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Maire de Coutras

Mes chères Coutrillonnes, Mes chers Coutrillons, 

Cette année, la saison culturelle à Coutras sera consacrée à ce qui fait le charme et la 
particularité de notre commune : les rivières. Bordée par deux rivières que sont la Dronne 
et l’Isle, il nous semblait important de valoriser ces espaces naturels qui tiennent une 
place particulière dans le paysage Coutrillon.

En plus des habituels concerts, spectacles, pièces de théâtre et autres expositions, 
cette saison culturelle 2022/2023 est marquée par le lancement des activités à l’Espace 
Artistique François Cluzet. L’occasion de vous annoncer que nous inaugurerons ce lieu 
le vendredi 23 septembre, jour de lancement de la saison culturelle, et qu’une journée 
portes ouvertes y sera organisée le lendemain. 

La Vidéo Games Week, les apéros-concerts, le marché de Noël et tant d’autres événements 
viendront compléter un programme de qualité conçu pour vous faire découvrir la richesse 
culturelle Coutrillonne. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison culturelle ! 

ÉDITO



Préfecture de la Gironde – Mission Ville 

Dans le cadre de la politique de la ville, la médiathèque de Coutras est soutenue pour 
l’organisation d’ateliers créatifs d’art-thérapie à destination des parents/enfants, des séniors 
et des adolescents.

Conseil Départemental de la Gironde

Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde, qui permet au pôle Culturel d’accueillir des 
spectacles de qualité chaque année.

Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali)

Dans le cadre de la saison culturelle ainsi que du Contrat Territorial d’Education Artistique 
et Culturelle L’art de Grandir, le pôle culturel de Coutras et la CALI (Espaces Jeunes et service 
culture) s’associent sur divers projets tout au long de l’année. 

Biblio Gironde - Service du département

Dans le cadre de son concours au développement des bibliothèques et à la promotion de 
la lecture publique dans les territoires ruraux et périurbains. 

IDDAC – Agence culturelle de la Gironde

Dans le cadre des P’tites Scènes, l’IDDAC et le Pôle Culturel s’associent pour soutenir les 
artistes émergents en Gironde.

CAF de Gironde

Dans le cadre du soutien aux actions de jeunesse et à la parentalité menées par le Pôle 
culturel

Centre National du Livre

Dans le cadre de la relance des bibliothèques et médiathèques, le CNL a soutenu la 
médiathèque dans l’acquisition de nouveautés pour ses collections (romans, mangas, 
BD…).

Les services culturels de la ville et l’équipe  
municipale remercient pour leur soutien



« Les rivières » nous n’y prêtons plus attention car elles font parties de nos vies, 
de notre paysage, de notre quotidien.

Pourtant, elles sont toujours présentes et nous permettent d’accéder au bien-être. Au 
bord de l’eau, nous pouvons, en effet, vivre et partager des moments de calme et de 
sérénité.Leurs musiques nous bercent et leurs lumières nous enchantent puisqu’elles 
varient au fil des saisons. Du lever au coucher du soleil, elles s’affichent à nous sous de 
multiples teintes, dépendantes aussi des couleurs de la nature qui les entoure.

Pour cette saison culturelle 2022/2023, l’École de Musique Jean-Louis Boscq, la Mé-
diathèque- Ludothèque, l’Espace Exposition Maurice Druon et l’Espace Artistique François 
Cluzet, vous proposent une programmation culturelle au fil de l’eau où chaque artiste 
pourra en donner une version très personnelle.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle saison culturelle à Coutras en prenant soin de 
ce patrimoine naturel et culturel.

« Les rivières sont des chemins qui marchent, et qui portent où l’on veut aller. »

Blaise Pascal

ÉDITO Élue à la Culture
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OUVERTURE
DE SAISON

Venez fêter l’ouverture de cette nouvelle saison culturelle en 
beauté ! L’espace exposition Maurice Druon s’anime pour 

marquer le début de la programmation culturelle. 

VEND. 23 SEPT. À 18H30 
Vernissage & Concert

P R O G R A M M E

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
DE L’ARTISTE PEINTRE NATHALIE PORTEJOIE

CONCERT ROCK  
PAR LE GROUPE JOYFUL BUSH 

Les riverains de la rue du Buisson de Joyeuse à Coutras ont peut-être déjà 
pu profiter de leurs concerts impromptus en hommage aux soignants 
pendant le confinement de 2020. Leur envie de jouer ensemble et de 
partager leur répertoire n’a fait que grandir depuis. Leurs reprises, un peu 
arrangées mais toujours rock, reflètent parfaitement l’esprit qui les anime 
et qui font perdurer l’amitié qui les lie désormais. Retrouvez-les pour un 
live original entre pop et rock, avec quelques surprises au fil de l’eau !

Évènement suivi d'un cocktail —  Espace Exposition Maurice Druon

— Joyful Bush —
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EXPOSITION
Du 23 Sept.
au 22 Oct.

ESPACE  
EXPOSITION 
MAURICE DRUON 
Ouvert à tous 
Offert par la ville

NATHALIE PORTEJOIE 
“Jungle Onirique”
Plasticienne autodidacte, Nathalie Portejoie travaille de manière spon-
tanée, dans un style très personnel. Utilisant une technique mixte, elle 
superpose les couches de peintures pour obtenir des couleurs vibrantes 
et lumineuses. 

En résulte une peinture onirique et singulière, remplie de personnages 
mystérieux, à la croisée de l’animal et du végétal. 

Une quête vers l’unité, l’équilibre du vivant  ; un appel à rechercher sa 
propre lumière.

Vernissage : vendredi 23 septembre à 18h30



8

Pour célébrer les 400 ans de la naissance  
du célèbre dramaturge français, Coutras vous replonge  

dans l’univers de Molière et de la Cour du Roi Soleil. 

