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Les sorties et les

animations sur

tout le Bassin et

le Val de l’Eyre

pour les grands et

les petits...Ouékan
L’Agenda du Bassin d’Arcachon

GUJAN-MESTRAS-05.56.54.74.17-21, allée Ferdinand de Lesseps(A côté de Yamaha)



Du 16 décembre au 7 janvier
Animations de Noel

Découvrez la patinoire en plein air et les
animations des maisons de quartier…
Tous les jours, place Thiers.
Samedi 16 décembre, 14h30 : bain de
Noël et arrivée du Père-Noël en bateau,
sur le front de mer.
Accompagnez-le au Village avec ses
lutins...
Rens. O.T. : 05.57.52.97.97 

Mercredi 27 décembre
Concert du Nouvel An :
“Du classique au swing”

L’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon invi-
te celui de Saintes pour un concert
exceptionnel.
Théâtre Olympia, 20h45. Gratuit.
Rens. : 06.82.23.78.79 ou 06.11.08.63.24

Jeudi 11 janvier
Danse : Blanca Li “Solstice”

Cette création parle de l’être humain et
de la nécessité de préserver la nature
pour éviter un désastre écologique annon-
cé... Sur une musique élaborée à partir de
sons “naturels”, les corps des quatorze
danseurs vibrent à l’unisson, porteurs
d’un message universel.
Théâtre Olympia, 20h45.
Rens. : 05.57.52.97.75

Mardi 16 janvier
Musique : Ben l’Oncle Soul

Il dévoile son troisième opus intitulé
“Under My Skin”. Il y rend hommage au
légendaire crooner, Franck Sinatra. 
Ce projet plein d’audace nous propulse
dans une dimension où la Soul, le Blues, le
Reggae et le Jazz se rencontrent.
Théâtre Olympia, 20h45.
Rens. : 05.57.52.97.75

Vendredi 19 janvier
Théâtre : Elles s’aiment

Textes: Pierre Palmade, Muriel Robin et
Michèle Laroque. Mise en scène : Muriel Robin.
Muriel Robin et Michèle Laroque inter-
prètent dans cette version une sélection
des meilleurs sketches des pièces «Ils
s’aiment», «Ils se sont aimés» et de «Ils
se re-aiment».
Théâtre Olympia, 20h45.
Rens. : 05.57.52.97.75

ARCACHON

Les 1er et 2 décembre
Théâtre : “L’Etre ou pas”

De Jean-Claude Grumberg, avec Pierre
Arditi et Daniel Russo.
Deux voisins qui se croisaient jusqu’ici sans
se parler dans l’escalier entament un dialo-
gue extrêmement drôle sur la judéité...
Théâtre Olympia, 20h45.
Rens. : 05.57.52.97.75

Jeudi 7 décembre
Chanson : Imany

Cette chanteuse dont les influences sont
à chercher du côté de Tracy Chapman ou
Billie Holiday avait séduit le public du
Vélodrome. Dans cette nouvelle aventure,
elle nous emmène sur les chemins parfois
sinueux de son intimité, avec toujours
plus d’ouverture sur le monde...

Théâtre Olympia, 20h45.
Rens. : 05.57.52.97.75
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LA TESTE DE BUCH

Vendredi 15 décembre
Poyo Rojo

Spectacle de la compagnie “Quartier
Libre”, une expérience sensorielle éton-
nante: compétition sportive, combat de
coqs, danse, théâtre, acrobatie, percus-
sion, clown ... Un peu tout ça à la fois!
A 20h45 au gymnase de l’école Gambetta.
Tout public -Tarifs: 6 à 12€.

Dimanche 17 décembre
Noël en lumières

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, un
spectacle pyro-symphonique...
Gratuit, à 18h30, devant l’ancienne mairie.

