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 / LES SORTIES 

Cultures du Cœur Gironde  
propose deux types d’événe-

ments 
 

 SORTIES 
 Événements en autonomie, où 
les publics peuvent se rendre seuls, 
avec un proche ou en groupe, et sans 
l’accompagnement de Cultures du Cœur.  
 
           à réserver nominativement sur 
le site internet de l’association par les 
référents Cultures du Cœur des struc-
t u r e s  s o c i a l e s  p a r t e n a i r e s 
(contremarques à imprimer et à présen-
ter le jour de l’événement, faisant office 
d’invitations) 
 

 RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 Événements en groupe, accom-
pagnés par des membres de Cultures du 
Cœur Gironde, encadrés par des inter-
venants des structures culturelles. 
Peuvent s’y rendre des personnes en 
individuel, et des groupes accompagnés 
ou non. 
 
           à réserver par mail ou téléphone 
auprès de l’équipe de Cultures du Cœur 
Gironde. Transmettre le contact des 
personnes inscrites ou de la personne 
accompagnante. 

 

Intérêt et spécificités des 
Rendez-Vous Culturels 

 
     Actions de médiation /  

Visites guidées / Rencontres /  
Ateliers / Débats / Lien social 

 
 Pour aller au-delà de simples 
propositions d’invitations et pour favo-
riser l’accès à la culture, au sport et 
aux loisirs, nous proposons des actions 
de médiation, afin de favoriser la sen-
sibilisation et l’accompagnement des 

publics. 

CONTACTS 
 Cultures du Cœur Gironde 

 
 Chargées de développement 

Swannie Péridy 
Sarah Huvelin 

 

 Services Civiques 
Lysa-Marie Eveno 

Léo Paoli 
 

05 56 86 60 06 
07 67 06 90 18 

26 rue du Loret 33150 Cenon 

 
 Mail 

cdc33@culturesducoeur.org 

 
 Site internet 

www.culturesducoeur.org 
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/ MODE D’EMPLOI 

 >> POUR RÉSERVER 

1. Connectez vous sur le site internet, insé-

rer votre identifiant professionnel et 

votre mot de passe dans les rectangles en 

haut à droite de l’écran d’accueil, puis cliquez 

sur Se connecter pour valider : vous arrivez 

dans l’espace de votre structure. 

2. Cliquer sur Réservations dans le menu de 

gauche de l’écran puis recherchez le départe-

ment de sortie (votre département s’affiche 

automatiquement, tout horaire et sur 1 mois. 

Cliquez sur Validation si vous changez de 

département ou d’horaire. Cliquez sur  Fiche 

et disponibilités  (menu de droite) pour 

avoir accès à la durée des spectacles, les 

dates des représentations, ainsi que le 

nombre d’invitations disponibles. Il est im-

portant de lire entièrement la fiche spectacle 

et notamment Infos résa (conditions de 

réservation). 

3. Pour réserver un ou plusieurs spectacles, 

revenez au tableau puis cliquez dans le petit 

carré à gauche de l’image du spectacle, vous 

validez ensuite en bas de la page. Choisie la 

date de programmation souhaitée (s’il y en a 

plusieurs) en cliquant sur Réserver puis, il 

est impératif de entrer le ou les noms de l’ac-

compagnateur et des personnes invitées (une 

seule contremarque pour le groupe et par sortie). 

Des contrôles d’identités sont possibles.  

 

4. Puis, en bas de page, vous inscrivez le 

nombre de personnes qui sortent (en comptant 

l’accompagnateur, s’il y en a) et vous cliquez enfin 

sur Valider. 

5. La contremarque (billet d’entrée) apparaît à 

l’écran. Imprimez-la et remettez-la aux personnes 

qui sortent afin qu’elles la présentent au guichet. 

Parfois il n'y a pas de contremarque à imprimer. 

C'est le cas pour les entrées libres et pour les 

billets à venir chercher à Cultures du Cœur. Pour 

ces deux cas, effectuez la réservation jusqu'au 

bout et suivez les indications sur votre écran ou 

contactez-nous. 

>> POUR ANNULER 

Sur votre Menu, cliquez sur  Annulation. Sue la 

liste, retrouvez l’invitation que vous voulez annu-

ler puis cliquez sur Annuler. Si, la date de l’évé-

nement est à moins de 48h prévenez-nous par 

téléphone et mail. 

Codes de consultation public:   

login : cdc33 Code : cœur 

(Les codes de consultation permettent de 

visualiser mais pas de réserver les événe-

ments. Les codes de réservations sont uni-

quement pour les référents en charge des 

réservations et du suivi  du partenariat) 
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Dates de visite pour chacun des lieux:  le13 février 

Grotte de Pair-non-Pair  
Chemin de Pair Non Pair 

33710 Prignac-et-Marcamp 
 

10 places / Visite à 14h30  
(se présenter à 14h15), jusqu’à 

16h00 
 

Abbaye de la Sauve Majeure  
14, rue de l’abbaye 

33670 La Sauve-Majeure 
 

10 places / Visites libre 
Entre 10h30 - 17h00 

Tour Pey-Berland  
Place Pey-Berland 
33000 Bordeaux 

 
10 places  /  Visite libre 

Entre 10h00 - 15h30 

« Panorama exceptionnel en 
plein cœur de Bordeaux, élevé 
entre 1440 et 1446 est un fleu-
ron du gothique flamboyant. » 

« Tout près de l'estuaire de la 
Gironde, découvrez Pair-non-
Pair, une des plus anciennes 
grottes ornées au monde. Ce 

témoignage émouvant de 
l'éveil artistique de l'humanité 

est aussi un haut lieu de la 
recherche scientifique. » 

Château de Cadillac 
Place de la Libération 

33410 Cadillac 
 

10 places / Visite libre ou  
Entre 10h00 - 17h30 

« À 35 km de Bordeaux, domi-
nant la Garonne et la bastide 
de Cadillac, visitez le Château 

des Ducs d'Éper-
non. Découvrez le double des-

tin de l'un des premiers 
exemples d'architecture à la 

française, transformé pendant 
130 ans en prison pour 

femmes. » 

« À 29 km de Bordeaux, dé-
couvrez l'Abbaye de La Sauve-
Majeure, fondée en 1079. Ce 

chef-d'œuvre de l'art roman a 
été inscrit par l'UNESCO sur la 
liste du patrimoine mondial au 

titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. » 

Les incontournables du Patrimoine 



5 

 Théâtre Improvidence, Bordeaux 
19 rue des Augustins , 33000 Bordeaux  / —> Accès tram B arrêt Victoire 

Licoeur Club 

1 metteur en scène et 6 comédiens sur scène. 
Poser le décor, la situation. Et laissez-les imagi-
ner devant vous les intrigues, les liens qui se 
font entre les histoires, les personnages.  