Samedi 1er octobre à 20h30 :
Monsieur Molière,  

une comédie en 4 actes de Philippe Bezkorowajny 
par le Théâtre des Deux Rivières

Le Sully – 10 € 

Du 4 au 28 octobre :
« L’anniversaire de la naissance de Molière » 

par Les Expositions Culturelles de Montauban

Médiathèque Maurice Druon 
Ouvert à tous — Offert par la ville

Jeudi 6 Octobre à 18h00 :
Concert-lecture de musique baroque  

par les Caprices de Marianne
Musiques de J-B Lully, Marin Marais et François Couperin,  

Textes du Bourgeois gentilhomme & fables

Salle de cinéma Maurice Druon 
Ouvert à tous — Offert par la ville

Plus d’information sur www.coutras.fr

S’INVITEMOLIÈRE

EXPO

THÉATRE

CONCERT

à Coutras
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THÉÂTRE
Samedi  
22 Octobre
20h30

LE SULLY
Tarif : 20 € 
Par internet : 18 €
- 26 ans : 12 €

Avec : Frédéric Bouchet, Karinne 
Lejeune Jean-Baptiste Bouye  
et Julie Uteau

Mise en scène : Frédéric Bouchet
Production : Didier Caron

QUATUOR POUR UN DUO
Fier comme un coq, jaloux comme un pou et fermé comme une huître !

Julien soupçonne sa femme Karine de le tromper avec un autre homme.

Pour la ramener à lui, il a un plan : la rendre jalouse à son tour. Comment ? 
En embauchant Cindy, une jeune comédienne, pour jouer le rôle de sa 
maîtresse. Mais Karine a des doutes et souhaite la rencontrer !

Victime de sa propre stratégie, Julien va se retrouver coincé entre Cindy, 
qui prend un peu trop son rôle à cœur et Karine qui, avec la complicité de 
son ami Olivier, est loin d’avoir dit son dernier mot !

www.theatre-des-salinieres.com
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JEUNESSE
Du 23 Oct.
au 28 Oct.

LE SULLY
PÔLE CULTUREL 

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

Coordonnée par l’Espace 
Jeunes de Coutras

#lacalijeunesse

VIDEO GAMES WEEK # 6
Rendez-vous incontournable pour les passionnés et les geeks, cette 
6ème édition est l’occasion pour les joueurs, mais aussi pour les familles et 
curieux, de partager un moment d’immersion totale dans l’univers du jeu 
vidéo, des grands classiques aux dernières innovations !

Cette année, Dina, vice-championne du monde du jeu Just Dance sera 
l’invitée star de l’évènement : démonstrations, flash mob et rencontre 
avec le public. 

Animations rétrogaming, vide grenier culture geek, zones Free Play avec 
les nouveautés 2022, tournois avec dotations, Gam Jam (création d’un 
jeu vidéo), réalité virtuelle, zoom sur les métiers du numérique… et de 
nombreuses autres animations seront également de la partie !

Co-organisée par le service jeunesse de la Cali et la Ville de Coutras



11

JEUNE PUBLIC
Mercredi  
02 Novembre
15h00

SALLE DE CINÉMA 
MAURICE DRUON
Durée : 40 min   
A partir de 4 ans

Tarif : 3 € - Réservations 
conseillées (Médiathèque)

CONTES À FRISSONNER 
“Cie Les Passagers du Vent”

Et si on jouait à se faire peur ? Mais pour de faux !

Qu’on soit petit ou grand, on aime jouer avec nos peurs. Qu’on vive ici ou 
à l’autre bout du monde, on retrouve des histoires de fantômes !

Si vous avez peur des araignées, écoutez ce conte amérindien où l’arai-
gnée capture nos mauvais cauchemars. Si vous avez peur des requins, sa-
chez qu’en Polynésie, ils sont l’ami des cœurs justes. Et si vous connaissez 
par cœur « le petit chaperon rouge », écoutez la version coréenne : point 
de loup mais un tigre qui mange une grand-mère... Brrrrrrr !!!

Mais avant de commencer, c’est quoi au juste Halloween ?

Des histoires à frissonner pour rire et des chansons participatives.

Conte suivi d’un goûter

SPECTACLE MUSICALSPECTACLE MUSICAL
pour jouer à se faire peur pour de faux !

SPECTACLE MUSICALSPECTACLE MUSICAL
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EXPOSITION
Du 04 au 26

Novembre

ESPACE  
EXPOSITION  

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

MARIE-PAULE B
Adolescente, Marie-Paule B est accrochée à ses crayons de couleurs. Elle 
les oublie ensuite pendant 33 ans, pour mieux les retrouver aujourd’hui 
à travers la peinture.

Lorsqu’elle peint, c’est un voyage. Les couleurs, textures et contrastes 
offrent une liberté illimitée. Elle est en quête de lumière, essentielle 
quelle que soit la destination de la toile. 

Une exposition poétique, qui nous embarque au fil des émotions de l’ar-
tiste. Chaque toile commencée est une invitation à une nouvelle histoire.

Vernissage : vendredi 4 novembre à 18h30
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APÉR0 -CONCERTAPÉR0 -CONCERT
Samedi  
26 Novembre
19h00

SALLE DE CINÉMA 
MAURICE DRUON
Tarif C : 6 €

Marc Delmas, auteur-compositeur, 
guitare et chant — Didier Ottaviani, 
batterie — Christophe Jodet, guitare 
basse et contrebasse — Marc Closier, 
saxophone

MARC DELMAS
Après son dernier album « La superficie du ciel », Marc Delmas propose 
une nouvelle forme d’expression musicale : un quartet où les instruments 
de la famille des bois ont la part belle.

Son univers musical combine la poésie, la langue des oiseaux, tout en 
alliant pop et acoustique. 

L’entrelacs des lumières, des instruments, des mots, nous emmène dans 
un endroit qui n’est plus simplement la scène, mais un espace de délica-
tesse, à découvrir comme un jardin, où « Tout est parfait » … 

Concert suivi d’un apéritif partagé avec les artistes
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EXPOSITION
Du 02 au 31
Décembre

ESPACE  
EXPOSITION 

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

« INVITATION » 
Une Invitation à exposer en collectif, à faire correspondre des univers, en 
mettant en avant les différentes techniques de ces 6 artistes locaux.

Eric Beney présente une sélection de photographies, François Chaignaud 
ses sculptures en fer recyclé. Isabelle Chavaneau dite Babou expose ses 
peintures, Jean-Marc Dufour ses céramiques. Béatrice Rivals propose ses 
peintures abstraites et Michèle Sou ses sculptures et dessins.

