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sur la vie d’une autre… parfois impossi-
ble à contrôler !
Deux artistes désespérément connectés:
quand l’un résiste, l’autre vole... quand
l’un tombe, l’autre s’accroche !
Tous les effets produits sur scène
engendrent un rythme particulier
auquel le public participe pleinement
avec une certaine responsabilité, ayant
quelques conséquences dans les rela-
tions de ces deux artistes.
Une expérience unique à vivre !
La Caravelle à 20h30.
Tarif 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Rens.: 05.57.71.16.35

MIOS
Samedi 12 décembre

Marché de Noël
Avec le concours de l’Elan miossais...
Halle couverte.
Rens.: 05.56.26.63.00

Dimanche 13 décembre
Spectacle de Noël:
“L'île sans nom”

Bienvenue dans l’univers d’un espace de
tous les possibles.
Théâtre poétique et gestuel, proposé
par la compagnie “Au Fil du Vent”, voya-
ge “philosophique” ou aspiration à un
autre monde…
Le fil lui donne vie. Deux personnages se
rencontrent, dansent et se racontent…
Ils se confrontent et se découvrent en
miroir au contact de l’autre.
A 16h dans la salle polyvalente du
bourg.
Rens.: 05.57.17.19.90 

MARCHEPRIME
Vendredi 18 décembre

Zigmund Follies
Spectacle de marionnettes par la
Compagnie Philippe Genty.
Un conteur découvre avec effroi que sa
main gauche, depuis quelques temps,
fouille ses poches… son portefeuille…
ouvre ses lettres… ses tiroirs… Il la
surprend même en train de tourner sa
veste...
Un des spectacles historiques de la
Compagnie Philippe Genty, emmené
depuis 2000 par Eric de Sarria… Un
spectacle de marionnettes sur doigts à
découvrir absolument !
La Caravelle à  20h30.
Tarif: 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€
Rens.: 05.57.71.16.35

Vendredi 15 janvier
Attached

Spectacle de cirque par la compagnie
Magmanus (Suède).
L’effet papillon… ou comment les
actions d’une personne peuvent jouer
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SALLES
Du 4 au 6 décembre

Marché de Noël

Vendredi 4 décembre: Veillée de Noël
par les enfants de l’Harmonie
A 19h30.
Samedi 5 décembre: Jeux d’antan
dans la salle des fêtes à partir de 15h.
Maquillage enfants de 15 h à 17 h dans
la salle des fêtes et concert de la
Sainte Cécile à 18h30.
Puis à 19h30: retraite aux flambeaux
par des échassiers dans le bourg de
Salles (sous réserve).
Dimanche 6 décembre 
A 11 h: Chorale Cantaleyre en compa-
gnie des enfants de l’école du Caplanne. 
A 15 h (sous réserve) : Projection ciné-
matographique “ Le petit Prince”  pour
les enfants au cinéma. 
Entrée:3 € 
Animaux de la crèche avec tétées des
chevreaux, balade en poney pour les
enfants.
Promenade du Père Noël en calèche et
photos des enfants dans la cabane du
Père Noël.
Durant le marché de Noël, service
restauration et point chaud sur place.
Rens.: 05.56.88.30.11 

BIGANOS
Du 4 au 6 décembre 

Téléthon

Un programme riche en animations se
déroulera sur tout le week-end dans le
but de récolter les dons.
Vendredi 4 décembre: Soirée dansan-
te sur le thème “Guinguette”.
Théâtre des Salinières “Tout le plaisir
est pour nous” à 21h.
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Samedi 5 décembre: A 14h, concours
de pétanque en doublette (8 euros) et,
à 14h30, concours de belote (5 euros)
puis, à 15h, Zumbathon (3 euros).
A 19h30, soirée Foot/Basket (1 euro)
Dimanche 6 décembre: Rendez-vous au
marché avec la boutique du Téléthon et
les chants de noël et à 10h30 “ZUMBA
PARTY” (6 euros).
Spectacle de danses dès 15h (2 euros).
Tout le week-end, vous trouverez éga-
lement des temps forts dans les locaux
associatifs.
Rens.: 05.57.70.17.54

LE TEICH
Samedi 12 décembre

Noël sur le marché

Arrivée du Père Noël, distribution de
friandises, chocolat chaud au miel,
brioches.
Les enfants sont invités à remettre
leur lettre au Père Noël.
Gratuit de 10h30 à 13h place du
Marché.
Rens.: 05 56 22 33 60



Patinoire Municipale à partir de
17h30.
Gratuit
Tout Public.
Rens.: 05.57.52.59.31

LA TESTE DE BUCH
Vendredi 11 décembre

Concert de Camélia Jordana

(Avec Leon Newars & the ghost band en
1ère partie).
Cette interprète hors pair est aujour-
d’hui devenue auteure et compositrice
pour notre plus grand plaisir. 
A 20h45 au théâtre Cravey.
Tarifs 20€/15€.
Rens.: 05.56.54.63.14

Vendredi 18 décembre 
Ben “Eco-responsable”