GUJAN MESTRAS

Les 15 et 16 décembre
Marché de Noël

Ambiance petit village, animations musi-
cales, spectacle de clown, stands de créa-
teurs, visite du Père Noël sur les deux
jours.
Animations gratuites - Place de la Claire.
Rens.: 06.86.23.95.07

Samedi 16 décembre
Spectacle de Noël: “Les Choristes”
Un florilège de chansons du film «Les
Choristes», interprétées par les classes
du conservatoire municipal de musique .
A 19h à la patinoire municipale - Gratuit.
Rens : 05.56.66.52.02

Dimanche 17 décembre
Village de Noël

Tout au long de la journée, de nombreu-
ses animations gratuites.
A partir de 10h, Place de l'Hôtel de
Ville. Rens.: 05.57.52.59.31

LE TEICH

Samedi 16 décembre
Concert de Noël

Concert annuel de l’école de musique. 
A 18h30 à la salle de la médiathèque
l’Ekla.
Rens.: 05.57.15.04.86
ou 06.80.40.83.38

Photos de couverture : Ben l’Oncle Soul album DR - “Contes à croquer” fournie par la mairie d’Andernos  DR -  “A plates coutures”  fournie par la Caravelle de Marcheprime DR
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En décembre et janvier
Réserve Ornithologique du Teich 

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 présen-
ce 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 

BIGANOS

Samedi 16 décembre
Journée boxe gratuite pour tous

Organisé par le Fighting Club Boïen, cet
événement gratuit permet de venir prati-
quer la Boxe Anglaise de 10 h à 18 h sans
interruption. Une journée de découverte
mixte tous les âges et tous les publics, y
compris handi-boxe.
Salle des sports de Biganos, rue de la
verrerie en face des terrains de tennis.
Entrée libre - Rens.: 07.67.26.94.12



Dimanche 17 décembre
Marché de Noël

Marché de Noël avec animations. 
De 10h à 18h, Halle du marché.
Rens.: 05.56.03.81.50

LANTON

Samedi 2 décembre
Marché de Noël

Artisanat, décorations et gastronomie
mais aussi ateliers créatifs, sculptures
sur ballons et spectacle de magie ("Le
secret de la poudre magique").
Rens.: 05.56.03.86.10

Dimanche 3 décembre
Bourse aux jouets, ciné-goûter et

animations de Noël
Venez vendre, échanger ou acheter des
jouets, livres, jeux vidéo, jeux de société
au centre d'animation de Lanton de 9h
à 19h. 
Inscriptions et rens.: 06.79.71.75.48

Ciné-goûter: Diffusion de "Le Noël des
héros", 3 courts-métrages pour passer
Noël avec vos héros préférés! Le film
sera suivi d'un goûter offert à tous les
enfants. A 14h30 - Tout public. 

A partir de 15h, atelier maquillage, ren-
contre du Père Noël et séance photos.
Rens.: 05.56.03.86.10

Les 7 décembre et 4 janvier
Soirée jeux 

Par l'association “Les Ludes” avec auberge
espagnole à partir de 19h30 et soirée
jeux à partir de 20h30.
Entrée gratuite - Participation "au chapeau"
au Café le Baryton (8, av Paul Gauguin).
Rens.: 06.43.51.95.84 

ANDERNOS LES BAINS

Samedi 2 décembre
Cabanes en Fête 

“Huîtres et Entre-2-mers”
Dégustation d’huîtres et de tapas, chants
marins, concerts, bandas, défilé de grée-
ments traditionnels, exposition d’artistes
et feu d’artifice… 
Accès libre et gratuit. 
Au port ostréicole de 10h à 20h.

Rens. : 05.56.82.02.95
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Du 16 au 17 décembre
Animations de Noël

Animations dans le centre ville et jeux
lors du marché dominical.
Rens.: 05.56.03.94.50

Vendredi 19 janvier
Thomas Fersen

Une histoire racontée par Thomas Fersen
accompagné par “un quatuor à cordes
dans lequel s’est introduit un trublion, à
corde lui aussi, mais issu de l’instrumen-
tarium populaire (saz, guitaire, ou banjo)
venant encanailler cet ensemble bour-
geois, lequel, comme chacun sait, aime
ça.”
Espace culturel Lucien Mounaix (1, rue
Pierre de Coubertin) à 21h.
Rens.: 05.56.82.78.35

AUDENGE

Du 4 décembre au 6 janvier
Atelier du Père Noël

Venez déposer votre lettre au Père Noël!
Admirez son bel atelier, derrière les vitres
de la Cabane Bleue des Artistes. Un décor
féerique et merveilleux, qui saura subju-
guer les enfants, en attendant le soir
magique de Noël...
Cabane bleue aux artistes, rue du Port.

Vendredi 8 décembre
Conférence: "Diminuer sa facture
sans travaux, mes éco-gestes"

Organisée par le Centre Régional d'Eco-
énergétique d'Aquitaine
Salle des fêtes (24 Allée Ernest de
Boissière)- Gratuit - A partir de 18h.