Une exposition plurielle qui s’enrichit par le dialogue permis entre les 
œuvres, explorant toute la diversité des arts plastiques.

Vernissage : vendredi 2 décembre à 18h30
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THÉÂTRE
Samedi  
03 Décembre
20h30

LE SULLY
Tarif : 20 € 
Par internet : 18 €
- 26 ans : 12 €

Avec : Alexis Plaire, Hubert Myon, 
Maïlys Fernandez, Didier Poulain  
et Franck Bevilacqua

Mise en scène : Alexis Plaire

Production : Fabrice Donnio  
et Sacha Judaszko

LA MOUSTACHE 
On pourrait supporter toutes les moustaches du monde… sauf celle-là !

Quand l’homme le plus discret de la terre, gentil et plutôt timide, se re-
trouve avec la chose la plus voyante et dérangeante en plein milieu du 
visage.

Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain : il doit faire la connaissance 
de son futur beau-père, passer un entretien d’embauche capital et 
prendre de grandes décisions.

Mais alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser 
complètement et le laisse avec une petite moustache… la moustache 
d’Hitler.

www.theatre-des-salinieres.com
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Coutras 
FÊTE NOËL 

MARCHÉ DE NOËL
SQUARE DU DOCTEUR BERGER Ouvert à tous — Offert par la ville 
Imaginez le parfum du vin chaud mêlé à l’appétissante odeur  
des marrons grillés… Du 16 au 18 décembre, laissez-vous guider  
jusqu’au Square du Docteur Berger pour le traditionnel marché  
de Noël.

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement épicurien, venez flâner entre les stands des 
commerçants et artisans locaux pour trouver quelques cadeaux à glisser au pied du sapin. Lieu de dé-
gustation et de découverte, le marché de Noël sera également l’occasion de faire plaisir à vos papilles.

Pour plus de féérie, manèges, balades en calèche et autres animations seront proposées… tandis 
que le Père Noël accueillera les plus sages d’entre vous dans son chalet pour la traditionnelle photo ! 

Enfin, pour que festivités riment avec solidarité, la ville renouvellera sa grande collecte de jouets afin 
de les redistribuer aux enfants présents sur le marché. 
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CONTES GIVRÉS  
Par Monia 

Mercredi 14 Décembre                         à 15h00

SALLE DE CINÉMA 
MAURICE DRUON

Tarif : 5 € - Sur réservation 
(Médiathèque)

Ils sont givrés ces contes car il y fait froid. Contes 
du nord et de l’hiver, on y croisera des trolls, des 
créatures bizarres et des marmites magiques. Si 
ces contes sont givrés, ce n’est pas seulement à 
cause du climat et de la saison, c’est aussi, bien 
entendu, parce que la conteuse aime y mettre 
son petit grain de folie. En route vers les mon-
tagnes, le vent glacé et le gel !

Durée : 45 min  –  à partir de 5 ans  
Conte suivi d’un goûter

CONCERT DE NOËL

Vendredi 16 Décembre 20h30

ÉGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Ouvert à tous  
Offert par la ville

Les élèves et les professeurs de l’école de mu-
sique vous convient à leur concert de fin d’an-
née autour du thème de Noël. Petits et grands 
vous embarqueront dans un tour du monde 
musical et vous feront partager leur passion 
pour la musique et leur instrument.
Une belle soirée à vivre en famille !
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EXPOSITION
Du 06 au 28 

Janvier

ESPACE  
EXPOSITION  

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

CHRIS GRAND 
“Patrimoine Essence Ciel”
Chris Grand est un autodidacte originaire du bassin d’Arcachon. Amou-
reux de sa région, il peint d’après ses souvenirs, traduit la beauté des 
paysages et des lieux familiers qu’il a contemplé. 

Dans ses tableaux, la peinture épurée, les couleurs réalistes et la lumière 
intense côtoient la richesse des textures et la densité de la matière, dans 
la force d’un geste horizontal.

Un monde de calme et de paix, silencieux et minimaliste, nourri par l’en-
vironnement naturel dans lequel l’artiste évolue.

Vernissage : vendredi 6 janvier à 18h30
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EXPOSITION
Du 10 au 27
Janvier

MÉDIATHÈQUE 
MAURICE DRUON
A partir de 6 ans 

Ouvert à tous 
Offert par la ville

L’EAU, UNE RESSOURCE VITALE 
Par BiblioGironde
De l’importance des enjeux environnementaux autour de l’eau.

Créé par la Fondation GoodPlanet, cet outil pédagogique présente une 
sélection d’images grand format, réalisées par Yann Arthus-Bertrand et 
des photographes partenaires.

Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent 
d’aborder les différentes formes de l’eau, ses utilisations et sa préserva-
tion en tant que ressource vitale, tant sur le plan écologique que géogra-
phique, historique, social ou économique.
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CONCERT
Dimanche  

29 Janvier
17h00

LE SULLY
Ouvert à tous  

Offert par la ville

LES FLÛTES SE RACONTENT
L’école de musique Jean-Louis Boscq et sa classe de flûtes, associées 
aux flûtistes de Martignas-sur-Jalle, Marcheprime, Salles et Mios, vous 
convient à un spectacle musical : Les flûtes se racontent

Venez à la rencontre de M. Hotteterre dit «Le Romain», M. Quantz ou M. 
Boëhm qui vous narreront la fabuleuse évolution des flûtes traversières 
à travers les siècles. 
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APÉR0 -CONCERTAPÉR0 -CONCERT
Vendredi  
03 Février
19h00

SALLE DE CINÉMA 
MAURICE DRUON
Tarif C : 6 €

Hantcha, chant et guitare  
Valérie Chane Tef, clavier, clavier basse 
et chœurs 
Julien Grolleau, batterie

HANTCHA
Hantcha, alias Hanitra Ralambohavana, garde de son pays d’origine, Ma-
dagascar, un goût actif pour le métissage culturel, perceptible à travers 
son style musical alliant rock, soul et world.

Curieux mélange entre énergie et sensibilité, la chanteuse à la voix puis-
sante et sensuelle emprunte les codes de la musique malagasy pour fa-
briquer un univers où sa guitare donne le rythme et les harmonies font 
corps autour de sa voix.

