


Pole culturel de la Haye

8, rue de Calavet

33320 Le taillan-medoc

Une semaine pour s’evader au Pole Culturel de la Haye…

DU MARDI 31 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL - EXPOSITION « VOYAGES EXTRAORDINAIRES » - Estanquet’

Nous vous invitons à participer à une œuvre collective faite de « vraies » cartes postales ou de modèles 
créés à partir de vos photos de voyage, de photos-montages, de collages… 
Partagez votre voyage extraordinaire tel que vous l’avez vécu ou tel que vous l’imaginez, et n’oubliez pas 
d’inscrire au dos de votre carte un message qui le raconte.
Pour participer, vous avez jusqu’au 16 mars pour venir déposer votre carte postale aux accueils de la 
Médiathèque ou de la Mairie. Vous pouvez également envoyer vos créations à l’adresse suivante :
Mairie du Taillan-Médoc [Projet Voyages Extraordinaires] - Place Michel Réglade - 33320 Le Taillan-Médoc. 
Renseignement : animation-culture@taillan-medoc.fr
Vous pourrez découvrir l’ensemble des cartes postales tout au long de la semaine dans le Pôle Culturel.

MERCREDI 1er AVRIL - 19h - CONCERT-LECTURE - Auditorium

Un concert-lecture sur la littérature de voyage qui vous transportera de récits fantastiques en fictions 
vagabondes… Vous suivrez le fil des textes choisis et lus par vos bibliothécaires, ponctués par les élèves de 
l’École de Musique qui assureront la bande-son de cette soirée.

VENDREDI 3 AVRIL - 19h30 & 20h
19h30 - CHORALE DES EXPLORATEURS - Estanquet’

Grégory Desgranges, accueilli en décembre pour le concert Blues is roots, revient pour présenter le fruit de 
sa collaboration musicale avec 2 classes de l’École de la Boétie. Accompagnés par l’École de Musique, les 
élèves interpréteront dans ce concert-restitution leurs chansons écrites en lien avec la thématique.
Petite restauration sur place.

20h - CINÉMA : « Une Histoire Vraie »  (David Lynch, USA/France, 1999) - Auditorium

« Une Histoire vraie » retrace l’histoire d’Alvin qui veut se réconcilier à 73 ans avec son frère, après quinze 
années de brouille, et doit pour cela traverser le pays. Il entreprend ce voyage en solitaire au volant de... sa 
tondeuse autoportée ! Loin de son univers très étrange, David Lynch filme une odyssée humaine qui file à 7km/h.
Durée : 1h50 - Tout public - Présentation et discussion à l’issue de la projection.

Tous les rendez-vous sont en accès libre et gratuits !


