
1 

 

 

CATALOGUE SORTIES  
Cultures du Cœur Gironde 

 
Saison 2019-2020 

Sorties culturelles et sportives 
01/10/19  

 
 
 



2 

 / 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 

 
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. Sur 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 :  le 19 Octobre 

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 10h00 - 17h00 

Tour Pey-Berland  
Place Pey-Berland 
33000 Bordeaux 

 
10 places  /  Visite libre 

Entre 10h00 - 15h00 

« 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 - 17h00 

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

Atlas impro du monde 

 Le spectacle Atlas est un véritable shaker 
culturel avec des improvisateurs qui parlent 
différentes langues et qui construisent ensemble 
des saynètes spontanées. La base du 
spectacle est en Français, mais toutes les 
langues s’entremêlent pendant les improvisa-
tions. 
4 joueurs sur scène, 1 musicien qui nous 
emmène en voyage et 1 Maître de Cérémonie 
qui assure le cadre du spectacle et la participa-
tion du public.  Mercredi 02 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Les Décâblés  

 Et si vous preniez enfin le pouvoir sur la 
télécommande? Avec les Décâblés, choisissez le 
programme et plongez dans 1 heure de show 
TV complètement improvisé. 
 
Envie de changer la fin de Game of Thrones ? 
De voir Stéphane Plaza vendre une cabane dans 
Koh-Lanta ? 
Ou encore de découvrir la face cachée de la 
Reine des Neiges grâce à "Faites Entrer l'Accu-
sé" ?  Vendredi 04 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  
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Le Party of 

  Au menu de la soirée un roman noir, un huis 
clos, une comédie romantique... Les associés se 
retrouvent sur la scène de l'improvidence pour 
vous proposer un format long d'improvisation, 
des variations improvisées pour 2 à 8 comé-
diens. Laissez vous surprendre.  

Mercredi 09 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

4 places  

Les petits rien 

  Nous donnons, tous, à voir une infime partie 
de notre personnalité, de notre vie, de qui nous 
sommes... 
Que se passe-t-il quand les masques tombent ? 
Que se trame-t-il quand les portes se ferment ? 
 

  Partant de photos prises à la sauvette le jour 
même, nous tenterons de révéler qui sont ces 
inconnus noyés dans la masse. 
Quelle vie se cache derrière le sourire de la 
dame en bleu ? A quoi pense cet homme au pull 
usé qui ne regarde pas le match ? Quelle est 
vraiment la relation du joli p’tit couple au pre-
mier plan ? Et cette serveuse en terrasse a-t-elle 
toujours rêvé de l’être ?  

Jeudi 10 Octobre 21h00 

Vendredi 11 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places / dates 

Fushigi ! 

  Histoires improvisées à la manière de Miyazaki. 
Fushigi (adjectif) : merveilleux, miraculeux, mys-
térieux. 
C'est l'histoire d'une petite fille et d'un monstre. 
C'est l'histoire d'un château qui marche ; de 
robots avec un coeur ; d'une rivière qui a oublié 
son nom. C'est une nouvelle histoire qu'on im-
provise à chaque spectacle, rien que pour vous. 
Les comédiens sculptent de leurs corps des 
images sur le canevas d'une scène vide comme 
la feuille blanche du dessinateur, avant de les 
mettre en mouvement sans savoir où elles vont 
les mener. 
   S'inspirant du travail de Hayao Miyazaki, ils 
créent des univers oniriques où les gestes du 
quotidien sont sublimés, où les monstres et les 
esprits redeviennent familiers, observant le 
monde sans imposer de moralité.  

Jeudi 17 Octobre 21h00 

Vendredi 18 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places / dates 
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Bidule 

  Créé spécifiquement pour le jeune public, BI-
DULE est un spectacle interactif, à la fois joué et 
dessiné, qui reprend les codes de « l'histoire 
dont vous êtes le héros ».  

Mercredi 23 Octobre 21h00 

Mercredi 30 Octobre 14h30 

Théâtre d’Impro 

6 places / dates 

100% impro - Carte blanche 

 Les ingrédients de la recette ? Un subtil 
mélange de comédiens extraordinaires, un 
soupçon de lâcher prise, une complicité à toutes 
épreuves. Vous obtiendrez des moments ma-
giques et des expériences uniques à vivre en 
direct. Révélateur de talents ou véritable booster 
de spectacles, ces représentations rares et dis-
crètes sont largement plébiscités par un public 
de connaisseurs.  