Concert suivi d’un apéritif partagé avec l’artiste 

Crédit photo : Audrey Saint-Marc
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EXPOSITION
Du 03 au 25

Février

ESPACE  
EXPOSITION 

MAURICE DRUON
Ouvert à tous 

Offert par la ville

JH. MOURRIERAS 
“ Entre Mer et Mur”
Passionné de photographie depuis l’enfance, au point d’en avoir fait le su-
jet de thèse de son doctorat vétérinaire, Jean-Hubert Mourrieras propose 
une alternance d’images de la mer et du mur de l’Atlantique. 

Deux mondes qui se touchent et s’affrontent, mais la nature reprend ses 
droits et détruit lentement et inexorablement une folie des hommes.

Cette passion qu’il tient de son père se transmet de génération en géné-
ration puisqu’un de ses fils en a fait son métier.

Vernissage : vendredi 3 février à 18h 



23

JEUNE PUBLIC
Mercredi  
08 Février
15h00

SALLE DE CINÉMA 
MAURICE DRUON
Durée : 45 min  
À partir de 6 ans

Tarif: 3 € - Sur réservation 
(Médiathèque)

CIE TORTILLA 
“Au Fil des Flots”
L ’ aventure sans mal de mer, ni sable dans les chaussettes !

À la rencontre de marins, des vrais, qui côtoient sirènes, poulpes et pi-
rates. Qu’ils soient célèbres ou inconnus, ces voyageurs bravent tous les 
dangers, et vous feront rire…ou frissonner.

Conte suivi d’un goûter
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EXPOSITION
Du 03 au 25

Mars

ESPACE  
EXPOSITION 

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

SNIEGE 
“Les Personnages”
L’univers de Sniege est peuplé de personnages féeriques, silhouettes longi-
lignes aux vêtements fantaisistes, sortis tout droit de l’imaginaire de l’artiste. 

Sa touche légère et son dessin précis rappellent l’art de l’illustration ; sa 
palette riche et colorée permet à ses peintures de dégager une grande 
gaieté. 

On pourrait imaginer ces figures féminines fragiles, mais elles sont animées 
d’audace, de créativité, et d’une force inépuisable. Elles sont la représenta-
tion d’une idée de la femme que Sniege aime véhiculer dans son œuvre, 
toujours libres.

Vernissage : vendredi 3 mars à 18h30
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SPECTACLE
Dimanche  
05 Mars
18h00

LE SULLY
Tarif A : 17 /20 €

Mise en scène : Nicolas Vital

Textes : Lola Dubini et Grégoire Dey

Production : Jean-Marc Dumontet

LOLA DUBINI
« Plus que de la musique, c’est une bouffée de bonne humeur, de « Plus que de la musique, c’est une bouffée de bonne humeur, de 
talent et d’énergie »talent et d’énergie »

En humour et en chanson, Lola Dubini nous raconte son histoire et ses 
anecdotes sans filtre : la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut 
beaucoup d’autodérision pour pouvoir pleinement en profiter ! 

Lola, c’est aussi une voix, plus de 25 millions de vues sur YouTube, de 
nombreuses participations à la TV en tant que chanteuse, humoriste, 
comédienne… une artiste aux multiples talents !

Attention à son naturel et à son énergie communicative, vous risqueriez 
de vous attacher !
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CONCERT
Samedi  

25 Mars
20h30

LE SULLY
Ouvert à tous  

Offert par la ville

SCÈNES CROISÉES #11 
Tremplin Musiques Actuelles
Venez soutenir les jeunes artistes et voter pour le prix du public pour 
cette nouvelle édition du Tremplin Scènes Croisées !

Le dispositif Scènes Croisées a pour objectif de développer et valoriser les 
groupes de musiques actuelles et la pratique amateur en Gironde.

Le Tremplin leur permet de rencontrer des professionnels de la musique, 
de se perfectionner lors d’ateliers et d’expérimenter la scène. A la clé, un 
concert des lauréats du prix du jury à la prestigieuse Rock School Barbey !

www.rockschool-barbey.com/43/scenes-croisees  

Dispositif initié par l’Iddac, la préfecture de Gironde et la Rock School 
Barbey et soutenu par le Département de la Gironde.
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Choisir le thème des rivières, c’est aussi nous 
inviter à nous plonger dans la nature qui nous 

entoure, sa faune et sa flore ! En ce début  
de printemps, la Médiathèque Maurice Druon 
se met au vert et invite l’auteur et illustrateur 
Maxime Garcia pour plusieurs temps forts.  

en lien avec notre environnement.

Du 21 Mars au 12 Avril 2023
« La Famille Mille-Feuille » 

Offert par la ville

Mercredi 12 Avril – 11h
Atelier créatif : « les Feuillosaures » 

Atelier à partir de 7 ans (enfants et adultes),  
sur réservation 

Offert par la ville 

Mercredi 12 Avril - 15h  
Conte à croquer : « Un jardin dessiné » :  

spectacle dessiné en direct
Conte suivi d’un goûter – Durée : 45 min  

tout public à partir de 5 ans

Salle de cinéma Maurice Druon  
Tarif : 3 € - réservation 
conseillé(Médiathèque)

Plus d’information sur www.coutras.fr

L’APPEL
de la forêt 

— avec Maxime Garcia —

EXPO

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
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EXPOSITION
Du 31 Mars  
au 22 Avril

ESPACE  
EXPOSITION  

MAURICE DRUON
Ouvert à tous  

Offert par la ville

MICHÈLE LEMOIGNE 
“Regards”
L’univers figuratif de Michèle Lemoigne, parfois déstructuré, s’articule au-
tour de la lumière et du clair-obscur dans une palette colorée.

Elle aime saisir des scènes de vie, des instants d’humanité, laissant le 
visiteur prolonger l’histoire et partager ses sentiments.

Portraits, paysages urbains, scènes d’intérieur… souvent nocturnes, sont 
ses sujets de prédilection. Une visite de tous les lieux où la vie et la lu-
mière, bien que parfois inattendues, sont au rendez-vous

Gagnante prix du Jury – Printemps des arts 2022 
Vernissage : vendredi 31 mars à 18h30
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THÉÂTRE
Samedi  
15 Avril 
20h30

LE SULLY
Tarif : 20 € 
Par internet : 18 €
- 26 ans : 12 €

Avec : Hubert Myon, Jean-Marc 
Cochery, David Mira-jover, Nora Fred 
et David Theboeuf

Mise en scène : David Mira-jover

Production : Jean-Christophe Barc

CHACUN SA CROIX
A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-ta-
bac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien 
incapable de trouver une solution. Mais qui peut sauver la situation ? 