Mercredi 23 Janvier 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Un appartement, 4 amis, une soirée. 
Pourquoi se retrouvent-ils ? Quelles relations 
entretiennent-ils ? Quelles personnalités les dé-
finissent ? 
Les quatre comédiens ignorent les réponses à 
ces questions puisqu’elles seront choisies par le 
public. 
Le public sera ainsi le point de départ de cette 
pièce de théâtre écrite dans l'instant de la repré-
sentation.  
Et n'oubliez pas, vous connaissez forcément 

 24 et 25 Janvier 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Persona 

7 à suivre  

A partir des suggestions du public, une histoire 
va naître et nous emmener dans l’univers de 7 
personnages que vous allez pouvoir suivre et 
voir évoluer à la manière d’une série télé ! 
Mais dans le cas présent, pas besoin de patien-
ter une semaine avant de découvrir le nouvel 
épisode, votre série d’un soir sera bouclée en 7 
épisodes et pas un de plus !  
Tous les ingrédients sont réunis pour rivaliser 
avec les plus grandes séries US mais il ne 
manque plus que vous et votre pouvoir scéna-
ristique pouvant influencer le cours de l’histoire 
et la destinée de vos personnages préférés….  

Mercredi 30 Janvier 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  
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Objectivement 

Bienvenue dans le cimetière des objets, c'est ici 
que se retrouvent les objets brisés ou perdus à 
la fin de leur vie. Ils ont tous une histoire, parfois 
banale, parfois extraordinaire. Vous qui passez 
par ici, laissez-nous vous raconter la vie d'un 
d'entre eux que vous choisirez. De sa création à 
sa destruction, embarquez pour un voyage et un 
destin unique, d'époque en époque et de lieu en 
lieu.  

Jeudi 31 Janvier 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Vendredi 1er Février 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Mes mots rient 

Un tableau, visible par le public exclusivement. 
Sur ce tableau, 20 emplacements numérotés de 
1 à 20. 
Le public associe chaque emplacement à un mot 
de son choix. 
Seul sur scène, Cédric mémorise les mots don-
nés au fur et à mesure, sans les voir, juste le 
temps de les faire écrire. 
Avec ses partenaires il se lance alors dans une 
histoire improvisée dont la musique est jouée en 
direct et dans laquelle il remet les mots du pu-
blic dans l'ordre de 1 à 20.  

Mercredi 6 Février 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Bride 

A l'occasion des Bridal Shower, une future ma-
riée vous invite à découvrir les femmes qui 
comptent dans sa vie. Certaines se rencontrent 
pour la première fois, d'autres se connaissent 
depuis toujours. 
Sauront-elles s'unir autour de la mariée en pré-
vision de ce qui doit être le plus beau jour de sa 
vie ?  
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Happy Hour 

A l'heure de l'Happy Hour, des clients naufragés 
viennent s'échouer dans un bar où les mots fu-
sent et s'entrechoquent jusqu'à plus soif. Quand 
on ne sait plus quoi faire, il ne reste que la Pa-
role, frivole, coléreuse, fragile. Une conversation 
improvisée à bâtons rompus où parole sociale, 
parole intime et parole définitive tentent de 
cohabiter.  

7 et 8 Février 21h00 

Théâtre d’Impro 

5 et 6 places  

Atlas, impro du monde 

Le spectacle Atlas est un véritable shaker 
culturel avec des improvisateurs qui parlent 
différentes langues et qui construisent en-
semble des saynètes spontanées. La base du 
spectacle est en Français, mais toutes les 
langues s’entremêlent pendant les improvi-
sations. 4 joueurs sur scène, 1 musicien qui 
nous 
emmène en voyage et 1 Maître de Cérémo-
nie qui assure le cadre du spectacle et la 
participation du public  

Mercredi 13 Février 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

D’eux 

Ce concept laisse la part belle à un senti-
ment que nous connaissons tous, l'amour ! 
Un couple bat de l'aile. Après une ultime 
dispute, chacun se remémore, seul de son 
côté, des moments de leur histoire d'amour : 
bons ou mauvais, tendres ou violents, forts 
ou routiniers... Tous ces moments partagés 
qui ont fait qu'ils sont eux, qu'ils sont liés 
tous les deux et qu'ils en sont arrivés là. 
Vont-ils parvenir à se réconcilier ? À vous de 
le décider.  

Jeudi 14 Février 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  
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Bernhoft and the Fashion  
 Le groove venu de Norvège ! Multi-
instrumentiste, auteur-compositeur et produc-
teur, Bernhoft a plus d’une corde à son arc. 

Avec son premier groupe Span, Jarle Bernhoft 
de son vrai nom sort d’abord deux EPs : Baby’s 
Come Back en 2002 et Found en 2003. S’en sui-
vent deux albums Mass Distraction en 2004 et 
Vs.Time en 2005. Ce dernier marque d’ailleurs la 
séparation du groupe. 

Vendredi 25 Janvier 21h00 

Musique / Jazz 

1 place 

Rock School Barbey, Bordeaux 
18 Cours Barbey, 33800 Bordeaux / —> Accès tram B arrêt Victoire 

Karaopunk 

 Come on !!! Viens chanter, meugler, et 
hurler au KaraoPunK n°4 !!! 