“Eco-responsable” est un spectacle qui
relance l'économie, atténue le réchauf-
fement climatique et vous redonne foi
en l'avenir. Tout ça avec de l'humour
mais pas seulement, de la musique mais
pas tout le temps, et peut-être même
de la poésie mais ce n’est pas sûr... 
A 20h45 au théâtre Cravey.
Tarifs 15€/12€.
Rens.: 05.56.54.63.14

Les 19 et 20 décembre
“Symphonie conique”

Conte de Noël par le Cie Airbag.
“La symphonie conique” s’impose comme
un spectacle vivant unique en son genre
qui développe une harmonie avec les
lieux. Elle transportera le public dans
un univers de formes abstraites, de
lumières et de sons. 
Gratuit - A partir de 17h, Parvis de
l’hôtel de ville.
Rens.: 05.56.54.63.14

ARCACHON
Du 5 décembre au 3 janvier

Arcachon fête Noël

La patinoire en plein air, Place Thiers,
les chalets gourmands du Village, la
Grande Roue, Place Peyneau (jusqu’au
10 janvier), les villas illuminées et des
animations dans les maisons de quartier
ainsi qu’une grande tombola de Noël...
Rens.: 05.57.52.97.97
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Les 12 et 13 décembre
Week-end Ornithologie de terrain
Sur le thème “Les oiseaux hivernants
du Bassin d'Arcachon” .
Situé sur l’une des plus importantes
voies de migration de la planète, le
Bassin d’Arcachon est un lieu privilégié
pour vous initier et découvrir l’ornitho-
logie. Pour ce week-end, vous serez
accompagné d’un guide naturaliste du
Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne qui vous aidera à identifier,
repérer ou tout simplement à contem-
pler la vie de ces hôtes permanents ou
éphémères. Hébergé à proximité, elle
sera votre jardin secret le temps d’un
week-end.
Réserve Ornithologique
Prix: 162 €
Rens.: 05.56.22.80.93

Samedi 19 décembre
Concert de Noël

Organisé par l' Ecole du Musique et
l'Harmonie du Teich.
Pôle Culturel L'Ekla - Gratuit
Rens.: 05.57.15.63.75

GUJAN-MESTRAS
Samedi 19 décembre
Sortie Atlas de la Biodiversité

Organisée par le service
Développement Durable.
Identification des escargots, limaces
et mollusques.
De 9h30 à 13h - Gratuit.
Rens.: 05.57.52.57.52 poste 51.63

Dimanche 20 décembre
Village de Noël

Tout au long de la journée, manège, ani-
mations musicales, maquillage, ateliers
manuels, promenades en calèche, à dos
de dromadaires et de poneys et une
séance photos exceptionnelle avec le
Père Noël !
Place de l'hôtel de ville à partir de
10h.
Gratuit - Tout public.
Rens.: 05.57.52.59.31

Dimanche 20 décembre 
Concert de Noël

Le Conservatoire de Musique de Gujan-
Mestras vous propose de clôturer le
Village de Noël par un concert autour
des plus belles chansons et musiques de
Walt Disney.
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Samedi 12 décembre
Animations de Noël

A partir de 14h30, bain de Noël et
arrivée du Père Noël en bateau.
Programme complet sur www.ville-arca-
chon.fr
Rens.: 05.57.52.97.97

Les 16 et 17 décembre
Maison du Père Noël

Accueil des enfants des écoles
d’Arcachon pour la présentation de la
Maison du Père Noël.
Maison de quartier du Moulleau
Rens.: 05.57.72.01.20

Mercredi 16 décembre
Balade Nature

Rencontre et visite d’IFREMER,
Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer. 
Gratuit.
A partir de 13h30.
Rens.: 05.56.83.75.58

Mardi 29 décembre
Concert du Nouvel An

Concert proposé par l’Orchestre
d’Harmonie d’Arcachon. Au programme:
Strauss, Rossini, Mozart, Williams… 
Gratuit.
Théâtre Olympia, 20h30.
Rens.: 05.57.52.97.97

Mercredi 13 janvier
Michel Fugain &

Pluribus

Ce nouveau spectacle est une sorte de
retour aux sources et à l’esprit de
“troupe” cher à l’artiste. Placé sous la
direction musicale de Pierre Bertrand,
il revisite les chansons incontournables
et en présente de nouvelles… Pour don-
ner vie à cette formidable création,
Michel Fugain s’est entouré sur scène
du Pluribus, une douzaine de musiciens
(cuivres, percussions, cordes…). Le plai-
sir de jouer et surtout de partager
avec le public, avec la volonté farouche
de remettre au cœur du specta-
cle “le spectacle”.
Théâtre Olympia à 20h45.
Rens.: 05.57.52.97.75 

