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Aiguillon

Les AteLiers AU CAM
1 rue de Visé - 06 26 54 13 55

• initiation informatique : Jeudi de 14h à 18h.

• Peinture sur soie : Mardi de 14h à 17h.

• Peinture à l’aquarelle : Jeudi 10h -12h30 / 14h - 16h30.

•  Apprentissage du français : Association «Atout dire» :  
Mercredi de 19h à 20h et sur rendez vous .

•  Ateliers de créations artisanales le mercredi après midi pour 
enfants  ados et adultes : animés par sandrine Nadot -  
06 76 89 33 36

  •  Les 6 / 13 / 20 / 27 janvier (tissage de bracelets 
brésiliens et bijoux en aluminium). 

 •  Les 3 / 10 / 17 / 24 février : customisation sur tissu 
(seconde vie aux vêtements oubliés)   

 •   Les 2 / 9 / 16 / 23 mars : customisation sur carton, 
paniers œufs de Pâques, mosaïque…

Théâtre de Poche

 Du 11 au 16 mars

Beaucoup de films au programme, des rencontres avec des 
réalisateurs… mais pas seulement !!

Des exPositioNs AU MUsée DAstrAC
•  Carnets de voyage réalisés par les enfants  

des écoles de la CCC

exPositioN et AteLiers D’exPressioN  
à LA sALLe Des fêtes
• Calligraphie de Karim smili,
• Gravures d’iris Miranda,
•  Art-thérapie de solene 

AkyiKa,
•  Ateliers de cuisine du monde,
• Atelier hénné,

•  Création de chapeaux avec 
« Véro des chapeaux »,

• Photographie,
• Danse portugaise,
• origami…et les dragons 
du CAfi !!

 Le festival c’est aussi des séances voyageuses dans les 
villages de la communauté des communes et…

…UN sPeCtACLe De théâtre KArAoKé
DiMANChe 13 MArs à 18H00 dont vous vous souvien-
drez longtemps, au titre évocateur :
« Les histoires D’AMoUr fiNisseNt MAL… » en 
général et au théâtre presque toujours. Avec son concept 
innovant ludique et interactif le karaoké théâtral vous fera 
voyager à travers les siècles pour vivre des histoires d’amour 
et de haine tout en redécouvrant vos classiques et le 
théâtre contemporain. La vidéo-projection de textes est 
accompagnée d’animation d’images, de musiques, de sons 
et de chansons (d’amour). Choisissez votre pièce, endossez 
votre personnage, laissez-vous guider par les animations et 
la musique et découvrez vos talents d’acteur ! Venez jouer 
avec la compagnie Chambre 22.

 samedi 19 mars
CArNAVAL DU 
CoNfLUeNt
organisation : A.f.A
Départ de la cavalcade à 15h, 
de la cour de l’école Marcel 
Pagnol. 

www.centre-culturel-aiguillon-47.fr

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

© 
ph

ot
os

 : H
él

èn
e 

N
IE

L 
- P

ie
rre

 P
La

N
c

HE
N

au
LT

.

édité par le

Centre d’Animation Municipal
tél. : 05 53 88 16 45

cam.aiguillon@wanadoo.fr
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r(orchestre de mandolines et cordes, 25 musiciens)
accompagnés sur scène par 50 jeunes musiciens.
Les élèves de l’école de musique de Marmande, de saint 
André de Cubzac, de l’école de musique du Confluent.

entrée : 5€ adultes, gratuit pour les enfants.
Au programme :
1e partie :  orchestre « Mandol’in tempo » : Ravel, Debussy, De 

Falla, Piazolla Weather Repport…
2e partie :  Mandol’in tempo accompagnés par les élèves des 

écoles de musique : hommage aux Beattles (les grands 
standards)

 Dimanche 31 janvier à 16h00

CoNféreNCe (iLLUstrAtioNs soNores et iMAGées)

salle de réception (derrière la mairie)
organisation : C.A.M.
entrée gratuite

Les hoMMes DANs Les 
oPérAs De MozArt
Après nous avoir parlé l’an 
dernier des « Personnages fé-
minins dans les opéras de Mo-
zart », l’aiguillonnaise, Michèle 
Lhopiteau-Dorfeuille revient 
pour nous faire découvrir leurs 
homologues masculins : des 
figures aussi hautes en couleur 
que Pedrillo, tamino, figaro, 
Papageno, sarastro, Don Gio-
vanni, Chérubin ou osmin dans des mises en scène de tout premier 
ordre. Bonne humeur assurée, entrée libre.

 Mardi 9 février à 14h00

théâtre
salle théophile de Viau (Cinéma)
organisation : C.A.M.

« LA Petite DANUBe »
Par la Compagnie du théâtre du terrAiN VAGUe
d’après le roman de Jean Pierre Canet
séance scolaire ouverte au grand public
(10€ pour les adultes).
résumé de la pièce : Anna raconte son enfance, quelque 
part dans les Carpates, durant la seconde guerre mondiale. 
Des convois de trains passent devant chez elle, de plus en 
plus de convois qui se vident un peu plus loin au camp voisin. 
Autour d’elle pavoise l’armée du crime et Anna est confron-
tée à la lâcheté des adultes, elle découvre une veste de 
pyjama à rayures au fond du jardin…

 Du 21 au 27 février 
Tous les jours de 14h00 à 17h30.

exPositioN
Au Centre d’Animation Municipal
organisation C.A.M.

Présentation des travaux réalisés par les élèves
Atelier du peintre JM. roCsKAY.

 Du 19 au 30 janvier
çA JAzz à AiGUiLLoN
organisation : Médiathèque

JAzzBox - exPositioN itiNérANte CoNçUe PAr 
CéCiLe LéNA
Avec le soutien du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
et la DRAC Aquitaine
• spectacle miniature :  Huit maquettes mise en son et lumière 

- Gratuit
• Mardi 19 - 18h30 : apéro-Jazz Présentation de l’exposition
• samedi 23 - 10h30 :  café Polars spécial Jazz: Échanges  

des livres
• Du 19 au 30 : La quinzaine du Jazz à la médiathèque : 
expositions tous supports sur le thème du jazz : livres, cD, DVD…

 Dimanche 24 janvier à 15h00

MUsiQUe
salle théophile de Viau
organisation A.f.A.

Les ChANteUrs DU MoNt roYAL
entrée : 10€ adultes et 5€ enfants

Polyphonies : occitanes, basques , corses chants traditionnels 
du monde.

 samedi 30 janvier à 20h30

soirée MUsiCALe
salle théophile de Viau (Cinéma)
Organisation : C.A.M. et école de musique du Confluent.

orChestre MANDoL iN teMPo