Dimanche 10 décembre
Exposition de véhicules anciens

Rassemblement de véhicules anciens...
Parking Aldi - Rond point à Jeannot
Rens.: 06.16.29.72.55

Samedi  16 décembre
Spectacles de Noël

Deux spectacles de Noël pour enfants:
10h30 : "Le voyage de chiffonette en 4
saisons" (0-3 ans)
15h30 : "Un Noël so Bristish" (3-10 ans). 
Goûter et venue du Père Noël
Salle de Pessalle - Rue des Haras
Rens.: 05.56.03.81.50



Les 12 décembre, 9 et 23 janvier
Atelier comptines et galipettes

Atelier d’éveil et de socialisation réservé
aux enfants jusqu’à 3 ans, proposant la
découverte du corps, des sons, du ryth-
me, des mots, à travers des comptines
lues ou chantées. Animé par Laurence
Brillaux-Rix, psychomotricienne.
Gratuit. De 10h à 11h. 
Rens.: 05.56.03.93.93

Dimanche 17 décembre
Contes à croquer 

Par la Compagnie Tortilla.
Contes gourmands, histoires sucrées-
salées, textes entre délices et malices...
Pendant la cuisson d’un gâteau, on apprend
pourquoi l’on pleure quand on coupe des
oignons et pourquoi les fraises sont appe-
lées les baies d’amour? Un délicieux
moment à déguster à petites bouchées.
Jeune public de 3 à 8 ans, durée 50 mn. 
A 16h30, à la Médiathèque. 
Sur réservation au 05.56.03.93.93

Vendredi 22 décembre
Concert de l’Ensemble 
Vocal de Bordeaux

Chœur composé d’une trentaine de chan-
teurs proposant un vaste répertoire du
baroque aux créations contemporaines.
Au programme, le “Gloria de John
Rutter”. Le chœur interprétera égale-
ment des Carols et des chants tradition-
nels réarrangés. Le public sera invité à
chanter avec le chœur. 
Accès libre, à 21h, Eglise Notre Dame
de la Paix.

Samedi 23 décembre
Andernos fête Noël 

Arrivée et parade du père Noël, qui sera
accompagné, pour l’occasion, de 2 fées
sur échasse de la Compagnie Turbul, et
goûter.
Esplanade du Broustic et centre ville à
partir de 15h - Gratuit. 
Rens.: 05.56.82.02.95 

Mercredi 27 décembre
Des “animaux de Noël” à Andernos
La ferme de Cadaujac propose aux
enfants de participer à la tétée des che-
vreaux sous l’œil aguerri d’un berger ani-
malier et de se balader en poneys dans le
jardin Louis David, accompagnés de lutins.
A 14h30, dans le jardin Louis David.
Rens.: 05.56.82.02.95 
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ARES

Samedi 9 décembre
Spectacle Broadway Swing Company
Musiciens et danseurs proposent un
spectacle haut en couleurs, débridé et
ravageur.
Salle Brémontier à 21h - Tarif: De 6 à
12€. Rens.: 05.56.03.93.03

Samedi 16 décembre
Animations de Noël 

15h : Arrivée et cortège du Père Noël
et de ses lutins. Place de l’Eglise.
15h30-16h30 : Atelier photo avec le
Père Noël. Goûter offert. Salle
Brémontier.
17h : Spectacle “Marinette apprend la
magie”, par la compagnie “Le soleil dans
la nuit”.
Animations gratuites, à partir de 5
ans. Rens.: 05.56.60.18.07

Les 28 décembre et 4 janvier
Atelier “Patisse-Ris”

Vanessa vous propose un atelier
Pâtisserie pour les 4-12 ans.
28 décembre: confection de truffes
et biscuits chocolat. 4 janvier: décora-
tion d’un muffin sur le thème de Noël.
Tarif: 11€/enfant. A 15h à l’office
de tourisme. Réservation obligatoire.
Rens.: 05.56.60.18.07

Dimanche 21 janvier 
Finn Mc Cool

Décollez pour un voyage au cœur de
l’Irlande mystique et de sa fabuleuse
mythologie.
Salle Brémontier à  16h - Gratuit.
Rens.: 05.56.03.93.03

LEGE CAP FERRET

Samedi 16 décembre 
"Grabuge de Noël"

