


ÉDITO

Chères Miossaises, chers Miossais, 

Tout au long de cette crise sanitaire, la Culture s’est trouvée très impactée, même 

si nous nous sommes toujours efforcés de maintenir les actions culturelles et 

festives en extérieur, dans les écoles ou encore en retransmission sur Facebook.

Nous avons donc décidé de lui redonner ses lettres de noblesse en éditant un 

guide pour vous permettre d’avoir un avant-goût de notre saison culturelle et de 

découvrir de nouveaux artistes.

Nous sommes très heureux que les soirées concerts, les spectacles et animations 

pour tous retrouvent enfi n leur public, et avec eux, les moments conviviaux si 

chers à notre Ville.  

Au fi l des pages, vous découvrirez une programmation éclectique et accessible 

au plus grand nombre. Entre sonorités endiablées et fous rires garantis, nous 

sommes certains que vous serez séduits par nos propositions !

Nous vous invitons, d’ores et déjà, à réserver votre place dans le prochain Bus 

de la Culture à destination de la base sous-marine de bordeaux pour y découvrir 

Les bassins de Lumières, le samedi 27 novembre. Venez vivre une expérience 

unique, explorer des univers sans limites et laissez-vous porter au cœur de l’Art ! 

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors d ’une manifestation !

    Monique Marenzoni,   Adjointe à la culture,

    à la communication et à la citoyenneté

    Cédric Pain, Maire
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AGENDA 
SEPTEMBRE 2021
FÉVRIER 2022

SEPTEMBRE

Samedi 25 : Dédicasse 
de Matt Malpasse
page 11

OCTOBRE
Octobre : Octobre Rose
page 11 

Samedi 2 : Bibliothèque Vivante*
«Femmes exceptionnelles»

Mercredi 6 : Vote Lire Élire 
page 10

Samedi 30 : Halloween 
page 11

NOVEMBRE
3 au 7 : Exposition* : Mios 
son histoire... ses hommes...
Mios Culture Loisirs

Vendredi 12 : Frères Brothers 
page 4

18 au 21 : Grandi’Lire
page 12

Vendredi 19 : Nuit du Karaoké*
Comité des Fêtes de Mios

Dimanche 28 : Troc’Livres
page 12 

Samedi 27 : Bus de la culture
page 14

DÉCEMBRE
4 et 5 : Marché de Noël 
page 9

Dimanche 5 : Spectacle de Noël 
page 5

Vendredi 10 : Éliasse (apéro-concert)
page 6 

Samedi 11 : Noël à la Médiathèque
page 13

Samedi 11 : Apéro Karaoké*
Comité des Fêtes de Mios

Dimanche 19 : Thé dansant*
Association le SEL 

Vendredi 31 : Soirée de la Saint Sylvestre*
Dans’Attitude 

JANVIER

Samedi 22 : Nuit de la Lecture
page 13

Vendredi 28 : Génial au Japon (apéro-concert)
page 7

FÉVRIER

Samedi 12 : spectacle Vice-Versa
page 8 

Samedi 19 : Soirée années 80* 
Comité des Fêtes de Mios

Dimanche 20 : Thé Dansant*
Association le SEL 

3* Manifestation associative +d’Infos dans le Mag de Mios

p/4 SPECTACLES
p/9 PLEIN AIR

p/10 MÉDIATHÈQUE
p/14 BUS DE LA CULTURE

p/15 MICRO COGITOS



4

S
P

E
C

T
A

C
L

E
S

Les Frères Brothers - Konektés
Salle des Fêtes de Mios

Les quatre «trublions de la chanson» sont de retour, toujours a 
capella. Un virage a été pris : nouvelle énergie, nouveaux textes, nouvelles 
compositions, nouveaux arrangements, nouvelle mise en scène servent 
des thèmes universels ou très actuels et fédérateurs. Plus que jamais, 
les Frères Brothers sont Konektés, avec leur lien direct avec le public et 
le fi ltre de leur humour parfois grinçant et acide qui ont fait leur succès.

Tarifs : adultes : 12€ / moins de 17 ans : 8€ 
(tarifs réduits* : adultes 6€ / moins de 17 ans : 4 €)
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 2 novembre.

12
NOV.

20h30

5
D
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Au Pays Enchuité - Spectacle de Noël
Salle des Fêtes de Mios

* voir p.20

12
NOV.

20h30

5
DÉC.
15h&17h

GRATUIT
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Tout petit, le roi Chinterdit s’est coincé malencontreusement des chamallows 
au fond de la gorge. Depuis, il parle en mettant des « CH » à tous les 
mots et impose à ses sujets cet étrange langage. Un jour une courageuse 
enfant décide d’aller d’aff ronter le roi… De là, va débuter une aventure 
extraordinaire faite d’incroyables rencontres, de merveilleuses 
surprises mais aussi de grands dangers !

Petits et grands vont découvrir un monde où les arts du cirque, de la 
magie, de la musique ainsi que la féerie des bulles de savon apporteront 
l’imagination et la créativité pour sauver le royaume.

A 16h, un goûter sera off ert aux enfants, 
en présence du Père Noël !
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Éliasse 
Apéro Concert (P’tites Scènes de l’IDDAC)
Salle des Fêtes de Mios

Originaire des Comores, Éliasse mélange rythmes binaires occidentaux 
(blues, funk, rock) et rythmes ternaires traditionnels comoriens (twaraba, 
mgodro, shigoma, sérebwalolo…). Ses textes, mélanges de dialectes 
autochtones épicés de français, anglais, malgache ou swahili, marient 
métaphores poétiques et points de vue. Un artiste altruiste et solaire pour 
un blues rock arc-en-ciel à l’identité forte.
Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit 
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 1er décembre

10
DÉC.

19h30
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Génial au Japon - Apéro Concert
Apéro Concert (P’tites Scènes de l’IDDAC)
Salle des Fêtes de Mios

Dans leur musique mélant indie-pop, rock et ambiances électroniques, 
les boîtes à rythme percutent sans jamais froisser les sens, les synthés 
se dévoilent à travers leurs nappes célestes ou leurs basses épaisses, 
tandis que les guitares, déliées ou parfois plus distordues, rageuses 
et énergiques, fi nissent de tapisser un décor jamais fi gé, toujours en 
mouvement.
Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit 
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 1er janvier

* voir p.20

10
DÉC.

19h30

28
JAN.
19h30
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Vice-Versa 
Humour, danse et music-hall
Salle des Fêtes de Mios

Plongez dans l’imaginaire de ces deux artistes hors du commun, infl uencés 
par les cartoons et les personnages de Jim Carrey.
Une véritable bande dessinée en live qui détonne par son humour et les 
performances physiques.

L’imaginaire de l’un met sans cesse à l’épreuve celui de l’autre et 
Vice Versa. Un duo à découvrir, seul, accompagné ou en famille !

* voir p.20

12
FÉV.

20h30

Tarifs : adultes : 12€ / moins de 17 ans : 8€ 
(tarifs réduits* : adultes 6€ / moins de 17 ans : 4 €)
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 1er février.
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Marché de Noël
Halle couverte

Trouvez de l’inspiration pour vos achats de Noël auprès de la quarantaine
d’artisans locaux : bijoux, bibelots, gastronomie...
Et profi tez des animations pour tous : ferme pédagogique, balade à 
poney, jeux en bois, concerts, sans oublier l’illumination du sapin 
grâce à la magie du Père Noël !  

L’Elan Miossais vous proposera sa traditionnelle garbure. 
A déguster absolument !

12
FÉV.

20h30

4&5
DÉC.
à partir de 10h

ANIMATIONS GRATUITES
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Tu as entre 6 et 16 ans ? 
Tu participes à l’aventure Lire, Élire !

Dédicasse de Matt Malpass

L’écrivain miossais sera à la médiathèque 
pour dédicacer ces deux derniers romans : 
« Sac à dos », roman adulte, retrace trente ans 
de péripéties avec son ami australien à travers 
le monde.

« Ublo », roman à destination des enfants
à partir de 9 ans. C’est l’histoire d’un 
extraterrestre et de deux enfants sur le Bassin 
d’Arcachon : une aventure à découvrir.

Dates à retenir pour cette édition :
- vendredi 17 septembre à 18h : spectacle off ert par 
le Département
- samedi 25 septembre : animations à 14h à la 
médiathèque
- du 4 au 13 octobre : votez pour vos livres 
préférés dans la sélection proposée. N’oubliez pas 
votre carte d’électeur !
A la clef : un chèque Lire de 10€ pour récompenser 
tous les lecteurs participant à cette belle aventure !
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25
SEP.

10h

SEP.
OCT.
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Octobre Rose
A vos aiguilles !

Halloween
Venez frissonner !

L’an dernier, la confection des 130 « coussins-
cœur » a permis d’en off rir un à chaque femme 
opérée du cancer du sein prise en charge par 
LISA (L’Institut de Sein Aquitaine). 

Cette année, l’opération est relancée avec un 
nouveau défi  ! Retrouvez toutes les informations 
dans le Mag de Mios ou bien directement auprès 
de la médiathèque.     

Des animations seront proposées tout au long de la journée, 
sur inscription auprès de la médiathèque : 
• 10h : lecture de contes pour les 5/7 ans
• 14h : lecture de contes pour les 7 ans et plus
• 15h : ateliers créatifs (décorations d’Halloween)
• 17h : goûter
• 17h30 : remise des prix du concours de citrouille décorée

OCT.
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30
OCT.
à partir de 10h

Concours de citrouille décorée !
Envoyer vos plus belles créations sur la page Face-
book de la ville. Un jury récompensera la plus belle, 
la plus originale et celle qui fait le plus peur !

25
SEP.

10h

SEP.
OCT. 05 56 26 49 40 / mediatheque@villemios.fr
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Grandilire !

Troc’Livres
Venez faire le plein de livres 
pour l’hiver !    

La prochaine édition aura lieu dans l’école de La 
Grande Ourse à Lacanau de Mios de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h.
Le principe reste inchangé : vous déposez des 
ouvrages en bon état, on vous remet des tickets 
Troc’livres qui vous permettent de choisir parmi les 
livres présentés.

Vous pourrez ainsi renouveler votre bibliothèque!

Les plus jeunes pourront participer au jeu-concours 
et remporter des prix!

Le salon du livre jeunesse d’Andernos, Grandilire, se 
tiendra du 19 au 21 novembre.

La médiathèque recevra à cette occasion, Pascale 
Pavy auteure, psychomotricienne et formatrice. 
Elle proposera des histoires à jouer et à bouger pour 
accompagner les enfants dans ses séances. 
Comme elle écrit aussi en direction des parents et des 
professionnels de la Petite Enfance, Pascale Pavy 
pourra répondre à tous ceux qui s’intéressent à l’éveil 
sensoriel et corporel des jeunes enfants ainsi qu’à la 
parentalité lors de la vente dédicace de ses ouvrages. 
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28
NOV.

10h30 à 17h

20
NOV.

à partir de 10h

22
JAN

11
DÉC
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28
NOV.

10h30 à 17h

20
NOV.

à partir de 10h

Nuit de la lecture
Grâce à la lecture, tout devient possible !

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, 
voyager, découvrir d’autres horizons tout en restant 
immobile… 

• à partir de 17h pour les enfants : voyager au pays de 
la nuit, pourquoi pas en pyjama, munis d’une lampe de 
poche, d’un doudou, d’une couverture et d’un coussin.
• à partir de 19h : Escape Game pour les ados. 
L’aventure débutera au CDI du collège quelques 
jours avant la manifestation pour se terminer dans la
  médiathèque. Frissons garantis !
        Sur inscription auprès de la médiathèque22

JAN.
à partir de 17h

Histoire d’Ivoire
Spectacle de Noël ! (Cie Tortilla)

Poussé par son insatiable curiosité, un jeune 
éléphant nous emmène à la rencontre d’animaux 
curieux, drôles et fragiles…un voyage initiatique au
parfum d’aventures, adapté du conte « L’enfant
d’Éléphant » de Rudyard Kipling.
   
Suivi de douceurs chocolatées !

  Spectacle ouvert aux 3/12 ans, sur inscription auprès 
     de la médiathèque

11
DÉC.
18h

05 56 26 49 40 / mediatheque@villemios.fr
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Bassins des Lumières
Base Sous-Marine de Bordeaux

Vivez une expérience unique, explorez des univers sans limites, 
laissez-vous porter au cœur de l’Art ! 
Le plus grand centre d’art numérique au monde, les Bassins de Lumières, 
présente des expositions numériques immersives monumentales dédiées 
aux grands artistes de l’Histoire de l’art et à la création contemporaine.
Deux expositions seront au programme : «Monet, Renoir et Chagall» 
suivie de « Gustave Klimt, d’or et de couleurs» 
Départ 15h devant la salle des fêtes / retour vers 20h.

* voir p.20

27
NOV.

15h

Tarifs 26 ans et plus : 18€ / moins de 26 ans : 10€ 
(tarifs réduits* : adultes 10€ / moins de 17 ans : 6 €)
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 1er novembre.

2021
2022
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Les samedis matin, à l’école de la Salamadre
6/8 ans de 10h - 10h45
9/13 ans de 11h à 11h45
 
• 25 septembre : Grandir : avantages et inconvénients 
• 30 octobre : Croire et savoir : faisons le tri pour y voir plus clair ! 
• 27 novembre : «Libérée…Délivrée !» Etre libre c’est faire tout ce que je veux ?
• 18 décembre : L’argent, le blé, l’oseille, le fric… C’est chic ?
• 22 janvier : Juste ou injuste : ça se discute…
• 26 février : Faut-il toujours dire la vérité ?
• 19 mars : Qu’est-ce qu’une famille ?
• 16 avril : Photolangage : philosophons à partir d’une œuvre d’art
• 28 mai : Pouvoir, avoir du pouvoir, avoir des pouvoirs (magiques ?!)
• 25 juin : L’union fait-elle toujours la force ?

Sur inscription à caphiba33@gmail.com
 

27
NOV.

15h

2021
2022



Billetterie en ligne
https://www.vel-miski.fr/mios/

Réservez en ligne tous vos billets pour la saison culturelle :

 - Rendez vous sur le site
 - Choisissez votre événement et le type de billet souhaité
 - Identifi ez-vous ou créer votre compte (conservez vos identifi ants)

 - Payez en ligne
 - Imprimer votre billet depuis le site

 (ATTENTION ! Il ne vous est pas adressé par mail)
 - Seule la facture vous est adressée par mail

Information COVID : nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans le repects des 
conditions sanitaires en vigueur et maintenir notre programmation. Nous sommes toutefois 
dépendants des décisions prises pas les autorités publiques qui peuvent remettre en cause 
notre activité et le maintien des événements.

* Les tarifs réduits concernent les béfi ciaires de minimas sociaux
   (sur présentation d’un justifi catif à l’entrée de la salle).


