
FÊTES DE FIN D'ANNÉE :  
AYONS LE BON RÉFLEXE, ACHETONS LOCAL
Alors que les fêtes de fin d'année approchent et que 
l'ensemble des commerces de proximité ont pu rouvrir, 
ayons le bon réflexe, achetons local !
Cadeaux, décorations, habillement, beauté, gourmandises, 
les commerces de Gradignan vous accueillent même les 
dimanches, tout au long du mois de décembre. 
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Fermé en novembre dans le cadre du 
reconfinement, le Théâtre des Quatre 
Saisons s'est mobilisé pour renforcer 
son soutien à la création. 
Tout d'abord, ce sont les résidences 
d'artistes dans les murs du théâtre 
qui vont reprendre dès ce lundi 7 
décembre. Quatre compagnies vont 
s'y succéder durant deux semaines. 
Sébastien Laurent et la compagnie 
Moi Peau préparera son spectacle de 
danse intitulé « Victorine ! » avant leur 
venue en mars pour « Sourdre », dans 
le cadre du temps fort DanSONs ; La 
Manufacture Verbale et Gli Incogniti 
donneront la dernière main à « Bar'Oc 
– Lo viatge d'amor », présenté le 
16 janvier au T4S ; la danseuse et 
chorégraphe Marlène Rostaing 
travaillera sur sa future création ; 
et Fidel Fourneyron et son équipe 
se réuniront autour du projet « La 
Chanson de Renart ». 

LES ÉCOLES DANS LA BOUCLE
Cette dernière création fait l'objet 
d'une collaboration avec une école 

élémentaire de 
Malartic. Les enfants 
d'une classe de CM1-
CM2 de l'an dernier 
y participent sous la 
forme d'un chœur, à 
l'aide d'une partition 
répétée patiemment 
pendant plusieurs 
mois. Programmé en 
avril mais repoussé 
pour cause de Covid, ce spectacle 
se jouera au T4S le 21 décembre 
prochain en présence uniquement 
de professionnels et des parents des 
chanteurs en herbe. 
Une interview de Fidel Fourneyron et 
des extraits sonores du spectacle vont 
être mis en ligne sur la webradio du 
T4S. Une façon de partager malgré 
tout cet événement avec le public.

Enfin, le théâtre a initié une 
programmation hors les murs pour 
les plus jeunes. Courant décembre, 
sept représentations de « Charlie et 
le Djinpouite », lecture théâtralisée, 

sont organisées dans les écoles de 
Saint-Géry et Saint-Exupéry, ainsi 
qu'au collège Alfred Mauguin. Un 
spectacle original puisqu'il s'agit 
d'une improvisation simulée à partir 
de 16 mots délivrés préalablement 
aux élèves. Une manière de concilier 
à la fois la découverte de la langue 
française et l'art du jeu.

À partir de janvier, la suite de la 
programmation du T4S reste ouverte 
à la location : une idée de cadeau 
afin de renouer au plus vite avec le 
spectacle vivant et ses charmes. En 
cas d'annulation des dates, les billets 
sont bien-sûr remboursés.
Infos : T4saisons.com 
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Même quand ses portes sont closes, il s'y passe toujours 
quelque chose. Durant le mois de décembre, le Théâtre  
des Quatre Saisons va accueillir des compagnies en résidence.  
Côté médiation, des représentations vont avoir lieu dans 
des écoles de la ville et un projet de chœur d'enfants va être 
intégré au sein d'un spectacle professionnel. 

LE T4S, entre résidence 
d'artistes et spectacles 
hors les murs

http://T4saisons.com
www.gradignan.fr
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La Ville a souhaité apporter du soutien aux étudiants restés 
sur la commune durant ce second confinement. Mercredi et 
jeudi, des rencontres ont eu lieu devant plusieurs résidences 
étudiantes. L'occasion de partager un café/croissants et 
permettre aux étudiants d'exprimer leur état d'esprit face à 
une crise sanitaire qui les touche de plein fouet, mais aussi de 
s'informer sur les structures de la Ville ou des partenaires qui 
peuvent les accompagner.

Les jeux sont de nouveau disponibles au prêt. C'est tout simple : 
il suffit d'effectuer une réservation par mail et prendre rendez-
vous avant de les retirer. 
L'occasion de s'amuser en famille ou entre amis, et de renouer 
avec certains jeux célèbres, ou d'en découvrir de nouveaux, à 
l'approche des vacances de Noël. 
Les salles de la ludothèque ne sont, quant à elles, pas encore 
accessibles librement au public.  
Infos : 05 56 89 54 67 | ludotheque@ville-gradignan.fr
 
 
Dans le cadre des directives nationales, la Ville adapte 
l'ensemble de ses services pour accompagner au mieux ses 
différents publics. Le détail des évolutions récentes est à 
retrouver sur gradignan.fr

En ville et sur les ronds-points, la magie des illuminations va 
accompagner les festivités programmées en centre-ville à 
l'approche de Noël. Le chalet est d'ores et déjà installé place 
Roumégoux et les décorations se mettent en place. 
Retrouvez le programme complet des animations sur : 
gradignan.fr | commerces-gradignan.com

L'Epajg (Établissement Public pour l'Animation des Jeunes à 
Gradignan) maintient l'ouverture de tous ses lieux d'accueil 
enfance et jeunesse, dans le respect des règles sanitaires. Le 
Clos du Vivier, l'Epajg Malartic, l'Epajg Bourg et l'Espace Barthez 
restent ainsi ouverts aux horaires habituels. Les inscriptions aux 
activités durant les vacances sont d'ores et déjà possibles.  
Durant les vacances, les horaires restent habituels en cette 
période durant deux semaines, hormis l'Espace Barthez, fermé 
comme d'ordinaire la seconde semaine.

SOIRÉE AU TROCKÉ 
Si la situation sanitaire le permet, la soirée « Scène ouverte » au 
Trocké sera bien organisée le vendredi 18 décembre à 19h avec 
une jauge réduite et des conditions d'accueil adaptées.

B.I.J. 
Enfin, le Bureau Information Jeunesse reste accessible sur 
rendez-vous, aux horaires habituels, y compris durant les 
vacances. 
8 avenue Jean Larrieu, 05 56 89 12 46
bij@ville-gradignan.fr

À LA RENCONTRE  
des étudiants

LA LUDOTHÈQUE, place aux jeux !

LES ILLUMINATIONS,  
à partir de vendredi !

L'EPAJG prépare les vacances

Le n°299 du magazine municipal de Gradignan « Ensemble » 
sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 
durant la semaine du 7 au 11 décembre.
Ce nouveau numéro s'intéresse notamment aux nouveaux 
Gradignanais arrivés sur la commune cette année, ou 
encore à l'installation d'un maraîcher bio dans le secteur 

du Plantey. Comment la Ville attire t-elle des tournages ? 
Comment va-t-elle remplir un peu plus son rôle d'accueil 
des étudiants à travers son offre de logements ? 
Les réponses sont à retrouver dans cet Ensemble de fin 
d'année, aux couleurs de Noël.
Retrouvez la version numérique en cliquant ici.

LE MAGAZINE ENSEMBLE n°299
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