C’est le 26 janvier à la Rock School Barbey au 
club à 20h30 ! 

Le principe est simple : 40 morceaux punk rock, 
30 musiciens boostés par la nostalgie, et des 
micros pour le Public face à un écran pour lire 
les paroles ! 

Et pour cette 4ème édition on vous a préparé 
une setliste qui envoie gras du bois de poutre. 

Samedi 26 Janvier 20h30 

Karaoké punk 

1 place 

Lacraps + Bastard Prod +La 

Chronik + Diverset Music  

 Kool Shen, La Scred Connexion, Sofiane 
… La liste des rappeurs installés dans le paysage 
qui valident LACRAPS ne fait que s’allonger et 
c’est bien normal. Le rappeur de Montpellier 
impressionne par la qualité de son rap et l’art et 
la manière qu’il a de manier la plume depuis son 
premier projet, sorti en 2012. A voir dernière-
ment son passage remarquable en live dans 
l’émission Rentre Dans le Cercle. Ensemble La-
coste classique, casquette ou bob enfoncé et 
lunettes fumées, c’est « LaCraps, enfoiré ! »  

Jeudi 31 Janvier 21h00 

Musique / Rap 

4 places  
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Musée d’Aquitaine, Bordeaux 
20 cours Pasteur 33000 Bordeaux / —> Accès tram B arrêt Musée d’Aquitaine 

Projection « Guerrière» 

 Marisa, 20 ans, fait partie d'un gang 
de néo-nazis au nord de l'Allemagne. Ta-
touée de swastikas, le crâne rasé, elle dé-
teste les étrangers, les juifs, les noirs et les 
flics, à ses yeux tous coupables du déclin de 
son pays et de la médiocrité de son exis-
tence. Jusqu'à l'arrivée en ville d'un réfugié 
afghan et l'irruption dans son gang d'une 
adolescente de 14 ans...  
 

  

Dimanche 03 Février 15h30 

Cinéma 

10 places 

Conservatoire, Bordeaux 
Palais des Sports, 34 Place de la Ferme Richemont, 33000 Bordeaux / —> Accès tram C arrêt Sainte Croix 

Le plateau, Théâtre Jean Vilar 

 Les cordes, guitares, flûte, harpes et accor-
déons des classes de Musique de chambre du 
Conservatoire de Bordeaux nous proposent de 
déguster en avant concert un programme de 
musiques du monde où les rythmes effrénés 
d’Europe de l’Est répondront à la suavité du tan-
go argentin. 

 

Vendredi 10 Février 20h00 

Musique 

10 places 
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 JSA Basket, Bordeaux 
Palais des Sports, 34 Place de la Ferme Richemont, 33000 Bordeaux / —> Accès tram A  arrêt St Catherine 

Match de Basket  

JSA / Tarbes Lourdes 

 Les JSA Bordeaux Métropole Basket 
évoluent en Nationale Masculine 1 (Poule B) 
et dispute l'intégralité de leurs rencontres au 
sein du prestigieux Palais des Sports de Bor-
deaux situé en plein cœur de la métropole 
Bordelaise. 

Mardi 29 Janvier 20h30 

Sport / Basket 

14 places 

Match de Basket  

JSA / Angers 

 Les JSA Bordeaux Métropole Basket 
évoluent en Nationale Masculine 1 (Poule B) 
et dispute l'intégralité de leurs rencontres au 
sein du prestigieux Palais des Sports de Bor-
deaux situé en plein cœur de la métropole 
Bordelaise. Vendredi 8 Février 20h30 

Sport / Basket 

20 places 
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UBB, Bordeaux 
Stade Chaban Delmas, place Jonhson, 33000 Bordeaux / —> Accès tram A  arrêt Stade Chaban Delmas 

Match de Rugby 

UBB / Agen 

 Ce match opposera l'équipe de l'Union 
Bordeaux Bègles à l'équipe d'Agen dans le my-
thique stade Chaban delmas. 

 

Horaire à définir 

  

Samedi 26 Janvier 18h00 

Sport / Rugby 

15 places 

CDCN Manufacture Atlantique, Bordeaux 
226 Boulevard Albert 1er, 33000 Bordeaux / —> Accès tram C arrêt Terres Neuves 

Twice  Deux spectacles :  

LA MÉTHODE DES PHOSPHÈNES  

Les phosphènes, ce sont ces taches de couleurs 
qui apparaissent derrière les paupières juste 
après avoir fixé une source lumineuse puis fer-
mé les yeux.   

IN ORDER TO BE THEM WE MUST BE US… : 

 Dans la mesure où TWICE s’adresse à un jeune 
public, d’enfants et d’adolescents, la choré-
graphe s’intéresse à une question susceptible de 
les toucher de près : celle du harcèlement sco-
laire.  
 
 

Jeudi 14 Février 19h00 

Danse 

6 places 
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Bibliothèques, Bordeaux 

 Ce spectacle nous entraîne dans une 
histoire autour des mains... 

Un temps poétique où s'entremêlent la 
danse, les marionnettes de doigts, le théâtre 
d'ombres, le dessin, les comptines, le jeu et 
la vidéo. 

 

 Bibliothèque du Grand Parc : 34 rue Pierre 
Trébod / Accès —> Tram C Arrêt Emile Cou-
nord puis 10 min à pied 

Mercredi 23 Janvier 10h30 

Jeune Public / Danse 

5 places 

 En attendant le gâteau qui cuit dans le 
four, goûtons des comptines de légumes 
capricieux, des histoires de clémentines co-
quettes et des jeux de doigts à la confiture. 
Un délicieux moment à dévorer à petites 
bouchées suivi de la dégustation du gâteau 
qui cuit pendant le spectacle.  

 

 Bibliothèque Bordeaux Lac : Place Ginette 
Neveu / Accès —> Tram C arrêt les Aubiers 
 

Samedi 26 Janvier 11h00 

Jeune Public / Culinaire 

5 places 

Balade en main 

Petites miettes 
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 Un spectacle pour les petits qui ne 
savent pas encore parler mais qui peuvent 
déjà rêver. C'est une histoire poétique et 
pétillante sur le voyage, la découverte de 
l'inconnu, l'amitié et la relation à l'autre. 

