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Ouékan

L’Agenda du Bassin d’Arcachon

MARCHEPRIME
Vendredi 9 décembre
Respire

Spectacle de cirque de la compagnie
Circoncentrique. Sous le signe de la
rondeur et du mouvement cyclique, les
deux acrobates font partager au public
leurs vertiges et leurs déséquilibres à
bord de leurs engins acrobatiques...
La caravelle à 20h30 -Tarif: De 6 à 12€
Rens.: 05.57.71.16.35

Vendredi 27 janvier
Match d’improvisation

Pour sa 6ème saison à la Caravelle, la
BIP (ligue d’improvisation professionnelle
de Bordeaux et du Sud-Ouest) vous
invite à assister à l’un des must de
l’Impro : le Match Hommes Vs
Femmes.
La caravelle à 20h30 -Tarif: De 6 à 12€
Rens.: 05.57.71.16.35

MIOS
Samedi 10 décembre
Marché de Noël

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

Vendredi 16 décembre
«La lettre au Père Noël»
Par les enfants de l’école Ramonet à
Lacanau de Mios à 14h.
Rens.: 05.56.26.63.00

SALLES
Les 3 et 4 décembre
Marché de Noël
Sur la place du Champ de Foire et dans
la salle des fêtes du bourg.
Rens.: 05.56.88.30.11

Vendredi 16 décembre
Goûter de Noël
de la petite enfance
Décoration du sapin, représentation du
conte "Rudolph, le petit renne" par
Florian Delabracherie et goûter.
Dans la salle des fêtes du bourg à
16h30.
Rens.: 05.56.88.30.11

BIGANOS
Jeudi 8 décembre
« Ça, c’est fait »
La compagnie “Le Duo des Non” propose
cette fois un authentique “best of”.
Dans ce divertissement, il est question
de rugby, de messes, de romance, de
jazz, de chahut et de chaos.
Espace culturel de Biganos à 21h
Tarif : De 18 à 22€.
Rens.: 05.56.82.78.35

Vendredi 6 janvier
La cerise sur le gâteau
Par le Théâtre des Salinières
La rencontre de Cerise et Raoul à des
carrefours de leur vie...
Espace culturel de Biganos à 20h30.
Tarif : 18,80€
Rens.: 05.56.82.78.35

LE TEICH
En décembre et janvier
Réserve Ornithologique
du Teich
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La Réserve Ornithologique est un espace
naturel préservé, aménagé pour
accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public.
Une diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre
d’espèces d’oiseaux qui vont naturellement utiliser les lieux de manière permanente ou temporaire.
Ouvert tout au long de l’année sauf le
25 décembre - Rue du Port.
Rens.: 05.56.22.80.93

Samedi 17 décembre
Noël sur le marché
Arrivée du Père Noël, distribution de
friandises et de chocolat chaud au miel.
Les enfants sont invités à remettre
leur lettre au Père Noël.
Gratuit. A 10h30 place du Marché.
Rens.: 05.56.22.33.60

GUJAN MESTRAS

A partir de 10h, Place de l'Hôtel de ville.
Rens.: 05.57.52.59.31

LA TESTE DE BUCH
Samedi 3 décembre
Les Mises en Buch
Dégustez au rythme des saisons...
C'est un apéritif dînatoire musical
organisé dans le marché municipal...
Marché municipal, Rue des Halles, de
19h à 22h.
Rens.: 05.56.54.63.14

Jeudi 8 décembre
Les rendez-vous de l’alternance
Informations, témoignages, échanges :
rencontres conviviales pour faciliter et
accompagner les recrutements en
alternance.
Pépinière d’entreprises, de 18h30 à
20h30.
Rens.: 05.56.88.57.59

Les 16 et 17 décembre
Marché de Noël
Présence du Père Noël chaque jour.
Animations nombreuses, idées de
cadeaux de Noël, maquillage, concours
de dessin, dégustations...
Restauration sur place.
De 14h30 à 21h - Place de la Claire.
Rens.: 06.86.23.95.07

Dimanche 18 décembre
Village de Noël
Manèges,
animations
musicales,
maquillage, ateliers manuels, promenades
en calèche, à dos de dromadaires et de
poneys et une séance photos exceptionnelle avec le Père Noël !

Couverture : Photo M. Gregorio DR - Photo Respire DR - Photo BIP DR
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100 exposants sur 3 000 m²: gastronomie, vins et champagnes, coffrets
cadeaux, jouets, décoration, bijoux,
créations couture...
Des animations seront proposées aux
petits visiteurs !
Parc des Expositions, avenue de
l'Europe, de 10h à 18h.
Rens.: 05.56.54.76.36

Samedi 17 décembre
Vide greniers
Toute la journée sur le parking du
centre commercial E. Leclerc.
1060, Avenue de l'Europe.
Rens.: 06.78.30.13.16

ARCACHON
Samedi 3 décembre
Juliette Gréco: « Merci »
Il fallait un sacré talent pour mener
pareille carrière... Juliette Greco
offre toujours l’image d’une artiste
libre.
Théâtre Olympia, à 20h30
Rens.: 05.57.52.97.75

Les 9 et 10 décembre
Fabrice Luchini: « Poésie »
De Molière à Rimbaud en passant par
Flaubert, Labiche, Baudelaire et La
Fontaine… La poésie, est-ce qu’on la lit ?
Est-ce qu’on la dit ? Est-ce qu’on la joue ?
Qui mieux que Fabrice Luchini pourrait
répondre à cette question ?
Théâtre Olympia à 20h45
Rens.: 05.57.52.97.75