Jeudi 24 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

6 places  

Hommes.Femmes de ma vie 

 Que préférez vous voir : tous les hommes 
de sa vie (à elle) ou toutes les femmes de sa vie 
(à lui) ? Son père, sa mère ; Son premier amour, 
sa copine d'enfance ; Son concierge, sa gar-
dienne d'immeuble ; Jean-Paul Sartre, Simone 
de Beauvoir... Dans ce spectacle d'improvisation, 
le public choisit la comédienne ou le comédien 
pour incarner le personnage principal et qui 
sont les personnes qui l'ont accompagné.e, in-
fluencé.e, inspiré.e, aimé.e ... et qui ont fait 
d'elle.de lui ce qu'elle.qu'il est.  

Vendredi 25 Octobre 21h00 

Théâtre d’Impro 

5 places  
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Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux 

39 cours de Luze, 33000 Bordeaux  / —> Accès tram C arrêt Piscine Grand Parc 

Le Bal Populaire 

 Pour lancer la saison des bals 2019-2020, quoi 
de plus évident que d’inviter l’orchestre de bal le 
plus connu de la région Nouvelle-Aquitaine – le 
grand orchestre Jean Michel Cursan - et d’y as-
socier l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Bruges ? 
Grande fête populaire par excellence, ce bal 
prendra toute sa place au sein de La Salle des 
Fêtes Bordeaux Grand-Parc. Nous vous promet-
tons de la légèreté, des sourires, des rencontres, 
de la chaleur humaine autour d’un mix entre 
variété, disco, tubes des années 80 dans un es-
prit guinguette sous le regard de dizaines de 
pompiers prêts à intervenir au premier signe de 
faiblesse !  

Samedi 12 Octobre 19h00 

Musique 

10 places 

Stade Matmut Atlantique, Bordeaux 
Cours Jules Ladoumegue, 33000 Bordeaux / —> Accès tram C arrêt Parc des Expositions 

Girondins / St Etienne 

 Les Girondins rencontrent St Etienne le 

Dimanche 20 Octobre au Stade Matmut Atlan-

tique. 
Dimanche 20 Octobre 15h00 

Sport / Football 

175 places 
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L’inondation 

  Un texte relatant la crue de la Garonne en 1856, 
bouleversant, désespéré, cruellement humain. Le 
comédien Jean-Claude Dreyfus en faisait la lec-
ture. Il a la prestance et la truculence, le coffre 
nécessaire à des mots qui sonnent comme un 
témoignage. Ses petites manies autour de lui, son 
thé, ses gâteaux, la lampe sur son visage, ses bras, 
ses mains qui volent et tourbillonnent. Il postil-
lonne, il éructe, sa voix graillonne, rauque, tom-
bante parfois, aphonie, grattement de gorge, la 
guitare électrique de Nicolas Ehretsmann ponc-
tuant l’événement avec une tension qui souligne 
l’insoutenable. 

Samedi 12 Octobre 20h30 

Théâtre 

3 places 

Théâtre du Pont Tournant, Bordeaux 
13 Rue Charlevoix de Villers , 33000 Bordeaux  / —> Accès tram B arrêt New York 

Mystère et boule d’atome 

  Chamboule-tout dans les étoiles, attention aux 
trous noirs ! 

  Dans la nuit étoilée, la petite Célestine est in-
quiète : l'étoile polaire, celle qui indique le nord, a 
disparu ! Stupeur quand le vieux Giordano, son 
mentor astrophysicien, lui confirme cette aberra-
tion. Tous deux vont partir en voyage dans le cos-
mos pour découvrir le mystère de cette singulari-
té, prétexte pour s'initier aux sciences de l'astro-
nomie et de la relativité.  

Mercredi 16 Octobre 14h30 

Théâtre / Jeune Public 

4 places 

Contes Gascons 

  Conteférence sur les croyances et superstitions 
des landes avec des contes d’Arnaudin, des contes 
de bergers, de fées, de sorcières et de loups ga-
rous (Gascon/Français). La comédienne se pas-
sionne pour ce Gascon noir qu’elle veut faire vivre 
à travers des élans poétiques et passionnés.   

