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             Vendredi 13  &  Samedi 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                

     Pour sa troisième édition, So'Cats souhaite plus que jamais susciter des échanges musicaux forts et vous 
propose cette année un programme EXCEPTIONNEL ! 

So’Cats vous permettra de découvrir/redécouvrir artisans et artistes professionnels et amateurs à travers  

Expositions , Démonstrations, Scène libre, Tremplin et Concerts !!!!!!                                  

Vous pourrez apprécier le travail d’artisans passionnés, de grands noms de la lutherie, de fabricants reconnus 
d’instruments en tous genres (harmonicas, accordéons…), et d’amoureux de la musique en quête d’innovation. 

De la plus électrique des musiques amplifiées à la plus acoustique des mélopées du quatuor, venez enchanter vos 

oreilles et vos yeux à La Ruche !  Mais aussi…5 concerts   

              

Pendant 2 jours à la salle Multifonctionnelle de LA RUCHE - Exposition ENTRÉE GRATUITE 

(www.so-cats.fr)  Également  sur place  Billetterie, buvette et restauration   

http://www.so-cats.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASTRONOMIE GIRONDE 33, avec l'appui de la municipalité de SAUCATS                 

vous invite à participer le samedi 14 à partir de 20 h 30  au « Jour de la Nuit »                 

sur le pré communal    (chemin de l'Eglise face à la mairie),                                                                     

Toute la soirée, les animateurs d'AG33, ainsi que l'enseigne ASTRONOMIE ESPACE OPTIQUE présenteront divers types 

d'instruments d'observation : jumelles, lunettes et télescopes, ainsi qu'une exposition d'astrophotos prises en majorité au 

Mémorial de la Ferme de Richemont à Saucats.  Découvrez notre ciel étoilé, la Lune et de nombreux objets célestes (amas 

ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc...). La RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE se joindra à la manifestation 

pour montrer l'impact de la pollution lumineuse sur les animaux nocturnes.                                                                                    

NOUVEAU : l'AstroBiblio verra le jour et proposera un atelier contes et lecture accessible à toutes et à tous, du plus jeune 

au plus ancien ! Astrocafé et astrochocolat seront disponibles. ENTREE LIBRE et totalement GRATUITE 

AG33 vous propose aussi des soirées d'observation du ciel étoilé avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et 
télescopes. Ces soirées se déroulent au Mémorial de la Ferme de Richemont dès le Soleil couché.                                           

Elles sont entièrement gratuites. Les séances dépendent des conditions météo et peuvent être annulées si ces dernières 

sont défavorables. Merci de consulter le site http://www.ag33.fr ou appeler le 06 52 45 64 18 pour de plus amples 
renseignements.                                                                                                                                                          

Séances à venir : Samedi 21 octobre, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Si vous arrivez en plein nuit, merci de baisser vos 
lumières et de rouler au pas dès que vous voyez les astronomes amateurs et leurs instruments. 

 A bientôt sous les étoiles ! 

 

 

  ENSEMBLE ET POUR LE PLAISIR…      

11° édition Journée Jeux et Jouets de Collection  

Dimanche 01 octobre de 9h à 18h à la RUCHE 
TuttiToys continue sur sa lancée et propose cette fois une Journée Jeux et Jouets de Collection 2017 qui, 

raccourcie, se dit 3JC. Cet évènement aura comme fil rouge le thème «Super Héros»              
Tous les âges s’y retrouveront : stand KAPLA, Montage Lego, Dessin, tir de NERF, Cosplay, Collections, 
Vente de jeux et jouets ... 

Passez une bonne journée entre collectionneurs ou en famille  
Toutes les commodités sont disponibles (parking, accès handicapés, toilettes, buvette, petite 

restauration, etc.). Prévoir espèces, car distributeur seulement sur Léognan ou La Brède. 

Entrée GRATUITE pour tous ! 
Comme chaque année, une super TOMBOLA. 

Concours - Participation à la tombola géante : 1€ le ticket  De nombreux lots à gagner !!!   

http://www.ag33.fr/


 

 

 

      Festival DISDASCALIES           

ATTENTION Mesdames et Messieurs,… THÉÂTRE   

LES STYLES AUX BILLES sont heureux de vous présenter pour cette nouvelle édition,                   

une programmation riche en suspense, rire, intrigue, sentiment amoureux et musique. 

Vendredi 20 à 21h par La Compagnie Le Sourire d’Hélios                                                      

« La famille accro à l’impro » Il s’agit de plusieurs exercices d’improvisation qui permettent 

d’explorer toutes sortes de situations et d’émotions. On passe du rire aux larmes… Un spectacle où le public 

contribue à mettre les comédiens dans des univers loufoques. 

