
Compte tenu de la situation sanitaire,  
l’accès aux conférences se fera de la façon suivante :  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE 

DISTANCIATION : ENTRÉE LIMITÉE à 48 PERSONNES 

Les conférences ont lieu tous les mercredis à 18h30, 
salle socio-culturelle, 7 rue du Mal. d’Ornano

L’été culturel et festif

Soulac-sur-Mer Mercredi 15 
« Léo Lagrange (1900 -1940) ou les 
ambiguïtés de la grande Histoire » 
par Didier Coquillas, Docteur en Histoire de l’Université de Bordeaux, 
paléoenvironnementaliste, chargé de cours et médiateur scientifique 
de Terre et Océan. 
Au mois de mai 1981, un hélicoptère se pose en toute discrétion à Bourg-sur- Gironde et 
son passager, M. Pierre Mauroy, alors premier ministre se dirige vers le cimetière de la 
ville. Il cherche la tombe d’un certain Léo Lagrange. Un événement inattendu et une 
découverte surprenante...

Mercredi 22 
« La Dame de la Sauve » 
par Sandrine Biyi, auteure. 
A travers les yeux magnifiques de Brunissende des Aygues, l’auteure de La Dame de La 
Sauve vous parlera de l’Aquitaine des XIe et XIIe siècles, au temps de Guillaume le trou-
badour mais également des deux très brillantes civilisations occitanes et orientales, des 
échanges culturels et scientifiques de l’âge d’or des territoires de l’Al Andalus.

Mercredi 29 
Ecoute et analyse d’une œuvre symphonique 
majeure du répertoire musical romantique 
Clara Sistach-Coquillas, Professeur de piano au Conservatoire et pianiste. 
La musique romantique... Une conférence ne suffirait à vous en parler dignement, alors 
nous allons l’écouter. Nous vous proposons une démarche originale d’écoute musicale 
à partir d’une oeuvre symphonique majeure du répertoire romantique du XIXe siècle pour 
y découvrir tous les apports créatifs, mais aussi techniques de cette période.

Mercredi 5 
« Être officier français sous Pétain de 1940 à 
1944 : entre déchéance et réhabilitation ? »  
par Didier Coquillas accompagné de Maurice Chevillot, Officier de 
l’Armée Française (ER). 
L’ histoire, sans doute banale mais combien compliquée et poignante à la fois, d’un offi-
cier de l’armée française défait comme bien d’autres pendant la campagne de France 
entre mai et juin 1940 mais qui a survécu… C’est l’histoire d’un officier qui ne peut que 
se ranger dans le « seul camp français » du moment en Métropole, aux côtés du maréchal 
Pétain, en réaction à un envahisseur trop puissan. Mais la désillusion va aller au-delà de 
l’entendement.  Voici une histoire inédite avec des documents rares jamais présentés au 
public. Avis aux amateurs de grande Histoire !

Mercredi 12 
« Talleyrand, le boiteux de Napoléon »  
par Franck Wegbecher, membre de la Société Historique du Souvenir 
Napoléonien de Paris. 
« Je voudrais que pendant des siècles on continue à discuter sur ce que j’ai été, sur ce 
que j’ai pensé et sur ce que j’ai voulu » disait Talleyrand. Au cours de cette vidéo confé-
rence, nous évoquerons la vie et l’oeuvre du Prince de Talleyrand, le Prince des Diplo-
mates, qui dirigea les Relations Extérieures de la France pendant un demi-siècle.

Conférences et spectacles organisés par 
 le Service Culturel 

de la Ville de Soulac-sur-Mer. 
 

Compte tenu de la situation, 
 ils  sont susceptibles 

d’évoluer au cours de la saison. 



Les spectacles ont lieu tous les vendredis place de la Basilique 
à 21h30 (sauf 7 août : 22h00 et Concert Dimanche16 août 21h00 dans la Basilique)

L’été culturel et festif

Soulac-sur-Mer

Vendredi 24 
« Sous le poids des plumes » 
Compagnie Pyramid - Danse, hip-hop, théâtre d’objets, mime 
Trois danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent 
s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images 
de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel 
et manipulation d’objets. Ici, l’écriture naîtra d’un objet, d’une pensée, d’une rêverie… Cette vieille malle 
poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après tant d’années, son contenu, remémorant souvenirs 
heureux, oubliés ou enfouis au plus profond de nous, comme effacés…

Vendredi 31 
« Welcome ! [or not…] » 
Compagnie Tout par Terre - Jonglerie de comptoir 
La journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations impro-
bables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou 
de l’autre mène le jeu. La musique au rythme toujours plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la 
danse des bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de fascination en envoûtement vers 
une fin…explosive ! À consommer sans modération.

Vendredi 7 (à 22h00) 
« T60 »   
Compagnies des musiques télescopiques - Ciné concert 
ciné-concert sur l’odyssée spatiale. En utilisant principalement des images d’archives de la NASA, nous 
avons demandé à la réalisatrice Audrey Mallada de créer un film retraçant un voyage dans l’univers, 
avec pour fil conducteur la musique de notre album composée sur le Pic du Midi, dans la coupole cen-
tenaire du Télescope 60. Ainsi le spectateur se laisse porter par les mouvements de la musique en 
même temps que par l’observation des recoins de l’univers. 
Spectacle accessible à un large public qui s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux passionnés d’as-
tronomie. L’objectif de ce « Ciné-Concert » est double : démocratiser une musique et une discipline scien-
tifique exigeantes, en créant un spectacle grand public.

Vendredi 21 
« Comme un vertige » 
Compagnie Avis de Tempête - Cirque aérien, musique live 
Sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille, le risque est présent, mais chacun caresse 
le vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivant. Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rat-
traper pour ne pas tomber. Confiance, entraide, jalousie, amour, conflit se mêlent dans un univers de 
poésie, d’interdit, de peur, de lumière, et de joie où tout est possible. La relation entre frère et soeur n’est 
pas de tout repos, surtout quand tout se passe dans les airs. Deux acrobates, deux musiciens, des per-
sonnages en quête de fraternité, d’amour et d’identité.

Dimanche 16 à 21h00 Basilique 
Concert Orgue, flûte, violon et chant  
Programme en cours de validation, communication spécifique en amont du concert.


