipe
de bras cassés, investis d’une mission
au service de laquelle ils mettront
toute leur énergie !

Gratuit scolaires élémentaires Ambès
Structures scolaires extérieures : 2€ / enfant

MAR
9 MARS

14H

Les Arnachés

par le Collectif Tarabiscoté

Il c’est Lui et Lui, deux acrobates
terrés sur une piste de 25 m², c’est
de l’amitié qu’ils se donnent à vivre
sous toutes ses formes, tantôt à
l’unisson tantôt dans une relation
conflictuelle. C’est sans filtre et
menottés qu’ils s’accordent le
mieux à vivre ensemble.
En amont de ce spectacle un atelier
de mise en scène sera proposé aux
adolescents à partir de 12 ans du 12
au 16 Avril 2021 en partenariat avec
le Pôle Enfance Jeunesse de la ville.
Cet atelier sera la première partie
du spectacle « Les Arnachés ».

Tout public.
Spectacle gratuit au Pôle Enfance Jeunesse

VEN
16 AVR

19H

DIVA FAUNE
Allo Floride Live

«Shine on My Way» passe en boucle
sur toutes les radios à partir de
septembre 2017, ce qui les propulse
encore un peu plus sur le devant de
la scène. Et c’est d’ailleurs sur scène
qu’ils récoltent tous leurs lauriers,
puisque l’année 2017 est consacrée
à une grande tournée qui passe par
le Printemps de Bourges.
Diva Faune croise ensuite la route
de Jesse Harris pour enregistrer le
titre «Get Up». Ce titre connaît une
deuxième jeunesse grâce à Léa Paci,
qui pose sa voix dessus en français.
Le titre sort à l’été 2018. En parallèle,
Diva Faune continue d’arpenter les
festivals et les scènes, avec toujours
le même entrain.

Tout public
TP: 20€ / TA: 14€ / TR: 18€
Structures jeunesse extérieures : 2€ / enfant

VEN
30 AVRIL

20H30

CONCERT CHEZ VOUS

L’ESPACE DES 2 RIVES S’INVITE CHEZ VOUS !
En partenariat
Chansons

avec

Bordeaux

Vendredi 28 Mai 2021 : Fred Bobin
Vendredi 2 Juillet 2021 : Bastien
Lucas chante F.Cabrel
Qui n’a jamais rêvé de voir un
spectacle, installé confortablement
sur son canapé pour passer un
moment agréable ? Les concerts à
domicile permettent aux personnes
qui le désirent d’accueillir chez
elles des artistes talentueux devant
un public composé de leur famille,
voisins et amis. Si vous êtes intéressés
par l’accueil d’un spectacle chez
vous, n’hésitez pas à contacter
Marina Terrière au service culturel :
05.56.77.82.91 ou 06 75 25 28 84

TU : 8€ - sur réservations

VEN
28 MAI

VEN
2 JUIL

PARVIS ESPACE DES 2 RIVES
LUCKY PEPPER AND THE SANTA FELLAS
« groupes locaux en première partie »

Venus des confins du cosmos à bord
du LPSF/1, ils vous attirent dans le
vortex gravitationnel de leur nouvel
album, Rock’n’Roll Attack !
Le trio dynamique bordelais voltige
entre les planètes surf, rythm & blues
et rock’n’roll, véhiculant une énergie
communicative et une spontanéité
dont l’onde de choc supersonique se
propage dans toute la galaxie !
Programmation en cours d’élaboration

GRATUIT

VEN
18 JUIN

À PARTIR DE

18H

17ème édition, centre-ville d’Ambès
Le festival « Les Odyssées », c’est plus d’une dizaine d’artistes et
de compagnies programmés à la fin du mois d’août. L’objectif de
cette programmation vise à réunir tous les publics (jeune public,
adolescents, adultes, personnes âgées, public éloigné…) sur un
même site, une même journée, un même évènement.
Les Odyssées c’est un festival GRATUIT autour de différentes
disciplines des arts de la scène : la musique, le cirque, le théâtre,
la danse... C’est aussi un évènement qui mobilise agents de la
ville, bénévoles, associations communales et partenaires publics
et privés.
Pour plus de renseignements, Christophe Dellis, responsable du
service Culturel au 05.56.77.82.95 / 06.18.43.15.50

SAM
28 AOÛT
© Philippe PREVOST

À PARTIR DE

15H
© Philippe PREVOST

Facebook : @odysseesambes
Instagram : @les_odyssees

Dans le cadre de Presqu’île en Pages, le
SIVOC (Syndicat Intercommunal à Vocation
Culturelle) propose sur Ambès les spectacles
et ateliers ci-dessous.
N’hésitez pas ils sont gratuits !
• Samedis 7 et 14 novembre à 10h30 au CLAE
Ateliers d’écriture ados/adultes de 2 heures sur le
thème du confinement
• Mercredi 18 novembre à 10h au CLAE
« Pétale et Pigment » spectacle interactif sur l’ennui et
la découverte à partir de 1 an
• Mercredi 20 Janvier à 10h30 à l’Espace des 2 Rives
Mano Dino, spectacle sans paroles de mainsmarionnettes pour les enfants de 1 à 3 ans
• Samedi 5 Mars 20h à l’Espace des 2 Rives
« Le Quatuor de la tour », chant A cappella 4 voix.
Spectacle tout public
• Jeudi 18 Mars à 14h30 à l’Espace des 2 Rives
Lectures Musicales et Poésie pour les scolaires des
classes primaires.
• Mercredi 9 Juin à 14h30 au CLAE
Atelier de fabrication de bestioles recyclées pour tous
N’hésitez pas à appeler l’équipe de la Médiathèque
pour plus de renseignements : 05.56.77.02.69 /
biblio@mairie-ambes.fr