A partir de 1 an. 

Attention : Représentation le 2 Février à la 
bibliothèque de Bacalan, puis une deuxième 
représentation le 13 Février à la bibliothèque 
Jean de la Ville de Mirmont.  

 
 Bibliothèque de Bacalan : 196 rue Achard / Accès 
—> Tram B arrêt Brandeburg 

 

Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont : 18-22 
rue Alexander Fleming / Accès —> Tram A arrêt 
Thiers Benauge ou Bus 10 arrêt Dorgelès. 
 

Samedi 02 Février à 11h00 

Mercredi 13 Février à 11h00 

Jeune Public / Théâtre 

10 places par date 

Pétale et Pigment 

Une souris quitte son moulin et croise différents 
animaux, le soleil, les nuages, le vent... chaque 
rencontre est l’occasion d’une chanson ou d’une 
émotion, incarnée par une phrase de Mozart ou 
un air de jazz, jouée à la contrebasse. 
Cette histoire, inspirée du conte traditionnel « la 
petite souris qui voulait savoir qui était le plus fort 
», montre avec poésie comment petits et grands 
ont leur place dans notre monde où tout commu-
nique. 
 
 Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac  

Accès —> Tram C arrêt Belcier 

Mercredi 13 Février 09h30 

Jeune Public / Musique 

10 places 

La petite souris et le monde qui 

chante 
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Tout Art Faire, Bordeaux 

 

Conférence : Temples et Cultes 

Nous voyagerons à travers la Grèce à la dé-
couverte de plusieurs sites afin d’observer 
les indices qui permettent d’imaginer les 
cérémonies telles qu’elles se déroulaient 
dans l’Antiquité et de restituer l’apparence 
des temples et les usages qui en étaient 
faits.  
 

Athénée Père Joseph Wresinski : Place Saint Chris-
toly, Bordeaux / Accès —> Tram A ou B, arrêt 
Hôtel de Ville 

Jeudi 7 Février 19h00 

Conférence 

3 places 

Trésors archéologiques de 

Bordeaux 

Cette conférence est organisée en partenariat avec 
les archives de Bordeaux Métropole. Nous nous 
proposons, grâce aux documents conservés aux 
Archives de Bordeaux Métropole, de revenir sur 
quelques-unes de ces découvertes, fameuses ou 
demeurées dans l’ombre, qui ont marqué Bordeaux 
et mis en lumière son long passé prestigieux. 

Parvis des Archives, Bordeaux / Accès —> Tram B 
Cours du Médoc ou Tram C Camille Godard puis 
marchez 10min 

 

Mardi 5 Février 19h00 

Musées / Patrimoine 

5 places 
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Théâtre du Pont Tournant, Bordeaux 
13 rue Charlevoix de Villiers, 33000 Bordeaux —> Accès tram B arrêt New York 

Le Petit Prince 

 Saint Exupéry, à la suite d'une panne de mo-
teur de son avion, se pose en catastrophe dans le 
désert du Sahara. Le lendemain de son atterrissage 
forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui de-
mande : « S'il vous plaît… dessine-moi un mouton ! » 
 Venez faire découvrir aux plus jeunes le 
monde magique et onirique du petit prince. 
Et venez redécouvrir l'enfant que vous étiez autrefois 
en compagnie de la rose, du renard, du vaniteux, du 
roi, du buveur, du businessman, de l’allumeur de 
réverbère…  

Samedi 19 Janvier 20h30 

Théâtre 

10 places 

La Soirée Juive 

 Au-delà de cette expression énigmatique 
qu’est LAPSIT EXILLIS, (la pierre du dessous), le 
5ème quatuor à cordes de THILLOY est une 
œuvre particulièrement spectaculaire de par sa 
virtuosité extrême et l’énergie démesurée qu’elle 
réclame pour chacune de ses notes. Une sorte de 
feu d’artifice dantesque où le public aura tour à 
tour l’impression d’être face au dernier combat 
des dieux, un volcan déversant des flots de lave 
incessant, une explosion littérale de musique. Les 
mélodies qui sillonnent l’œuvre vont chercher au 
plus profond de chacun des sentiments et des 
émotions extrêmes… 
Plus qu’à un concert, cette œuvre vous invite à un 
voyage inoubliable.  

Lundi 21 Janvier 20h30 

Musique 

6 places 
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Madame Bovary 

 Après le succès du spectacle « Le joueur 
d’échecs » de Stefan Zweig… Charles Bovary 
épouse Emma, une jeune fille bercée d’illusions 
romanesques puisées dans les livres. Voulant 
échapper à une vie provinciale ennuyeuse, cy-
nique et mesquine, Emma n’a de cesse de pour-
suivre son rêve d’un amour palpitant calqué sur 
ses lectures. 
Le destin tragique d’un couple, brossé avec vi-
gueur et ironie par un Gustave Flaubert qui y a 
consacré cinq ans de sa vie. « Ah ! La Bovary, il 
m’en souviendra ! » disait-il… 

Dimanche 27 Janvier 16h00 

Théâtre 

6 places 

Le cri de la pomme de terre du 

Connecticut 

 La trayeuse électrique s’est emballée. 
Patrick Robine imite le chant de la purée ou du 
robinet pour raconter ses aventures folles, de 
Paris à la côte africaine, avec élan et lion de 
l’Atlas. Conte magique, rêve à péripéties tendres 
pour réenchanter le monde.  Samedi 1er Février 20h30 

Théâtre 

4 places 

Les Chaises 

 « Théâtre abstrait. Drame pur. Anti-
thématique, anti-idéologique, anti-réaliste socia-
liste, anti-philosophique, anti-psychologique de 
boulevard, anti-bourgeois, redécouverte d’un nou-
veau théâtre libre. Libre, c’est-à dire libéré, c’est-à-
dire sans parti pris, instrument de fouille : seul à 
pouvoir être sincère, exact et faire apparaître des 
évidences cachées. » Voilà comment Eugène Iones-
co décrit son théâtre dans « notes et contre 
notes ». Voilà comment Jacques-Albert Canque et 
le groupe 33 abordent cette nouvelle reprise des 
Chaises, un chef-d’œuvre dont le sous-titre sonne 
comme un canular jubilatoire : farce tragique ! 