Vendredi 18 Octobre 20h30 

Théâtre / Lecture 

4 places 
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Dans le secret du château 

  Une aventure digne des plus grands scoubi-
dous ! 
La grande fête du village approche, l’agitation 
règne au pied du vieux château. Tous les habitants 
sont conviés mais Eliot ne l’entend pas de cette 
oreille… Petit garçon espiègle et aventurier, il rêve 
d’explorer les ruines du château. Les légendes du 
village disent qu’il abrite un trésor, peut-être 
même qu’il est hanté… Eliot et son amie Charlotte 
recrutent alors petits et grands et se 
lancent dans une aventure chevaleresque à la dé-
couverte des secrets que renferment les murs cen-
tenaires…  

Dimanche 27 Octobre 16h00 

Théâtre / Jeune Public 

6 places 

Hypnosis 

  L'état d'hypnose chez un individu désigne un 
état modifié de conscience, distinct du sommeil. 
Selon les écoles, l'hypnose serait un état mental 
modifié ou un état imaginatif. Dans son spectacle, 
Hypnosis, Hervé Barbereau vous propose une 
étude de l'hypnose et met en pratique les théories 
et les fondamentaux. Cela pour le plus grand plai-
sir du public. Hervé Barbereau, un des rares hyp-
notiseurs à savoir hypnotiser en quelques se-
condes. Un spectacle interactif, original, réunissant 
à la fois humour, rire et mystère.  

Mercredi 30 Octobre 21h30 

Théâtre / Hypnose 

4 places 
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Glob Théâtre, Bordeaux 
69 Rue Joséphine , 33300 Bordeaux —> Accès  Tram B arrêt Les Hangars  

Souviens Toi des Larmes de 

Colchides 

  C’est l’histoire d’une femme abandonnée 
qui perd pied, et de toutes les voix intérieures 
qui luttent en elle. Hanté par le mythe de Médée, 
ce texte polyphonique signé Aurore Jacob, fait 
entendre avec force la multiplicité des figures 
féminines dans un poème dramatique à trois 
voix. Peut-on être femme sans enfant et sans 
homme ? Peut-on laisser de côté l’amour mater-
nel ? Dans un jeu de masques et de vidéos proje-
tées, la jeune Anne-Laure Thumerel fait vibrer en 
duo ce texte troublant.  

Mardi 08 Octobre 20h00 

Théâtre 

6 places 

Parc des Exposition, Bordeaux 
Cours Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux —> Accès  Tram C arrêt Parc des Expositions 

Animasia 

  Festival incontournable en France, le Fes-
tival Animasia réunit tous les univers de la culture 
et pop culture asiatique avec des espaces scé-
niques pour accueillir la K-POP, la J-POP, le Yosa-
koi ou le Cosplay, mais aussi des espaces théma-
tiques avec les arts martiaux, le jeu vidéo, la li-
brairie, le jeu de plateau et les commer-
çants. Deux jours en octobre pour rencontrer nos 
invités lors des conférences et dédicaces, décou-
vrir les associations de la région, déguster un 
Yakisoba, ou faire un karaoké ! Planning et dé-
tails des journées sur le site : https://
www.animasia.org/  

Samedi 12 Octobre et 

Dimanche 13 Octobre 

Exposition 

6 pass 2 jours 
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 Musée d’Aquitaine, Bordeaux 
20 cours pasteur , 33000 Bordeaux —> Accès  Tram B arrêt Musée d’Aquitaine  

Human Flow 

  Film documentaire d'Ai Weiwei, 2018, 
140 mn 

Capturé au cours de l'année 2016 dans 23 pays, 
le film suit une série d'histoires humaines em-
preintes d'urgence. Il offre le témoignage de ses 
sujets, migrants fuyant la guerre, la famine ou la 
répressioncadres et travailleurs humanitaires 
tentant de les assister dans leur quête désespé-
rée de sécurité, de justice et de dignité. 

Ce documentaire constitue une expression vi-
suelle à la fois artistique, factuelle et émouvante 
des impacts profondément personnels de la crise 
migratoire en Europe. 

Dimanche 06 Octobre 15h30 

Cinéma 

8 places 

Les Témoins de Lendsdorf 

  Fiction d'Amichai Greenberg, 2019, 94 
mn 

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la 
conservation des lieux de mémoire lissés à la 
Shoah. Depuis des années, il enquête sur un 
massacre qui aurait eu lieu dans le village de 
Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la Se-
conde Guerre mondiale. Jusqu'ici patientes et 
monacales, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il 
se voit assigner un ultimatum : faute de preuves 
tangibles des faits, le site sera bétonné sous 
quinzaine... 

