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    présente The RIX’ TET                                               
A l’occasion de la sortie de son troisième album " Yin Yang “, THE RIX’TET  sera en concert               

 Samedi 17 novembre à 20h30 à La Ruche 

Groupe de swing et de jazz bordelais, THE RIX’TET a imprimé depuis quelques années une patte unique, 
un son assez acoustique à l’embranchement de plusieurs styles et de plusieurs époques autour du 
guitariste chanteur Rix.  
Riches de leur expérience acquise au fil de nombreux concerts en France et en Europe,  ainsi que de 
leurs deux albums consacrés à visiter le style des anciens crooners et des dieux du swing, les musiciens 
de THE RIX’TET laissent à présent leurs influences s’exprimer dans un troisième tourné vers les 
compositions. 

Yin Yang résonne pourtant comme un premier album. Les barrières entre les styles tombent et les 

compositions assez swing prennent parfois un accent pop et se mêlent à des univers plus planant, 

ou des reprises soul bien senties. Des influences clairement assumées, "de la pop déguisée en jazz, ou 

l'inverse" puis le son unique du groupe l’emporte, embarquant à tous les coups un public ravi et 

complice. 
 Musiciens : Rix (guitare et chant lead), Joachim Montbord (guitare-chant), Jérôme Dubois (trompette-
chant), Pascal Fallot (basse), Joris Seguin (caisse claire) 

 

Restauration et bar sur place, possibilité de savourer un verre dans la salle en profitant du groupe, sur 

des mange-debout ou assis, espace danse prévu… 

… votre soirée avec The Rix’tet s’annonce vivante, accueillante et conviviale ! 
 

BILLETTERIE sur place : chèque ou espèces  - Réservation en ligne : www.billetreduc.com/223587 

TARIFS : adulte 10€   -   de 12 à 18 ans 5€   -   gratuit pour les moins de 12 ans   -   Parking gratuit 

RENSEIGNEMENTS : ARTS COMPLICES - 06 08 63 73 27- f.castet@me.com  /  Mairie de Saucats -  06 87 68 37 97 

                  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=101593&check=&SORTBY=1


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ASTRONOMIE GIRONDE 33 vous propose 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 3 et 10 novembre. En cas de ciel dégagé, nous doublons la soirée du 

samedi au vendredi précédent... n'hésitez pas à nous y rejoindre. 

N'oubliez pas de bien vous couvrir surtout au niveau des extrémités (mains, pieds et tête).                         

Si vous arrivez en plein nuit, merci de baisser vos lumières et de rouler au pas. 

Pour tout renseignement complémentaire : 06 52 45 64 18 - ag-33@orange.fr    
A bientôt sous les étoiles ! 

 

 

 Présente  Samedi 24 Novembre à 20h30  

 La tournée des P’TITES SCENES 2018… Julie Lagarrigue sur la scène de              

La Ruche…avec son spectacle « AMOURS SORCIÈRES »             

    

Des textes poétiques, sincères, authentiques qui sortent du givre, chauffées à la chaleur humaine. Des thèmes 
universels revisités avec brio et mixité, un rappel nécessaire au besoin de rencontres, d'amours et de révoltes. Du 
Brésil à l'Afrique du sud, en passant par le Maghreb et le Moyen Orient, les musiciens du Vélo qui pleure servent 
avec talent et générosité le répertoire de Julie Lagarrigue auteure-compositrice-interprète à la voix sobre, directe et 
désarmante.                                                                                                                                                             
A travers son répertoire, Julie nous invite à la résistance et à la solidarité.                                                                                             
Sur scène, Julie prend ses aises. Bientôt, de sa voix ronde et chaleureuse, elle nous emmène...Voyage en couleurs, 
grandes traversées... Accompagnée par de talentueux musiciens, Julie nous tend les bras... De la chanson française 
et des instruments d’ailleurs, la rencontre entre différentes cultures, qui nous rappellent à quel point l’art est 
universel. 