Avec l’arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme un cœur 
et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de Victor, le benêt du 
village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le 
dynamisme de l’abbé Caporal, plutôt « Grande gueule », les résultats dé-
passeront toutes les espérances. Mais à quel prix ? «Bien mal acquis ne 
profite jamais», affirme le proverbe. Pas si sûr...

www.theatre-des-salinieres.com
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JEUNESSE
Du 18 au 21

Avril

Co-organisé avec L’Espace 
jeunes de la Cali

SEMAINE DE LA JEUNESSE 
13ème Édition
Evénement incontournable à destination des jeunes de 10 à 25 ans, la 
semaine de la jeunesse revient à Coutras !

De nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles investiront le 
centre-ville de la commune pour l’occasion, en plein-air mais aussi à l’es-
pace jeunes, à l’Espace Exposition et Médiathèque Maurice Druon ou 
encore à l’espace artistique François Cluzet.

Venez participer et partager de bons moments, faire de nouvelles ren-
contres et découvrir de nouvelles activités !

Le programme sera disponible sur le site www.coutras.fr  
Semaine 100 % gratuite !
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EXPOSITION
Du 25 Avril
au 06 Mai

ESPACE  
EXPOSITION 
MAURICE DRUON
Ouvert à tous  
Offert par la ville

Éric Thibault, membre du collectif 
« Kroosty Crew » 

ÉRIC THIBAULT 
“Miniature”
Éric Thibault propose, à travers ce voyage miniature, de partager sa passion 
du diorama et de créer une passerelle entre modélisme et culture pop.

Le diorama est une reconstitution en volume d’une mise en scène au-
tour de figurines ou de modèles réduits. Pour matérialiser cette mise en 
espace, techniques de modélisme traditionnel, notions d’architecture, ré-
cupération et détournement d’objets du quotidien sont d’usage. La seule 
limite du créateur de diorama est son imagination !

Retrouvez Lupin III, Dragon Ball, Goldorak, Batman ou encore Spider-Man 
et Deadpool dans des mises en scènes qui vous surprendront !

Vernissage : Mardi 25 avril à 18h30
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Pour sa 4ème édition, le Printemps des Arts vous invite à célébrer la culture  
et les expressions artistiques dans toutes leurs formes ! Arts plastiques, arts visuels, 
performances, musique, danse… l’occasion de mettre en lumière la création et les 

talents des artistes du territoire, qu’ils soient professionnels, étudiants ou amateurs ! 

Une manifestation culturelle coproduite par l’atelier Plastickart, Le Grand Chemin  
et le pôle culturel de la ville de Coutras.

LE PRINTEMPS
DES ARTS 

—  4è  édition  —
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DU 12 AU 26 MAI — ESPACE EXPOSITION MAURICE DRUON
Exposition du Printemps des Arts 

L’exposition rassemble des artistes de tous horizons Qu’ils soient peintres,  
sculpteurs, photographes… tous sont invités à nous présenter leur univers  

et leur interprétation du thème donné pour cette édition :  «Icône».

Exposition collective ouverte aux amateurs et aux professionnels

Renseignements et inscriptions : 
culture@mairie-coutras.fr — printempsdeszarts2019@gmail.com

Vernissage Ven. 12 mai - 18h30 | Remise des prix : Ven. 26 Mai - 18h30 
Ouvert à tous — Offert par la ville

DU 12 AU 26 MAI — ESPACE ARTISTIQUE FRANÇOIS CLUZET
Christophe Guéraut 

Retrouvez le travail du gagnant du prix du public de l’édition 2022

Ouvert à tous — Offert par la ville

SAMEDI 13 MAI — EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE — 20H30
Orgue et instruments

L'orgue se mêle aux flûtes, violons, trompettes et saxophones  
pour un concert original accompagné d'une exposition pour découvrir  

le "roi des instruments". 

Organisé par l'association ADORA et l'école de musique J.L. Boscq.

Ouvert à tous — Offert par la ville

SAMEDI 20 MAI — LE SULLY — 20H30
Centre Chorégraphique Christian Conte & Martine Chaumet 

Un programme de danse classique et contemporaine  
interprété par les élèves de la classe préparatoire.  

Spectacle mis en scène par Martine Chaumet et Alexandre Nipaud.

http://centrechoregraphique.assolegrandchemin.fr/ 

Spectacle gratuit, avec le soutien de la ville de Coutras

Plus d’information sur www.coutras.fr

EXPO

EXPO

CONCERT

SPECTACLE
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CONCERT
Vendredi  

26 Mai 
20h30

LE SULLY
Tarifs : 10 €,  

6€ (-26 ans, bénéficiaires minimas 
sociaux, demandeurs d’emplois) 

Renseignements et réservations : 
06 38 83 29 86  

ou sur www.concertsdepoche.com

CONCERT DE POCHE  
Avec Michel Dalberto, Piano 
“Concert au Fil de l’Eau : Debussy, Ravel, Chopin…”

La commune de Coutras invite Les Concerts de Poche pour un concert 
exceptionnel du pianiste Michel Dalberto. 

Un programme imaginé spécialement pour l’occasion, évocation sonore 
de l’eau et des rivières, de leur calme comme de leurs tumultes. Un beau 
moment de partage musical, avec l’un des pianistes les plus talentueux 
et reconnus de la musique classique, en France comme à l’international !
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EXPOSITION
Du 30 Mai
au 23 Juin

MÉDIATHÈQUE 
MAURICE DRUON 
A partir de 6 ans 

Ouvert à tous  
Offert par la ville

PLUMES ET CIE  
Par BiblioGironde
Les oiseaux comme vous ne les avez jamais vus !

Plumes & Cie métamorphose la Médiathèque en canopée ! Une exposi-
tion qui adopte démarche tantôt scientifique, tantôt poétique, pour évo-
quer les multiples facettes du peuple du ciel.

Au cours de cette visite interactive, tous les sens sont convoqués.

Découvrez les caractéristiques propres aux oiseaux, tandis qu’au-dessus 
de vous, les oiseaux mobiles émerveillent et qu’un puzzle géant se dé-
ploie sous vos pieds pour ravir petits et grands.
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FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE       ÉVÈNEMENT

15e Édition

Samedi 03 Juin           De 09h00 à 17h00

JARDIN DE LA  
MÉDIATHÈQUE

Ouvert à tous  
Offert par la ville

Rendez-vous comme chaque année pour un 
grand vide-grenier du livre rassemblant les ou-
vrages de la Médiathèque .

Une journée festive avec des rencontres, dédi-
caces d’auteurs et d’illustrateurs et des anima-
tions gratuites autour du livre !

AUDITION DE FIN D’ANNÉE CONCERT

Samedi 03 Juin 20h30

LE SULLY Ouvert à tous  
Offert par la ville

L’école de musique Jean-Louis Boscq vous pro-
pose une soirée pleine de diversité et de sur-
prises musicales, pour célébrer la fin de l’année 
scolaire !

De la musique classique au rock, en groupes 
ou individuellement, les élèves évolueront 
dans tous les styles de musique. Un moment 
très fort pour eux pour vous montrer l’étendue 
de leurs talents et surtout partager le plaisir 
de se produire sur scène devant un public tou-
jours nombreux.
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TRAVAUX D’ÉLÈVES                          EXPOSITION

Du Mer. 31 mai au Sam. 10 Juin

ESPACE EXPOSITION 
MAURICE DRUON

Ouvert à tous  
Offert par la ville

Comme chaque année, l’Amicale Laïque pro-
pose aux établissements publics de la com-
mune, de la maternelle au collège, d’exposer 
une sélection de travaux d’élèves. 

Qu’il s’agisse de créations artistiques ou pho-
tographiques, de recherches historiques, lit-
téraires, géographiques ou scientifiques, vous 
pourrez, grâce à ce rendez-vous devenu tradi-
tionnel, découvrir l’immense richesse de nos 
écoles et le talent de ces jeunes.

Vernissage : Mardi 30 mai à 18h30
Organisée par l’Amicale Laïque

PLASTICKART                                          EXPOSITION

#18

Du Mardi 13 au Samedi 24 juin

ESPACE EXPOSITION 
MAURICE DRUON

Ouvert à tous 
Offert par la ville

L’atelier d’art plastiques Made In Coutras re-
prend ses quartiers à l’espace Maurice Druon !

L’exposition de l’atelier Plastickart, présente 
des productions d’arts visuels réalisées par les 
élèves de l’atelier, de 7 à 77 ans. 

Un moment de partage et d’échanges pour 
tous les élèves et le public !

Vernissage : Mardi 13 juin à 18h30
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CONCERT
Mercredi 21

Juin

PLACE ERNEST 
BARRAUD

Ouvert à tous  
Offert par la ville

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le rendez-vous à ne pas manquer pour les musiciens et pour tous ceux 
qui veulent profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille !

La place de l’Hôtel de Ville de Coutras se transforme pour cette soirée 
unique en un festival de musiques en tous genres, afin de valoriser tous 
les talents et la richesse de la vie musicale locale.

Une soirée qui marque aussi le lancement de l’été et de ses festivités, lors 
de laquelle vous retrouverez Coutras Action et son traditionnel marché 
gourmand ! 

Musiciens, retrouvez le bulletin d’inscription sur www.coutras.fr
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Au fil de la saison  
le Pôle culturel

L’école de musique Jean-Louis Boscq est ouverte 
à tous les habitants de Coutras et des environs, 
enfants comme adultes, à partir de 5 ans.

Que ce soit pour s’éveiller à la musique, ap-
prendre à jouer d’un instrument ou découvrir le 
plaisir d’une pratique musicale collective, l’équipe 
pédagogique composée de 12 enseignants vous 
accueille tout au long de l’année.

10 instruments sont proposés en apprentissage 

individuel et en groupe, ainsi qu’un cours de 
chant, de la formation musicale (solfège), de 
l’éveil mais aussi un atelier de musiques actuelles 
et un atelier de théâtre pour les enfants.

En plus de la traditionnelle audition de fin d’an-
née scolaire, retrouvez les élèves de l’école de mu-
sique à l’occasion de plusieurs rendez-vous de la 
saison culturelle. De quoi découvrir et partager le 
plaisir de la scène !

Plus d’informations (détail des enseignements, tarifs) : 
www.coutras.fr

Contact : ecoledemusique@mairie-coutras.fr  
05 57 49 05 88 

École de Musique Jean-Louis Boscq 
— 
11, rue Saint-Jean 33230 Coutras

L’ÉCOLE DE MUSIQUE JEAN-LOUIS BOSCQ



40

Médiathèque ouverte du 
mardi au samedi. 
Consultation sur place en libre accès ;  
emprunts via abonnements adultes,  
enfants ou familles.

Plus d’informations  
(détail des horaires, tarifs, programme) :  
www.coutras.fr 
Contact :  
mediatheque@mairie-coutras.fr   
05 57 49 01 49 

Médiathèque Maurice Druon 
—  
15 rue St Jean  
BP 69 - 33230 Coutras

Lieu de culture et d’évasion, d’information, de ren-
contres et de convivialité, la Médiathèque Maurice 
Druon vous accueille du mardi au samedi, en accès 
libre et ouvert à tous.

Dans les rayonnages de l’espace Médiathèque, 
pour emprunt ou consultation sur place : des re-
vues, des journaux, des romans, des livres en gros 
caractères, des bandes dessinées, des albums, des 
mangas, des livres jeunesse, des livres d’art, mais 
aussi des CD, des livres audio…

L’espace multimédia, avec postes d’ordinateur, ordi-
nateurs portables et tablettes à disposition, permet 
d'accèder à internet et d’imprimer vos documents.

Un espace ludothèque vous invite également à dé-
couvrir de nombreux jeux. De quoi passer un mo-
ment convivial entre amis ou en famille !