  

Jeudi 7 Février 20h30 

Théâtre 

6 places 
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Espace Culturel Treulon, Bruges 
Avenue de Verdun, 33520 Bruges / —> Accès Tram C arrêt Gare de Bruges puis 10min à pied 

Conférence Architecture 

Jean Nouvel 

 Pritzker Price 2008, Jean Nouvel a débuté 
sa carrière avec une architecture de pamphlet. 
Désormais archi-star, il essaime ses projets de par 
le monde, se disant «sans recette », « sans style » 
a priori, répondant au contexte plus qu’à sa 
propre patte. Ses filiations, ses prises de position 
et les concepts de son travail seront analysés.  

Mardi 05 Février 19h00 

Conférence / Architecture 

4 places 

Three Billboards 

 Après des mois sans que l'enquête sur la 
mort de sa fille ait avancée, Mildred Hayes prend 
les choses en main, affichant un message contro-
versé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Réa-
lisé par Martin Mcdonagh, avec Frances Mcdor-
mand (Oscar de la meilleure actrice 2018 pour ce 
film), Woody harrelson et Sam Rockwell.   

 
Mercredi 30 Janvier 19h00 

Cinéma / Enquête 

10 places 



18 

 Le Rocher de Palmer, Cenon 
1 rue Aristide Briand 33150 Cenon / —> Accès tram A direction Dravemont Arret Palmer  

Kif Kif Bledi « Les figues de Ber-

bérie » 

Samedi 19 Janvier 20h30 

Danse 

10 places  

 Une exploration chorégraphique des 
gestuelles des tribus amazighes . L’Afrique du 
Nord, autrefois grande Berbérie unie autour du 
peuple amazigh, a dévellopé en son sein une 
tradition dansée . Une culture séculaire, dont 
s’empare aujourd’hui la chatoyante troupe Kif 
Kif Bledi . Les figues de Berbérie rend hommage 
aux premiers occupants d’Afrique du Nord et 
célebre la culture qui les réunit en redonnant ses 
lettres de noblesse aux danses traditionnelles  
de la région . 

Vendredi 25 Janvier 20h30 

Musique 

10 places  

Thibault Cauvin 

 Défenseur sans frontières du renouveau 
de la guitare classique, le musicien prodige revi-
site, à domicile, la carte musicale intime de ses 
voyages autour du monde. Désormais citoyen 
du monde, Thibault Cauvin a fait ses premières 
gammes dans la région avant d’être propulsé 
autour de la Terre par un talent prodigieux. Re-
cordman à 20 ans du nombre de premiers prix 
internationaux, le guitariste virtuose a littérale-
ment joué dans plus de la moitié des pays du 
monde.  
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Dimanche 27 Janvier 14h00 

Cinéma 

10 places  

Retour à Bollène 

 Le retour d’un enfant du pays, parti vivre 
à l’étranger, qui évoque en filigrane les sujets 
qui agitent la France contemporaine. 

Le jeune Nassim, 30 ans, a fui sa ville d’origine 
du Sud-Est de la France, gangrénée par le ra-
cisme, pour vivre à Abu Dhabi avec sa fiancée 
américaine. Après plusieurs années d'absence, il 
revient à Bollènevers sa mère, sa famille, ses 
amis… Le réalisateur Saïd Hamich aborde le 
séisme que provoque chez Nassim ce voyage au 
cœur de ses racines.  Écrit et réalisé par Saïd 
HAMICH - France 2018 - 1h07mn . 

Samedi 26 Janvier 20h30 

Musique  

10 places  

L’impératrice + Macadam croco-

dile  

 Abattant les frontières entre french touch 
des 90’s, variété moderne et disco galactique, le 
groupe parisien à six têtes règne sur l’électro 
funky. L’Impératrice a conquis son public avec 
des hits hypnotiquement dansants comme 
« Vanille Fraise », « Sonate Pacifique » ou 
« Agitations Tropicales ». Rehaussée sur le tard – 
mais pour le meilleur ! - d’une voix féminine, la 
formation à six têtes nourrie de pépites disco-
funk et pop glanées dans les fêtes parisiennes 
vient servir en tournée les morceaux tout chauds 

d’un premier album produit par Renaud Létang  



20 

 

Synapson « Super 8 Show » 

Vendredi 1er Février 20h30 

Musique  

 5 places  

 Leur électro joyeuse et éclectique a fait le 
tour du monde. Les deux héros de la French 
Touch reviennent nous faire transpirer avec un 
concert taillé pour le dancefloor. 

Bercé par le jazz ou la house et amateur de hip 
hop, le duo Synapson vient de sortir Super 8, un 
album illustrant ses mille passions. La musique 
d’Alex et de Paul est une matière de coeur, qui 
finit par avoir le ton caméléon de ce que l’on 
écoute partout, le long d’une route fusante et 
dans la chaleur d’un club. Révélé par le tube 
« All in You » (2015) chanté par Anna Kova, Sy-
napson dévoilait son amour des voix soul. 

Les nuits de l’alligator 

 13 ans que le festival migrateur vient 
réchauffer février aux flammes du brasero d’un 
blues dont il repousse chaque fois les frontières. 
Et bien sûr, il porte bonheur ! 

Placé sous le sceau du blues, le festival les Nuits 
de l’Alligator nourrit sa programmation d’ar-
tistes aux filiations parfois lointaines, mais aux 
influences indéniables. 