  Pour un voyage en couleurs    

               BILLETERIE SUR PLACE ou par Internet : BilletRéduc.com           tarif unique  6€          

http://www.ag33.fr/
mailto:ag-33@orange.fr


                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Gymnastique Volontaire de SAUCATS vous informe                      

du stage à venir  A LA RUCHE     

♦ Stage disciplines tendances animé par :  Christina MARQUES PELUCIO                                                              

Salle omnisports  Samedi 24 Novembre de 14h30 à 16h : Step  Cardio/Musc. Année 80 

              

♦ Stage de PILATE animé par : Sandrine BLAUDEZ                                                                                                                   

Au dojo  Samedi 24 novembre de 14h30 à 16h  

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au : 06 85 44 24 59 -  06 64 20 54 80  - 06 75 67 36 99 - 06 69 92 00 19 

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels     FACEBOOK : EPGV SAUCATS 

 

 

        Opération Lumière         
Dans le cadre de cette nouvelle édition du festival « Opération Lumière »,                                                               

les 14° rencontres du spectacle vivant qui auront lieu du 08 au 15 novembre sur le territoire de la 

Communauté de Communes Montesquieu, la commune de Saucats  accueillera à La Ruche,  

Samedi 10 novembre : 14h30, représentation publique du spectacle « comment ce serait donc cela la guerre »                                          

17h30, représentation publique du spectacle « Juste un jour »  

Dimanche 11 novembre : 15h, représentation publique du spectacle « La Traversée »                                                 

18h30, représentation publique du spectacle « 9m2 »                                                                                                                                                                                                                                         

Lundi 12 novembre : 19h, lecture publique de la pièce « un battement de cils… »                                                                                                                                

Mardi 13 novembre : 20h30, représentation publique du spectacle « De kabaret absurde en Komédie grinçante » 

Programme détaillé sur internet : www.oplum.fr  - Renseignements et réservations                                            

par téléphone : 06.73.37.86.06 

https://sites.google.com/site/uscsgvsaucats/nos-activites/stages-mensuels
http://www.oplum.fr/


                                                    

 

 

 

 

    

  En décembre, c’est le mois des surprises et/ou des 

cadeaux…donc on vous donne rendez-vous le                         

Vendredi 7 Décembre à 20h30 à la Ruche 

 

 L’Association des Parents d'Elèves « La Ronde des Turritelles »  

organise DIMANCHE 18….VIDE TA CHAMBRE…10h00 à 17h00                      
L'Association des Parents d’Élèves organise son vide ta chambre au complexe sportif "la Ruche".           

Vente déballage entre particuliers d'articles d'occasions pour enfants de 0 à 16 ans, jouets, livres, 

vêtements, puériculture, mobilier de chambre, vélos...                                                                                                   

Buvette sur place. Vous avez également la possibilité de commander un pique-nique  pour 5 €.                            

Pour une demande de dossier ou de renseignement n'hésitez pas apeturritelles@orange.fr ou sur           

notre page Facebook pour toute info. Pour venir préparer les achats de noël…                                         

On vous attend nombreux !!!       

       La  Réserve Naturelle Géologique 
 

Jouons avec les arbres, capturons des insectes, 

Découvrons les yeux fermés des trésors invisibles ! 

"Que nous racontent les fossiles" le 07                                                              

"Les Ateliers de la Forêt" le 14                                                          

"Voyage dans le passé" le 24                                                                

"La forêt de Migelane" Le 24 

        Sur réservation – N’hésitez pas à consulter notre site pour le détail des animations familles 

http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/   

Tarifs : 5€ adulte, 4€ enfant - Descriptif rapide : Balade en forêt ponctuée de jeux de recherche d’animaux ou de plantes, 

d’expériences scientifiques voire de contes    Lieu de RDV : accueil à la Maison de la Réserve à Saucats, 17 chemin de 

l’Eglise Equipement : suivant période, répulsif (moustiques, aoûtats et tiques) - Public : 3 à 12 ans (accompagnés d’un 

adulte) -   

Durée : 2h environ   -   Renseignements : animation.rnslb@espaces-naturels.fr                                                      

Visite guidée uniquement sur rendez-vous   Précisions sur lieu de rdv et horaire au 05 56 72 27 98  

https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr

