
MARS 
PLANÈTE B
Un artiste, un territoire, des rencontres martiennes !

DE JANVIER À MARS 2022
"Et si demain nous partions tous 
sur Mars pour recréer un monde nouveau ?"
Cafés martiens, ateliers, débats, rencontres sur le thème 

des initiatives citoyennes et du monde qui nous entoure.

Agiter ses neurones et partager ses idées 

MARS PLANETE B, un projet qui invite à créer, se questionner et débattre 

sur notre planète bleue et son écosystème… Une démarche entre savoirs

scientifiques, collectes de paroles, théâtre et vidéos.



SAMEDI 29 JANVIER 2022 À CADILLAC-SUR-GARONNE

10h00 // Autour du marché - Marché de Cadillac : comment veut on habiter la terre ?

14h30 // Autour des objets - Recyclerie Complément’R : l’obsolescence programmée ?

16h00 // Autour d’un café - Librairie Jeux de Mots : vivre ensemble, se retrouver,  

se rencontrer ? Sortir sur Mars ? Définir nos essentiels ?

MERCREDI 9 FÉVRIER ET 16 MARS 2022 À LOUPIAC

20h30 //  Préparation du grand final martien : deux ateliers théâtre en partenariat avec 

l’association Vie de Bohême et Jean Philippe Ibos de l’AMGC

Attention jauge limitée- inscription /viedeboheme33@gmail.com

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS 2022 À RIONS ET LANDIRAS

Cafés martiens dans les Cercles de Gascogne - Moments de partages et d’échanges

Samedi 5 mars // 13h30 -15h30 - Autour d’atelier d’écriture et de palabre « Brèves de 

comptoir, venez avec votre esprit de contradiction ! » au Cercle populaire de Rions 

Attention jauge limitée - inscription / cerclederions@gmail.com

Dimanche 6 mars // 10h00-13h00 - Autour de l’apéro du marché au Cercle de Landiras :  

« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ou quels enfants laisserons-nous à notre planète ? »

VENDREDI 11 MARS 2022 À LESTIAC-SUR-GARONNE

18h00-21h00 // Autour de la Becquée - Marché solidaire de producteurs et d’artisans 

locaux aux Oiseaux Mécaniques en présence du collectif J.A.M et de l’association 

Artoliens : l’alimentation, l’artisanat, les circuits courts

Paroles 
d’habitants 

& 
«cafés martiens»

Sous forme de micro trottoir ou de capsules 

vidéo, l’AMGC viendra à la rencontre des 

habitants pour collecter des témoignages 

dans différents lieux de vie du territoire.



DES ARTISTES ET DES HABITANTS FONT 

ENCYCLOPÉDIE ENSEMBLE ! UNE ŒUVRE 

POÉTIQUE ET ARTISTIQUE, À PARTAGER !

Depuis 2019, dans le cadre d’un travail de résidence et de permanence artistique mené avec 

l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine (AMGC), la Communauté de Communes 

Convergence Garonne invite la compagnie à cheminer sur son territoire. De janvier à mars 

2022, de nombreuses rencontres sont proposées autour de la question « dans quel monde 

veut-on vivre ? ».

Sortie «spectacle martien»
Vendredi 4 février 2022 

20H30 Foyer municipal de Landiras

« Une poignée de terre » par la cie AMGC

Un spectacle qui questionne le rapport au monde, à soi, à la nature ; construit comme le mono-

logue intérieur d’un explorateur arrêté, assis dans son jardin, une poignée de terre à la main.

Gratuit – à partir de 10 ans - durée 1h15

Réservations : culture@convergence-garonne.fr ou 05 56 76 38 04

Un grand final martien ! 
Jeudi 17 mars 2022 

20H30 Ciné Lux de Cadillac-sur-Garonne

Une restitution spectaculaire mêlant théâtre, chansons et vidéos, sous forme de « cabaret 

bricolé » sera présentée au Ciné Lux de Cadillac associant les habitants volontaires. Amateurs 

et professionnels réunis par un même projet : « faire entendre le monde d’aujourd’hui ! »

Gratuit – à partir de 10 ans - durée 1h30

Réservations : culture@convergence-garonne.fr ou 05 56 76 38 04

En collaboration avec l’atelier théâtre adulte de l’association Vie de Bohème 



CERCLE
POPULAIRE
DE RIONS

CERCLE
DE 

LANDIRAS

LIBRAIRIE
JEUX DE

MOTS

LES 
OISEAUX

MÉCANIQUES
DE LESTIAC

SALLE 
DES FÊTES
LOUPIAC

RECYCLERIE
COMPLÉMENT’R

CINÉLUX
DE 

CADILLAC

Carte
du projet

INFOS 
De janvier à mars 2022 // 
Suivez les étapes du parcours MARS PLANÈTE B

Facebook : Convergence-Garonne Culture
Site web : cultureloisirs.convergence-garonne.fr
Service culture Convergence Garonne : 05 56 76 38 04
©photos cie AMGC _ illustrations Carole Lataste

L’Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine
L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine est une 
compagnie de théâtre portée par l’auteur, metteur en scène et 
comédien Jean-Philippe Ibos. Entre théâtre et web, à la croisée 
de la scène, de la vidéo et du numérique. 

WWW.ENCYCLODESMECANOS.ORG

PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (COTEAC) « AU FIL DE L’EAU »

Avec la participation des associations CinéLux , Recyclerie Complément’R, Les Oiseaux Mécaniques et le collectif 
J.A.M, Artoliens, Vie de Bohème, Musaraigne, les Cercles de Rions et Landiras et la Librairie Jeux de Mots.

Les rendez vous du projet Mars Planète 
B sont soumis aux normes sanitaires en 

vigueur. Elles seront susceptibles d’évoluer 
en fonction de l’avancement du calendrier.