Samedi 21 à 20h30 par Les Têtes à Claques de Cadaujac                                                        

« Le Béret de la Tortue » de J. Dell et G. Sibleyras                         
3 couples partagent une maison de vacances. Après avoir médit les uns sur les autres dans le secret de leurs 

chambres, on les retrouve tous ensemble sur la terrasse, "chauffés à blanc". Une comédie sur la tragédie de la 

cohabitation. 

Vendredi 27 à 21h Les Zygomatics de Gradignan présentent « Duo sur canapé » de 
Marc Camoletti et jouent pour « Drôle de Diab » (jeunes diabétiques) 
Un avocat et sa femme chirurgien-dentiste décident de se séparer. Le cabinet dentaire, comme le bureau de 
l'avocat, se trouvant au domicile conjugal, aucun des deux époux ne veut céder la place à l'autre, tant il est 
difficile de se loger actuellement. D'un commun accord le couple décide de couper l'appartement en deux 
parties égales. Cette frontière imaginaire, passant au milieu du salon commun, sera symbolisée par un ruban 
posé sur le canapé. Les deux époux envisagent de refaire leur vie, lui, avec une styliste, elle, avec un acteur. 
Cette cohabitation va entraîner des complications. Un domestique futé et omniprésent imaginera quantités de 
solutions pour résoudre les problèmes. 
 

Samedi 28 à 20h30 par Les Styles aux Billes                                                     

« La Croisière Abuse » de I. Oheix et E. Beauvillain                          
Cette croisière promettait un havre de paix sur un océan de sérénité... Hélas, ce sera loin d’être le cas pour 

nombre de passagers ! Le magicien Eduardo a perdu la précieuse bague de l’excentrique Comtesse Zubrowka 

en pleine exécution de son numéro, volée par... Arsène Lupin ! Il lui reste moins de 24 heures pour retrouver 

cette fichue bague ! Quelques éléments perturbateurs s’immisceront dans ses recherches : du pot de colle 

malchanceux attirant les mauvais coups du sort au psy totalement déjanté que tout le monde vient consulter 

pendant ses vacances, des homards dans la piscine aux cacahuètes pimentées, de l’épouse à l’amant 

imaginaire au barman harcelé par la dame de compagnie… Jusqu’à la rambarde qui n’a rien demandé et par-

dessus laquelle quelqu’un risque de passer… Péripéties mouvementées et cocasseries pleines d’humour, le 

voyage promettait d’être calme mais, vraiment, la croisière abuse !  

Dimanche 29 à 15h30 par L’Ecole du Spectacle de Talence                                   

« Sous le Soleil de Marseille »  Spectacle théâtral, musical et humoristique d’après l’Opérette 

Marseillaise « Un de la Canebière ». Musique de Vincent Scotto 

L’ensemble de ce festival se déroule à la salle de spectacle de La Ruche                                                                

Entrée 5€ (gratuit -10ans) - PAS DE RESERVATION - Information 06 64 78 75 78   -  06 03 96 33 24 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATELIER JARDINAGE     SAMEDI 7 OCTOBRE  
        

Nous vous invitons à réaliser pour votre jardin, des boutures et apprendre à marcotter des végétaux adaptés à nos 
sols. Nous serons heureux de vous accueillir :  

 

Au Jardin Sambucus, route de La Brède (ancienne scierie) de 14h30  à  17h 
 

 Les Arts Martiaux Saucats vous invitent le Samedi 14 pour un après-midi 

de cours découverte au Dojo de la Ruche avec au programme :  

 

 Le Chi Kong et le Tai Chi Chuan de 14h30 à 15h30.  

Le Chi Kong est une gymnastique de santé d’origine chinoise dont le but est d’entretenir et de développer 

l’équilibre physique et mental des personnes.                                                                                                    

Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois non violent avec un objectif de bien – être.  Il entretient la souplesse du 

corps, stimule le fonctionnement des organes vitaux (digestion, circulation).                                                         

Pour tous renseignements vous pouvez contactez Bernard Gustau au 06 07 15 83 00 

 L’arnis Kali Escrima de 16h00 à 17h30                                                                                                     

La pratique de cet art martial Philippin est axé principalement sur le travail des armes (bâton long, court, lame) 

mais aussi un système de main nue dynamique. Il développe les capacités de fluidité, relâchement musculaire, 

ambidextrie.                  Pour tous renseignements contactez Cyril Nogueira au 06 43 83 25 13   

                   Venez découvrir. Le seul risque c’est que cela vous plaise !                                       
Autres sources d’informations : Facebook : Arts Martiaux Saucats ou https://sites.google.com/site/amsaucats 

Music'Asso’Cats vous invitent le Dimanche 08 Octobre pour un  

 à partir de 8h devant l’église et le pré communal    
Vêtements – Livres – Jeux – Disques – Instruments de musique – Bricolage                                                 

Venez vendre mais aussi, vous pourrez y chiner à loisir... Laissez-vous tentez par ce  

VIDE GRENIER   

            Pour toutes informations  06 01 20 04 76    Buvette et restauration sur place       