LEGE CAP FERRET

Du 11 décembre au 3 janvier
Noël sur la presqu’île

Le compte à rebours a commencé,
petits et grands sont impatients et se
languissent d'ouvrir leurs cadeaux le
jour de Noël. En attendant ce jour, à
Lège-Cap Ferret, chacun est invité à
partager des moments de convivialité
et d'échanges, le tout arrosé d'une
note de féerie et de magie.
Sur la Presqu'île, cette période de
l'Avent débute avec le Marché des
Artistes à Claouey qui rassemble une
cinquantaine d'artisans, créateurs ou
producteurs sélectionnés pour la qua-
lité de leurs produits.
Place ensuite à la magie avec le Village
de Noël à Lège : patinoire, carrousel,
arrivée du Père Noël, soirée gastro-
nomique... une véritable invitation à
partager des moments de convivialité
en famille ou entre amis.
Noël sur la Presqu'île, ce sont égale-
ment des rendez-vous dans les églises
pour des concerts traditionnels.
Rens.: 05.56.03.94.49 

ARES

Vendredi 18 décembre
“Le petit sapin bleu”

Comédie musicale organisée par
l’Ecole de Musique d’Arès. 
Dans la grande forêt, le bûcheron
choisit les sapins qui auront la chance
de participer à la fête de Noël. Seuls
les plus grands d’entre eux pourront
avoir une place de choix lors de cette
grande fête familiale. Or, un petit
sapin supplie le bûcheron de l’emme-
ner avec lui...
Buvette et restauration sur place. 
Entrée libre
Salle Brémontier à partir de 20h.
Rens.: 05.56.60.18.07

Samedi 19 décembre
Animations de Noël

15h: Arrivée et cortège du Père Noël,
place de l’église
15h30-16h30: Atelier photo avec le
Père Noël, goûter – Salle Brémontier
17h: Spectacle pour les enfants: 
«WAZOU, la nouvelle formule magique»
(de et avec Romain Villoteau).
Salle Brémontier
Animations gratuites. 
Rens.: 05.56.60.18.07



LANTON
Samedi 12 décembre

Goûter spectacle
"Un Noël autour du monde"

Comment fête-t-on Noël sur les 5
continents ? Contes, légendes, coutumes,
chansons...
Un spectacle musical et interactif pour
le plus grand plaisir des petits et
grands.
Par la compagnie "Passagers du vent".
Tout Public - Sur réservation.
A la Médiathèque, de 15h à 16h.
Rens.: 05.56.03.86.10

AUDENGE

Mercredi 16 décembre
Ciné Noël : "Christmas story"

L'histoire de Noël au cinéma.
Offert par la municipalité.
Salle des Fêtes, à partir de 15h30 (20
allée de Boissière).
Rens.: 05.57.70.67.56

Samedi 19 décembre 
Animations de Noël 

pour enfants
10h30: spectacle "Sophie au pays de
Noël", pour les 2 à 6 ans, à la salle des
Fêtes.
15h30: spectacle "le Père Noël a disparu",
pour les 5 à 12 ans, à la salle des Fêtes.
17h30: la calèche du Père Noël - RDV
sur la place du Jumelage  pour amener
les enfants à l'Atelier du Père Noël sur
le port, pour partager une soupe de
légumes avec lui et faire une photo.
Animations gratuites.
Rens.: 05.57.70.67.56

Dimanche 20 décembre
Marché de Noël

Marché de Noël avec artisanat, gastro-
nomie, peintures, idées cadeaux.
Animations pour enfants, chorales...
Dans l'ancienne salle des sports, rue
de Pessalle, de 10h à 18h.
Entrée libre.
Rens.: 05.56.03.81.50
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ANDERNOS
Samedi 5 décembre

Cabanes en Fête

Dans les cabanes du port ostréicole,
dégustations d'huîtres, de vin blanc de
l'Entre-2-Mers et de tapas de la mer.
Déambulations, bandas, chants marins,
expositions d'artistes locaux, défilé de
gréements anciens et feu d'artifice
sont au programme de cette journée. 
Accès libre et gratuit de 10h à 22h,
au port ostréicole. 
Rens.: 05.56.82.02.95. 

Samedi 12 décembre
Vide-greniers

Un vide-greniers réservé aux particuliers. 
Tarif : 11€ l'emplacement de 5m2.
Accès libre et gratuit de 9h à 18h,
place de l'Étoile, quartier du Mauret. 
Inscriptions le samedi précédent 5
décembre de 9h à 12h 
Rens.: 05.56.82.02.95.

Samedi 19 décembre
Parade du Père Noël 

Arrivée du Père Noël à 15h, suivie de la
parade au centre ville et d'un goûter
pour tous les enfants à la salle du
Broustic.
Rens.: 05.56.82.02.95.

Lundi 11 janvier
Les ateliers d'écriture 
"Voyage en Grimoirie"

L'association "Les 4 As" propose le
4ème cycle de ses ateliers d'écriture
"Voyage en Grimoirie", gratuit et
ouvert à tous, de 19h30 à 21h30, à la
Médiathèque.
Au programme: Pratique d'écriture et
exercice de style autour d'un texte de
Julio Cortazar.
Rens.: 05.57.70.97.11. 

Samedi 30 janvier
Concert

"Pour bien commencer l'année"

Concert des élèves des classes de
l'École Municipale de Musique à 16h, à
la salle du Broustic.
Accès libre et gratuit. 
Rens.: 05.56.26.14.84.