Spectacle familial avec vidéoprojection
par la compagnie du “Si”.
Des vaches qui découvrent la tradition
de Noël, un renard alléché par une
dinde qui ne s'en laisse pas conter, un
loup bien seul qui n'aime pas Noël...Quel
grabuge! Trois histoires sur la théma-
tique de Noël pour un moment convivial
que traversent espièglerie, poésie et
humour. Les deux comédiens servent

les personnages avec beaucoup de
dynamisme et de fantaisie.
L'environnement musical créé par
Erik Baron participe à l'immersion
dans l'étrange et dans la loufoquerie.
Une petite surprise festive, est pré-
vue à la fin de la lecture avec la com-
plicité des bibliothécaires… 
Spectacle familial à partir de 3 ans..
Salle culturelle Pauilhac, Médiathèque
de Petit Piquey de 17h à 19h.
Rens. et résa.: 05.56.60.81.78

Du 15 au 17 décembre
Le marché des artistes

Le marché des artistes à Claouey ras-
semble une cinquantaine d'artisans,
créateurs ou producteurs sélection-
nés pour la qualité de leurs produits:
peinture, photo, textile, bien-être,
objets de décoration, bijoux, gastro-
nomie… il y en aura pour tous les goûts!
De 10h30 à 19h, Place du marché
à Claouey. 
Rens.: 05.56.03.84.00

Du 22 décembre au 8 janvier
Village de Noël

Pendant les vacances de Noël, la place
de la mairie de Lège se transforme en
véritable village de Noël. Prennent
alors place les chalets en bois, le
sapin illuminé, le carrousel et une
véritable patinoire de glace...

MARCHEPRIME

Vendredi 15 décembre
Le Carnaval des animaux

Fantaisie animalière pour toute la
famille.
Sous la direction de Marc Leroy
Calatayud, 22 musiciens de l’ONBA
accompagnés de récitants invitent
petits et grands à (re)découvrir la
célèbre et savoureuse suite musicale
composée par Camille Saint-Saëns.
Cette “grande fantaisie zoologique”
convoque avec beaucoup d’humour,
animaux réels et imaginaires, pour le
plus grand plaisir des oreilles et le pur
divertissement.
Tout public dès 6 ans.
Tarif: de 6 à 12€. 
La Caravelle à 20h30.
Rens.: 05.57.71.16.35



Vendredi 12 janvier
Chutes !

Deux acrobates, même taille, même
poids, même âge, s’interrogent:
Qu'est-ce qui constitue la chute? Peut-
on chuter sans tomber? De quoi dépend
la douleur? Peut-on modifier son rap-
port au temps et à l'espace? Une créa-
tion percutante, à la fois intime et
brute de décoffrage...
Tout public dès 8 ans - Tarif: de 6
à 12€. La Caravelle à 20h30.
Rens.: 05.57.71.16.35

Vendredi 26 janvier
A plates coutures

Des femmes, une usine, des voix, du
courage, un combat! 
Vous souvenez-vous du combat exem-
plaire des ouvrières de Lejaby, cette
entreprise de sous-vêtements qui a
déposé le bilan en 2012? Ce spectacle
s’inspire de leur bataille pour sauvegar-
der leurs emplois. Quatre comédiennes
portent leur voix et racontent leurs
moments de joie et de complicité fémi-
nine, leur quotidien, entre enfants,
mari et usine. 
Par la compagnie “Nosfératu”.
Tout public dès 12 ans - Tarif: de 6
à 12€. La Caravelle à 20h30.
Rens.: 05.57.71.16.35

MIOS

Du 2 au 3 décembre 
Marché de Noël

Sous la halle de Mios.
De 10h à 18h.
Rens.: 05.56.26.66.21 

SALLES

Du 2 au 3 décembre
Marché de Noël 

Exposition sur la place du Champ de
Foire et dans la salle des fêtes du
Bourg. Dimanche 3 décembre, concert
de Noël organisé par le groupe vocal
“Cantaleyre” à 11h, place du Champ de
Foire.
Rens.: 05.56.88.30.11 

Vendredi 8 décembre
Veillée de Noël

Organisée par l’école de musique de
Salles à 20h dans la salle des fêtes
du Bourg.
Rens.: 05.56.88.30.11 

Samedi 9 décembre
Concert de la Sainte Cécile

Organisé par l’Harmonie de Salles à
18h30 à la salle des fêtes du
Bourg.
Rens.: 05.56.88.30.11 
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