Carte blanche « jeunes en-

semble » 

Vendredi 13 Février 14h30 

Musique  

 10 places  

 Au Conservatoire de Bordeaux, les pra-
tiques collectives et le plaisir de jouer ensemble 
sont placées au cœur des apprentissages et ce 
dès les 1ères années. Rendez-vous réguliers, les 
Cartes Blanches sont des invitations du Rocher de 
Palmer aux jeunes ensembles du Conservatoire. 
L’occasion pour les musiciens de donner une 
prestation dans des conditions idéales, tout en 
ayant effectivement carte blanche !  

Vendredi 1er Février 20h30 

Musique  

10 places  
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 Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim 
tombe. Qui reste-t-il ? 

Personne, si Bim tombe, tous tombent ! Sur ces 
planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz 
qui tanguent, les trois protagonistes du Cirque 
Inextrémiste se perchent au prix de roulis de 
haute mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le 
monde qui tombe. On peut y voir une parabole 
sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir son 
souffle pour ne rien déranger de ce douteux 
équilibre. Ou les deux… 

Vendredi 1er Février 19h30 

Cirque 

4 places  

Cirque Inextrémiste 

Larural,Créon 
Espace Culturel de Créon,  3 rue Montesquieu, 33670 Créon / Accès —> Covoiturage 

 Après des années dans diverses formations 
et répertoires éclectiques, Gaëtan Larrue se lance 
dans un projet de compositions personnelles réu-
nissant toutes ses influences faisant découvrir une 
autre facette du piano à bretelles. Avec le septet 
GL Project, l’accordéoniste multi-instrumentiste 
propose un savant mélange de musiques du 
monde avec de petites touches jazzy et élec-
triques, interprété par des invités aux différents 
talents musicaux qui font la richesse du projet. 
L’accordéon vient se poser là, au creux de l’oreille, 
pour transmettre ses sons et ses couleurs. Une 
invitation au voyage... 

Jeudi 14 Février 19h00 

Musique 

4 places  

Jeudis du Jazz / GL Project 
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Vendredi 25 Janvier 20h30 

Théâtre  

9 places 

L'Entrepôt, Le Haillan 
13 rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan / —> Accès Bus 3 arrêt Eglise du Haillan 

Les jeux sont faits !  

 Les Jeux sont faits est une création qui 
dépeint les destins extraordinaires de sportives 
et sportifs ayant participé aux Jeux Olympiques 
entre 1896 et 1936. Si le Théâtre Job avait le 
sujet dans ses cartons depuis fort longtemps, les 
5 anneaux leur semblaient difficiles à mettre en 
place malgré leur importance dans notre société 
actuelle. La compagnie retrace la grande His-
toire des Jeux de cette époque au travers de 
petites histoires, belles, cocasses, tendres, sur-
prenantes et déjà très proches de notre actuali-
té.  

Mercredi 13 Février 14h30 

Musique 

12 places 

Gainsbourg for kids 

 Sur scène, dans un ascenseur, Trois Dé-
ménageurs de piano plus habitués à patauger 
dans La gadoue qu’à poser en costume trois 
pièces dans le moelleux d’un hôtel de luxe. Et 
voilà que l’ascenseur se bloque. Damned ! En 
cage pour la nuit, les trois lascars ! Rien à faire à 
part ouvrir le piano bastringue, les caisses, les 
malles, pour y découvrir l’étrange autoportrait 
d’un peintre reconverti en jongleur de mots qui 
va leur souffler quelques pistes pour rompre ce 
mortel ennui… Une belle et folle aventure entre 
deux mondes, bienvenue dans le comic-strip 
des Gainsbourg for kids !  
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Le Liburnia, Libourne 
14 rue Donnet, 33500 Libourne / —> Accès Covoiturage 

Des idées grises 

 Acceptons l’absurde, oublions la raison, et 
rions de la logique ! 
Les idées grises est une recherche de liberté abso-
lue, un abandon du convenu et un éloge de 
l’incongru. C’est une occasion de détruire les pen-
sées cartésiennes et de se laisser divaguer. Bastien 
Dausse et François Lemoine, les deux jeunes acro-
bates auteurs et interprètes de la compagnie 
Barks, imaginent un monde affranchi des lois et 
des logiques du nôtre. Cette fois ils détraquent 
l’espace et le temps, gomment la frontière entre 
réel et irréel, se jouent avec humour de la gravité 
et bouleversent nos repères. 

Mardi 29 Janvier 20h30 

Cirque 

7 places 

Bois Fleuri, Lormont 
Rue André Dupin, 33310 Lormont / —> Accès Tram A arrêt Bois Fleuri 

Petit Bleu Petit Jaune 

 Cette histoire très connue de la littéra-
ture enfantine est racontée par un bricoleur-
comédien et une récitante-chanteuse. Ils nous 
emmènent avec eux dans une danse de couleurs 
orchestrée de main de maître, avec des mobiles 
et des instruments, marimba, xylophone, tam-
bours et tambourins, cithare, carillon… et pots 
de fleurs !  
Des sons du quotidien se mêlent aux onomato-
pées, la voix se fait lyrique pour transmettre aux 
plus jeunes un message de respect et de tolé-
rance !   

Mercredi 23 Janvier 15h00 

Théâtre / Jeune Public 

4 places 
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 3MA 

3 MA réunit : le Malien Ballaké Sissoko, le Maro-
cain Driss El Maloumi et le Malgache Rajery 
3 artistes ouverts sur le monde, 3 instruments à 
cordes pincées emblématiques et enracinés 
dans la tradition de 3 pays où la musique se vit 
au quotidien et une envie partagée de créer 
ensemble un langage où s’entremêlent les notes 
et les harmonies venues de l’extrême sud à 
l’extrême nord de l’Afrique.   Vendredi 1er Février 20h30 

Musique du monde 

2 places 

My (petit) pogo 

« Comment construit-on un spectacle de 
danse ? Comment d’une idée initiale en arrive-t-
on à une forme spectaculaire ? » Pour livrer 
quelques réponses à ces passionnantes et tou-
jours mystérieuses questions, Fabrice Ramalin-
gom se propose, avec quatre interprètes, de 
revisiter My Pogo, qu’il a créé en 2012. Cette 
pièce mettait en scène un bloc de danseurs im-
briqués, tassés, dont chacun tentait de s’extraire 
pour affirmer son individualité. Iinvite le public à 
en découvrir les processus et secrets de fabrica-
tion, et somme toute à un voyage dans les 
rouages de la création pour finalement voir ad-
venir une œuvre.  