L’ÉQUIPE CULTURELLE
Kevin Subrenat : Maire d’Ambès.
Mylène Roudaud : Adjointe aux affaires culturelles.
Laurence Laveau, Christian Lapeyre, Oriane Aris, Natacha
Blanco, Jacques Raynal, Isabelle Besse et Réjane Liagre :
Conseillers et Conseillères municipaux de la commission Culture de la
ville d’Ambès

Christophe Dellis : Responsable du service culturel (Médiathèque,
Saison Culturelle Espace des Deux Rives, Festival Les Odysées)
05 56 77 82 95 / coordination.culturelle@mairie-ambes.fr

Marina Terrière : Administration et programmation culturelle à
l’Espace des 2 Rives

Hervé Huet et Thomas Houques : Techniciens Espace des 2 Rives.
Pour nous joindre :
Mme Terrière : programmation.culturelle@mairie-ambes.fr
Téléphone : 05 56 77 82 91 ou 06 75 25 28 84 ou 05 56 77 02 69
(Médiathèque).

Licences d’entrepreneur du spectacle :
N°3-10840339 & N°1-10840338

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
LOUEZ LA SALLE DE L’ESPACE DES 2 RIVES
POUR VOS SÉMINAIRES ET SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
RENSEIGNEMENTS : locatione2r@mairie-ambes.fr

TARIFS
TR

TA

TP

TARIF RÉDUIT

TARIF AMBÉSIEN

TARIF PLEIN

L’ensemble
des Ambésiens

Toutes les
personnes ne
bénéficiant pas
des critères
TR ou TA

Les enfants
et jeunes de moins
de 18 ans
Les étudiants
Les demandeurs
d’emploi
Les personnes
de plus de 65 ans
Les personnes
handicapées
Les groupes
constitués par
les associations

CJ
CARTE JEUNE

-20% sur le tarif réduit

Les CE

AB
ABONNEMENT

-20% SUR TOUS LES SPECTACLES
SAUF LES FORMULES À DOMICILE.

ACCÈS
Depuis Bordeaux
Autoroute A10 (direction Paris), sortie n°41, direction Bec
d’Ambès D257 ou D113.
Bus 92 ou 91, arrêt Herzog.

Depuis Bassens
Suivre la RD113, panneau AMBES centre-ville. Tournez à droite
jusqu’à la place du marché et l’Espace des 2 Rives.
Stationnement fléché vers la place du marché pour certains
spectacles à l’Espace des 2 Rives.

La ville d’Ambès est desservie par la ligne FLEXO
Ce sont des lignes régulières, composées d’un itinéraire fixe
aboutissant dans une zone géographique déterminée où les
arrêts sont desservis à la demande.
Vous voulez en profiter ? téléphonez au 05 57 57 89 99 ou au
numéro vert : 0800 86 89 99.
>> du lundi au samedi de 7H à 19H et le dimanche de 9H à 19H.

Scannez le QRCODE pour venir !

ESPACE

DES 2
RIVES

RÉCAPITULATIF
Ouverture de saison

25 SEPT 2020, 18H

Récital Lyrique, Eglise Notre Dame

3 OCT 2020, 11H30

Mars et Vénus

6 NOV 2020, 20H30

Bled

13 NOV 2020, 14H30

Mon Œil

24 NOV 2020, 10H30

Le Savetier de Thanjavur

15 DEC 2020, 14H

Michka

18 DEC 2020, 15H15

Bun Hay Mean

15 JAN 2021, 20H30

Mano Dino

22 JAN 2021, 10H30

Loulou

23 FEV 2021, 10H30

D’JAL

27 FEV 2021, 20H30

Tout Molière... Ou presque !

9 MAR 2021, 14H

Les Arnachés - PEJ

16 AVR 2021, 19H

Diva Faune

30 AVR 2021, 20H30

Concerts à Domicile
Fred Bobin

28 MAI 2021

Bastien Lucas chante F. Cabrel

2 JUIL 2021

Fête de la Musique - Parvis E2R

18 JUIN 2021, 18H

Festival « Les Odyssées » - Centre-Ville

28 AOÛT 2021
à partir de 15H

Programmation publiée à titre indicatif sous réserve d’eventuelles
modifications.

NOTES

Ne pas jeter sur la voie publique, SVP.
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TIKKI réalisé par Philippe Desfarges,
agent communal,
artiste Ambésien.

Espace
des

2 Rives