Du 10 décembre au 2 janvier
Animations de Noël
Découvrez la patinoire en plein air, la
grande roue, les animations des
Maisons de quartier…
Tous les jours, patinoire en plein air,
place Thiers.
Rens.: 05.57.52.97.97

Mercredi 11 janvier
Michaël Grégorio: “J’ai 10 ans”
Depuis 2006 et ses débuts au Café de
la Danse, Michaël Gregorio a bien grandi.
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Plus d’un million de spectateurs l’ont vu
sur scène. Performeur, musicien et
véritable bête de scène, il est capable
d’électriser une salle.
Théâtre Olympia à 20h45.
Rens.: 05.57.52.97.75

Samedi 14 janvier
Le Poisson Belge

Avec Marc Lavoine.
Une confrontation abrasive et résiliente
de deux êtres qui n’en forment peutêtre qu’un. Un dialogue entre un homme
et son enfant intérieur.
Théâtre Olympia à 20h45.
Rens.: 05.57.52.97.75

LEGE CAP FERRET
Samedi 3 décembre
C'est Noël, enfin presque !
Pour patienter en attendant Noël, Anne
et Lucie vous emmènent dans leur délire.
Spectacle familial à partir de 18 mois.
Médiathèque de Petit Piquey - De 17h à 19h.
Rens. et résa.: 05.56.60.81.78

Samedi 17 décembre
Ouverture du village de Noël
Au programme:
16h30: Arrivée du Père Noël; 17h00:
Goûter pour tous les enfants; 18h00:
Farandole de Noël avec retraite aux
flambeaux en compagnie du Père Noël.
Animations gratuites.
Place de la Mairie à Lège de 14h30 à
21h30.
Rens.: 05.56.03.80.22

ARES
Vendredi 9 décembre
« Jazz Chamber Orchestra »
Quatre musiciens déboulent pour un
concert jazz, l’humour en bandoulière...
Salle Brémontier à 21h.
Tarif: De 6 à 12€.
Rens.: 05.56.03.93.03

Samedi 17 décembre
Animations de Noël
Cortège du Père Noël, atelier photo,
goûter offert et projection d’un dessin
animé à la salle Brémontier.
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Les 10 et 11 décembre
Marché de Noël

Animations gratuites.
Rens.: 05.56.60.18.07

ANDERNOS LES BAINS
Samedi 3 décembre
Cabanes en Fête
Rencontre de l'huître du Bassin
d'Arcachon et des vins de l'Entre-2Mers. Chants marins, concerts, bandas,
défilé de gréements traditionnels, exposition d'artistes et feu d'artifice... Accès
libre et gratuit de 10h à 20h au port
ostréicole.
Rens.: 05.56.82.02.95

Mardi 6 décembre
Ateliers Comptines
et Galipettes

LANTON
Samedi 10 décembre
Marché de Noël
Cadeaux, artisanat, gastronomie,
décorations...
Centre d'Animation de Lanton à partir
de 15h.
Rens.: 05.56.26.29.80

Dimanche 11 décembre
Bourse aux jouets
Bourse aux jouets, puis “Ciné Goûter”,
avec le film d'animation "Mission
Noël" sur les aventures de la famille
Noël.
Centre d'Animation de Lanton.
Rens.: 05.56.26.29.80

Pour les tout-petits, découverte du
corps et des sons, du rythme et des
mots à travers des comptines lues ou
chantées. Moment d’échange et de partage.
Gratuit, pour les enfants jusqu’à 3 ans.
Durée 45 minutes.
Médiathèque à 10h.
Rens.: 05.56.03.93.93

Dimanche 18 décembre
Concert de Noël

Samedi 10 décembre
Bourse aux jeux vidéo

AUDENGE

Organisée par le "Club Informatique
Nord Bassin", accès libre de 10h à 20h,
à la Salle du Broustic.
Rens.: 07.81.58.20.71

Samedi 17 décembre
Arrivée du Père Noël
A 15h, arrivée du Père Noël 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

Mercredi 11 janvier
Les Lectures à voix haute
Le groupe de lecture "Bonnes
Nouvelles" vous propose de partager
une lecture qui vous a marqué ou juste
de venir écouter et découvrir les sélections des participants.
Accès libre, de 17h à 19h, à la
librairie "Le Jardin des Lettres".
Rens.: 05.57.70.97.11
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Concert de Noël du groupe vocal
“Coeur Accord” composé d'un pianiste
et de 60 choristes.
Eglise de Lanton à partir de 16h.
Entrée libre - Rens.: 05.56.82.03.26

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël

De nombreux stands et animations.
Entrée libre - Salle des Sports de
Pessalle de 10h à 18h.
Rens.: 05.56.03.81.50

Du 19 au 21 décembre
Atelier du Père Noël
Des ateliers créatifs par “les Ateliers
de Lily”, "Les belles histoires de
Noël" par Sylvie Guillemat, séances
photos avec le Père Noël...
Un programme de Noël sur 3 jours.
Cabane bleue aux artistes, Rue du
port.
Rens.: 05.56.03.81.50

Dimanche 15 janvier
Artistes en liberté
Exposition de peintures et de sculptures le long du port.
Avenue du port de 10h à 16h.
Rens.: 05.56.03.81.50