Vendredi 15 Février 15h00 

Danse 

6 places 
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Préparer son évasion 

 Préparer son évasion. Cesser d’être do-
cile. Mais lutter pour s’évader, ce n’est pas s’en-
fuir pour autant. C’est un plan auquel on tra-
vaille… Les évadés dont on parle ici ne souhai-
tent pas semer leurs poursuiveurs. Ils souhaitent 
au contraire les affronter ! 

Les héros de ce spectacle voudraient bouger, 
mais ils ne bougent pas. Jusqu’au jour où un 
début de plan d’évasion vient court-circuiter le 
train-train habituel de leurs connexions synap-
tiques… 

Vendredi 1er Février 20h30 

Théâtre 

4 places 

La Caravelle, Marcheprime 
37 Avenue Léon Delagrange, 33380 La Caravelle / —> Accès Covoiturage 

People What People 

 Faite par des gens pour d’autres gens 
Bruno Pradet propose une pièce au souffle puis-
sant portée par une envoutante musique électro 
ponctuée de revigorantes fanfares. Dans un uni-
vers où la seule mécanique visible est celle des 
corps, les sept danseurs,  poussés dans leurs re-
tranchements par une indéfectible pulsation, sont 
bousculés aux confins de transes collectives et de 
danses rituelles joyeuses.  

Vendredi 25 Janvier 20h30 

Danse contemporaine 

4 places 
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 Krakatoa, Mérignac 
3 avenue Victor Hugo, Mérignac / —> Accès Tram A arrêt Fontaine d’Arlac  

Delgrès + Blackbird Hill 

 Une batterie métronomique et féline à la 
fois, des riffs de guitare dobro trempés dans la 
braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des 
lignes de basse telluriques… Voilà Delgrès, un 
power trio qui réinvente le blues en y injectant 
une transe rock abrasive qui évoque autant la 
soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker 
et des Black Keys, tout en portant un message 
séculaire, celui de Louis Delgres, héros de la lutte 
contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi 
pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à 
travers les frissons qu’elle dégage, nous parle 
autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien 
nos corps que nos esprits.  

Samedi 26 Janvier 19h00 

Musique / Blues 

2 places 

Krakatoa, Mérignac 
3 avenue Victor Hugo, Mérignac / —> Accès Tram A arrêt Fontaine d’Arlac  

Radio Elvis 

 
 Ces garçons-là, ce sont Pierre Guénard, 
Manu Ralambo et Colin Russeil. Les trois 
membres de Radio Elvis se frottent à l’épreuve du 
deuxième album, après un premier essai plébisci-
té (Les Conquêtes en 2016, élu «Album Révéla-
tion» aux Victoires de la Musique 2017) et une 
tournée qui les aura vus redéfinir et consolider 
leurs fondamentaux. 
Ces garçons-là, plus aucun doute n’est possible, 
s’inscrivent dans une tradition qui serpente dans 
les interlignes électriques de la pop franco-
phone : fédératrice, singulière, irrésistible.  

Samedi 1er Février 19h00 

Musique  

2 places 
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Avant-garde : Puts Marie + 

Equipe de foot + L’Envoûtante 

 Le Krakatoa lance Avant-Garde, des soi-
rées pour découvrir le meilleur de la scène indé 
internationale et locale, avec 3 groupes présentés 
amoureusement sur un même plateau. Musique 
pop et underground. 

Vendredi 8 Février 19h00 

Musique  

4 places 

Goûter Concert : Le bal chalou-

pé 

 Le goûter-concert invite des artistes de la 
scène locale et nationale et propose le temps 
d’unaprès-midi, un concert suiivi d’une rencontre 
en bord de scène puis d’un goûter partagé tous 
ensemble (conseillé à partir de 5 ans).  Samedi 9 Février 15h00 

Musique  

2 places 

Club Dimanche / Roller Disco 

avec A l’Eau 

 Le meilleur moyen de ne pas penser au 
lundi, c’est de faire comme si le dimanche après–
midi était un peu comme un samedi soir. Le col-
lectif A l’eau investit le Krakatoa avec de quoi 
rouler, danser, bref se lâcher le temps d’un sun-
day sous le signe du groove et du disco.  Appor-
tez vos patins! (location possible sur place à prix 
libre) 

Dimanche 10 Février 13h00 

Musique/Loisirs 

2 places 
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 Le Galet, Pessac 
499, route de Toulouse 33140 Villenave d’Ornon —> Tram C arrêt Lycée Vaclav Havel 

Entre chien et loup 

 Quand il fait à peine trop sombre pour 
distinguer les ombres et encore trop clair pour 
que tout s'efface, c'est à ce moment de la tom-
bée de la nuit Entre chien et loup que tout com-
mence. Dans un voyage poétique ouvert aux 
plus petits, à la lisière d'une forêt, la lune côtoie 
le soleil et le chien surprend le loup. Le duo 
traverse les paysages mute et se métamor-
phose. Sans animosités ils acceptent leurs diffé-
rences dans une semi obscurité laissée ouverte 
aux rêveries.  

Samedi 9 Février 10h30 

Théâtre Jeune Public 

4 places 

L’Accordeur, Saint-Denis-de-Pile 
15 route de Paris,  33910 St Denis de Pile 

Projection : Deux Frères 

 Deux frères naissent loin de tout, parmi les 
ruines d'un temple oublié, englouti au cœur de la 
jungle d'Angkor. Ils grandissent sous le regard af-
fectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de 
leur père, le grand Tigre. Hélas, en ce début des 
années 1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare 
des grandes capitales occidentales. Des pilleurs de 
temples font irruption. Les deux frères sont captu-
rés, séparés et vendus. L'un atterrit dans un cirque, 
l'autre chez un Prince. Les deux félins se retrouvent 
opposés, face à face, dans une arène. Au cours du 
combat, ils se reconnaissent et parviennent à s'en-
fuir...  