Tout au long de l’année, la Médiathèque vous pro-
pose également :

• Des lectures pour les tout-petits un mercredi par 
mois,

• Des ateliers créatifs pour les parents et les enfants 
animés par Aude Delbirani, art-thérapeute

• Des expositions thématiques et ludiques, des ren-
contres avec des auteurs et illustrateurs

• Des animations consacrées à la lecture, des spec-
tacles, des activités autour du jeu, des ateliers

LA MÉDIATHÈQUE MAURICE DRUON
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Plus d’informations  
consulter le dépliant de communication dédié  
ou notre site internet www.coutras.f r 
Contact : 05 57 69 43 80 —  culture@coutras.fr  

Espace Artistique François Cluzet

— 
43 rue Victor Hugo - 33230 Coutras

Un nouveau lieu culturel et convivial a ouvert ses 
portes à Coutras ! Situé dans les locaux de l’an-
cienne gendarmerie, l’Espace Artistique François 
Cluzet vous accueille depuis le printemps dernier.

Il s’agit d’un espace de vie et de partage, qui invite 
chacun à se retrouver pour découvrir un univers 
artistique, développer une pratique culturelle indi-
viduelle ou collective, se former, être immergé dans 
la création !

L’Espace Artistique François Cluzet est également 
destiné aux professionnels de Coutras et d’ailleurs, 
pour leur permettre de s’y retrouver et de dévelop-

per leurs propres projets artistiques et créatifs.

On y retrouve notamment les deux associations 
partenaires et à l’initiative du projet : Plasticka-
rt (atelier d’arts plastiques et visuels) et Le Sens 
(ateliers autour de l’écriture et du son), mais aussi 
un studio de création de vidéos et de nombreux 
autres projets !

Habitants et professionnels de la culture ou de la 
communication, n’hésitez pas à franchir la porte 
et venir découvrir ce lieu chaleureux et chargé 
d’ondes créatives !

L’ESPACE ARTISTIQUE FRANÇOIS CLUZET
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Horaires d’ouverture : 
 Mardi et vendredi : 10h-12h / 14h-17h 
Mercredi et samedi : 9h-12h30 / 14h – 17h 
Contact : 05 57 69 43 80 —  culture@coutras.fr 

L’Espace Exposition et Cinéma  
Maurice Druon 
— 
12 rue St Jean - 33230 Coutras

Au 12 rue Saint-Jean, retrouvez l’espace exposi-
tion Maurice Druon et la salle de cinéma.

L’espace exposition, dédié aux arts visuels, met 
en valeur sur 180 m2 le travail des artistes invités 
par la commune à vous partager leur univers, que 
ce soit en peinture, sculpture, photographie…

La salle de cinéma de 124 places propose un choix 

de films variés pour tous les âges, durant l’année, 

mais aussi plusieurs événements dans le cadre 

de la saison culturelle. 

L’équipe du pôle culture vous y accueille pour 

toute demande d’information, réservation ou 

billetterie concernant les spectacles programmés 

dans le cadre de la saison culturelle.

L’ESPACE EXPOSITION ET CINÉMA MAURICE DRUON



TARIFS DES SPECTACLES

Tarif A B C D E
Tarif  

Salinières
Carte 4  

spectacles 

Normal 20 € 12 € 6 € 5 € 25 € 20 € 5 €

Réduit * 17 € 8 € 3 € 12 €** 
18 € ***

* Tarif réduit : -26 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minimas sociaux (sur justificatif), groupes (10 

pers. Minimum), abonnés du théâtre le Liburnia de Libourne

** Pour les  moins de 26 ans   |   *** Si achat par internet

**** La carte d’abonnement 4 spectacles permet de bénéficier du tarif réduit A, B, C et D pour 4 spectacles. 

Carte non nominative et valable pour l’ensemble de la saison (sauf pour les Salinières).

Nouveau ! Sur présentation de votre carte 4 spectacles bénéficiez également d’un tarif 

abonné pour les spectacles du Théâtre Le Liburnia !  

Consultez la programmation sur https://www.theatreleliburnia.fr/

Plus d’informations, réservations : 05 57 69 43 80 — culture@mairie-coutras.fr ou sur www.coutras.fr
Pôle Culturel, Espace exposition et cinéma Maurice Druon— 12 rue Saint-Jean 33230 COUTRAS

Agenda Culturel de Coutras - Saison 2022-2023 - Hôtel de Ville - Place Ernest Barraud - BP 69 - 33230 Coutras - Tél. 05 57 56 09 09 
Directeur de la publication : Jérôme Cosnard - Maire de Coutras Rédaction & réalisation : Pôle culturel & service communication de la ville de Coutras

Impression : Imprimerie Rochelaise

****



Mer. 14 sept de 10h à 12h
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

Ven. 23 sept. – 18h30
Ouverture de saison
Espace Exposition – Offert par la ville 

Du 23 sept. au 22 oct.
Exposition « Jungle Onirique » 
Nathalie Portejoie
Vernissage : Ven. 23 Sept.
Espace Exposition – Offert par la ville

Mer. 28 sept. De 10h à 12h
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville

Sam 1er  oct. – 20h30
« Monsieur Molière » 
Théâtre des deux rivières
Le Sully – Tarif : 10 €

Du 4 au 28 oct.
Exposition «Molière»
Médiathèque – Offert par la ville
  
Mer. 5  oct. – 10h30 
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

Jeu. 6 oct. -18h
Concert-lecture 
Les caprices de Marianne
« Le jardin du Roi »
Salle de Cinéma M. Druon 
Offert par la ville 

Mer. 12 oct. De 10h à 12h
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville

Sam. 22 oct. – 20h30
« Quatuor pour  un duo»
 Théâtre des Salinières
Le Sully – Tarifs : 19/20 €

Du 23  au 28  oct.
Video Games Week #6
Offert par la ville 

Mer 2 nov. – 15h 
Conte à croquer 
« Contes à frissonner »
Cie Les Passagers du Vent
Salle de Cinéma M. Druon
Tarif : 3 €

Du 4 nov. au 26  nov.
Exposition Marie-Paule B
Vernissage : Ven 4 Nov. à 18h30
Espace Exposition – Offert par la ville