Dimanche 20 Janvier 15h00 

Cinéma 

10 places 
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Jim Murple Mémorial + ASPO 

Vingt-sept années séparent la chanteuse et le 
batteur dans ce groupe multi générationnel com-
posé de sept musiciens. C’est avec leur spectacle 
rare, haut en couleur et aux saveurs multiples que 
le Jim Murple Memorial va vous faire vibrer sur le 
groove intemporel du Ska, du Rocksteady mais 
aussi celui du Rhythm and Blues, du Calypso et 
du Reggae. Actuellement en tournée pour la sor-
tie de leur nouvel album Stella Nova, le Jim Mur-
ple Memorial est enfin de retour !  Samedi 2 Février 20h00 

Musique 

10 places 

Les Electrons Lib’ + Comapgnie 

du vent sous la porte 

DE MARS À MAI (68) Par la Compagnie DU 
VENT SOUS LA PORTE : Trois ou quatre comé-
diens, ou plus, revisitent l’histoire. En touristes 
plus qu’en révisionnistes, ils traversent Mai 68, en 
travers et en diagonale, quitte à en sortir à l’occa-
sion, en bons routards curieux des pavés battus. 
Toujours le nez au vent, celui qui passe sous la 
porte, ils vivent l’utopie. Celle d’amener le public 
sur le porte-bagages de leur vaisseau. 

 CABARET 100% IMPROVISÉ Les Électrons Lib’, 
c’est du direct, du sans filet; un exercice périlleux 
ou l’artiste mi-acrobate, mi-équilibriste se jette 
sur les planches, trébuche parfois, ne se vautre 
jamais, car ses partenaires sont complices pour le 
meilleur et pour le rire. Ils improviseront sur des 
thèmes tirés au sort sous l’œil facétieux du maître 
de cérémonie. 

Vendredi 8 Février 20h00 

Théâtre d’Improvisation 

10 places 
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Dub Meeting Night 

 L’Accordeur et le Marée Bass 
crew s’associent pour un nouveau concept de 
soirées récurrentes : les Dub Meeting Night. Une 
fois par trimestre, à l’Accordeur, le DUB sera à 
l’honneur toute la nuit de 21h à 4h du mat’. Pour 
vous accueillir : la sono de Kaya Natural Sound 
System, des selectas, du live, des singers, de la 
découverte, bref tout pour passer de bonnes soi-
rées en tapant du pied devant les caissons… 

Samedi 9 Février 21h00 

Musique 

10 places 

Le Carré, Carré Colonnes,  

Saint-Médard-en-Jalles 
Place de la République, 33160 Saint Médard en Jalles —> Accès Bus 3  arrêt République 

Kyoto Forever 2 

 Île Maurice, 14 novembre 2022. Autour 
d’une table de négociations plus que bancale, 
sont réunis une dizaine d’experts internationaux 
chargés de négocier les prochains accords de 
Shanghai sur le climat. La conférence devait se 
tenir au Vanuatu, mais l’archipel vient d’être 
balayé par une tempête d’une violence inédite. 
Les émissaires de l’UE, des États-Unis, de la 
Chine, de la Russie, de l’Iran (OPEP), du Congo 
et du Brésil ont une semaine pour s’entendre 
sur les accords de la dernière chance…  

  

Vendredi 8 Février 20h30 

Théâtre 

15 places 
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Théâtre Méliès, Villenave d’Ornon 
499, route de Toulouse 33140 Villenave d’Ornon —> Tram C arrêt Lycée Vaclav Havel 

La conférence, titre très provi-

soire 

Grâce aux nouvelles technologies, vous allez 
pouvoir suivre la formidable épopée de l’his-
toire du théâtre, sous les manettes de deux 
conférencières et doctorantes en sciences du 
spectacle. Seulement, la technologie a ses li-
mites, et la conférence va se révéler très… provi-
soire. Mathilde et Florence, deux comédiennes, 
imposent leur sève artistique et comique en 
tant qu’artistes, proposant d’allier savoir et sa-
voir-faire, dans un jeu burlesque et décapant.  

Vendredi 8 Février 20h30 

Théâtre 

10 places 

Le Cube, Villenave d’Ornon 
Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon —> Bus 15 ou Bus 36 

Le Siffleur 

 Le siffleur casse les codes de la musique 
classique et propose un spectacle virtuose entre 
maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence 
burlesque. Accompagné de son quatuor à 
cordes féminin, il interprète avec élégance les 
plus beaux airs de la musique classique, de Mo-
zart à Bizet en passant par Schubert et Satie 
pour un vrai moment musical et poétique. Il 
joue aussi quelques mélodies sifflées que nous 
avons tous en tête, notamment les incontour-
nables musiques de films.  

Jeudi 14 Février 20h30 

Musique 

9 places 
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Les Sorties Gratuites en Gironde 

A titre informatif, des suggestions de sorties culturelles et sportives gratuites  
avec ou sans réservation, proposées sur le territoire girondin 

* La Tencha, Bordeaux, 20h 
 Soirée Théâtre d’improvisation : Le confessionnal  

 
 
 
 

* Espace 29, Bordeaux, 18h30 
Vernissage Expositions Photographie Bernard Brisé 

 
 
 
 

*Le Rocher de Palmer, Cenon, 19h30 
Benkadi Trio , concert Musiques du Monde 

 
 
 
 

*Station Ausone, Bordeaux, 19h 
La nuit de la lecture 

 
 
 
 

*Théâtre Fémina, Bordeaux, 17h15 
Concert de l’orchestre d’Harmonie de Bordeaux (Musique Clas-

sique italienne) 

Mercredi 16 Janvier : 

 

 

Jeudi 17 Janvier : 

 

 

Vendredi 18 Janvier : 

 

 

Samedi 19 Janvier : 

 

 

Dimanche 20 Janvier : 

 

 

 

 