Mer. 9 nov. de 10h à 12h
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

Mer. 16 nov – 10h30
Lecture des tout petit 
Médiathèque – Offert par la ville

Mer. 23 nov. De 10h à 12h 
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

Sam. 26  nov.19h
Apéro-concert : Marc Delmas
Salle de Cinéma M. Druon
Tarif  C : 6 €

Du 2 au 31 déc.
Exposition « INVITATION »
Vernissage : Vendredi 2 Déc. à 18h30
Espace Exposition – Offert par la ville 

Sam. 3 déc. – 20h30
« La Moustache » 
Théâtre des Salinières
Le Sully 
Tarifs : 19/20 €

Mer. 7 déc. De 10h à 12h 
Atelier créatif parents/enfants 
Médiathèque – Offert par la ville 

Mer. 14 déc. -10h30 
Lecture des tout petit
Médiathèque – Offert par la ville

Mer. 14 déc. – 15h
Contes à Croquer 
« Contes Givrés » Par Monia 
Salle de Cinéma M. Druon
Tarif : 5 €

Ven. 16 déc. -20h30
Concert de Noël 
Eglise Saint- Jean Baptiste
Offert par la ville 

Du 16 au 18 déc.
Marché de Noël
Square du Dr. Berger 
Offert par la ville 

Du 6  au 28 janvier
Exposition « Patrimoine Essence Ciel»
par Chris Grand
Vernissage : Ven. 6  Janv. à 18h30
Espace Exposition – Offert par la ville
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Mer. 11 janv. – 10h30 
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

Du 10 au 27 janv. 
Exposition « L’eau, une 
ressource vitale »
Par Biblio Gironde
Médiathèque – Offert par la ville 

Dim. 29 janv. – 17h
« Les Flûtes se racontent »
Le Sully – Offert par la ville 

Ven. 3 fév. – 19h
Apéro-concert : Hantcha
Salle de Cinéma M. Druon
Tarif C : 6 € 

Du 3 au 25 fév.
Exposition
« Entre Mer et Mur » 
par JH. Mourrieras 
Vernissage : Ven. 3 Fév. 18h
Espace Exposition 
Offert par la ville  

Mer. 8  fév. – 10h30
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

Mer. 8  fév. – 15h
Conte à croquer  
«Au fil des flots  »
Cie Tortilla
Salle de  Cinéma M. Druon 
Tarif : 3 €

Dim. 5 mars -18h
Lola Dubini
Le Sully  – Tarif A : 17 /20 € 

Du 3  au 25 mars
Exposition « Les personnages »  
De Sniegé 
Vernissage : Ven. 3 Mars à 18h30
Espace Exposition
Offert par la ville 

Mer. 8  mars – 10h30
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville

Du 21  mars au 12 Avril
Exposition « La Famille 
MilleFeuille » par Maxime 
Garcia 
Médiathèque – Offert par la ville 

Sam. 25  mars – 20h30
Tremplin « Scènes croisées » 
Le Sully – Offert par la ville 

Du 31 mars au 22 avril
Exposition « Regards »
Par Michèle Lemoigne
Vernissage : Ven. 31 mars 
Espace Exposition 
Offert par la ville 

Mer. 5 avril – 10h30
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

Mer. 12 avril – 11h
Atelier créatif  
« Les feuillosaures »
Médiathèque – Offert par la ville 

Mer. 12 avril  -15h
Conte à croquer « Un jardin 
dessiné » Par Maxime Garcia
Salle de Cinéma M. Druon
Tarif : 3 €

Sam. 15 avril – 20h30
« Chacun sa croix  » 
Théâtre des Salinières
Le Sully – Tarifs : 19/20 €

Du 18 au 21 avril
Semaine de la Jeunesse #13
Offert par la ville 

Du 26  avril au 6 mai
Exposition « Miniature »
par Eric Thibaut
Vernissage : Mar. 25 Avril à 18h30
Espace Exposition 
Offert par la ville 

Mer. 3 mai - 10h30 
Lecture des tout petit
Médiathèque – Offert par la ville 

Du 12 au 26 mai
Le Printemps des Arts  
Vernissage : Ven. 12 mai à 18h30
Remise des prix : Ven. 26 Mai 
à 18h30
Espace Exposition et Espace 
Artistique François Cluzet
Offert par la ville

Sam. 13 mai – 20h30
Concert d’orgue et 
instruments
Église Saint-Jean-Baptiste
Offert par la ville

Samedi 20 mai – 20h30
Spectacle du centre 
chorégraphique C. Conte  
et M. Chaumet
Le Sully – Gratuit

Ven. 26 mai 22- 20h30 
Concert de Poche
Avec Michel Dalberto, piano 
Le Sully – Tarifs : 6/10 €

Du 30 mai au  23 juin
Expo « Plumes et Cie » Par 
Biblio, Gironde 
Médiathèque – Offert par la ville 

Du 31 mai au 10 juin
Expo « Travaux d’enfants »
De l’Amicale Laïque
Vernissage : Mardi 30 Mai à 18h30
Espace Exposition
Offert par la ville 

Sam. 3 juin – 9h - 17h
Fête de la médiathèque
Jardin de la Médiathèque
Offert – par la ville 

Sam. 3 juin – 20h30 
Audition de l’école de 
musique
Le Sully – Offert par la ville 

Mer. 7  juin – 10h30
Lecture des tout-petits
Médiathèque – Offert par la ville 

Du 13 au 24 juin 
Exposition Plastickart #18
Vernissage : Mar. 13 Juin à 18h30
Espace Exposition
Offert par la ville

Mer. 21 juin 
Fête de la musique 
Place Ernest Barraud 
Offert  par la ville 
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PÔLE CULTUREL
ESPACE EXPOSITION  

ET CINÉMA MAURICE DRUON
culture@mairie-coutras.fr  

05 57 69 43 80

MÉDIATHÈQUE & LUDOTHÈQUE  
MAURICE DRUON  

mediatheque@mairie-coutras.fr  
05 57 49 01 49

ÉCOLE DE MUSIQUE  
JEAN-LOUIS BOSCQ

ecoledemusique@mairie-coutras.fr  
05 57 49 05 88

ESPACE ARTISTIQUE  
FRANÇOIS CLUZET 

culture@mairie-coutras.fr 
05 57 69 43 80

www.coutras.fr