Film primé au Festival international du film d'his-
toire de Pessac 2018. 
Projection suivie d'un échange avec Hélène Ca-
marade, professeure en études germaniques à 
l'Université Bordeaux Montaigne. 

Mercredi 09 Octobre 19h00 

Cinéma 

10 places 
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 Tout Art Faire, Bordeaux 

La prostitution dans l’œil des 

peintres du XIXè siècle 

  Rendez-vous : Salle du Grand Parc, Place de 
l’Europe 33000 Bordeaux 

  C’est au XIXe siècle que la prostitution atteint 
en France une ampleur jusqu’alors inégalée. C’est 
aussi à la même période que les peintres mo-
dernes font leur apparition, oscillant entre im-
pressionnisme, naturalisme, fauvisme ou expres-
sionnisme. Autant de courant artistique et pour-
tant un sujet commun : celui de la femme char-
nelle, de la femme plaisir, de la prostituée offerte.  

Jeudi 10 Octobre 19h00 

Conférence 

5 places 

Best of Anniversaire 

  Rendez-vous : Devant le Hangar 14 (coté skate 
park), quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 
  À l’occasion de ses dix ans, Tout Art Faire vous 
propose une visite inédite à sept voix ! Cette 
visite best of sur le thème des quais de Bordeaux 
vous sera proposée par sept de nos intervenants 
qui présenteront chacun un élément de leur vi-
site. Vous retrouverez ainsi les Chartrons con-
temporains, Bordeaux négrier, révolutionnaire, 
néo-classique, les mascarons, les ponts et le 
quartier Saint Michel. 

Samedi 12 Octobre 15h30 

Et 16h00 

Visite à pied 

2 places / horaires 

Le tour des tours 
  Rendez-vous : Pied de la Tour Pey Berland, 
Place Pey Berland, 33000  Bordeaux  
  Redécouvrez Bordeaux en partant à l’assaut de 
ses tours. Modernes ou disparues, elles illustrent 
toute l’histoire de la ville. Vous verrez aussi com-
ment l’évolution des techniques de construction 
et l’utilisation de nouveaux matériaux permettent 
de leur faire gagner en hauteur et de changer 
leurs formes et leurs fonctions. 

Allons à la rencontre des tours Pey Berland, Ro-
gers, Mama Shelter et d’autres encore….  Vendredi 18 Octobre 21h00 

Visite à pied 

2 places 
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 Bordeaux Néoclassique 

  Rendez-vous : Fontaine des 3 Grâces, place de 
la Bourse, 33000 Bordeaux 

  L’art néoclassique se situe dans un mouvement 
de retour à l’Antiquité, initié dans les années 
1750 par les écrits des archéologues et amateurs 
d’art dont le théoricien Johann Joachim Winckel-
mann, fervent représentant de ce mouvement. 
Les artistes prônaient un retour aux sources de 
l’art, qu’ils plaçaient dans les époques antiques 
grecques et romaines.  

Samedi 19 Octobre 15h00 

Visite à pied 

2 places 

Art nouveau et art déco à  

Bordeaux 
  Rendez-vous : Devant le Musée d’Aquitaine, 
cours Pasteur, 33000 Bordeaux 
  De la tendance Art Nouveau, à travers les rares 
exemples bordelais, jusqu’à l’Art Déco reconnu 
officiellement par la ville, ces deux styles n’auront 
plus aucun secret pour vous.  

Dimanche 20 Octobre 15h00 

Visite à pied 

2 places 

Les modillons obscènes du 

Moyen Age  
  Rendez-vous : Athénée Père Joseph Wresinski 
33000  Bordeaux  
  Intervenante : Nadia Fouché, historienne de 
l’art, artiste peintre  

Jeudi 24 Octobre 19h00 

Conférence 

5 places 
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Rocher de Palmer, Cenon 
1 rue Aristide Briand, 33152 Cenon / —> Accès Tram A arrêt Buttinière 

Julien Marchal 

   Salle assise  

   Écouter Julien Marchal, c’est accepter de fermer 
les yeux pour mieux s’ouvrir et s’abandonner à un 
piano qui remplit l’espace. Depuis 2015, la série 
d’albums Insight se meut en une composition 
polymorphe et organique.  

Dans le respect du classique moderne, Julien Mar-
chal s’adonne à une mouvance minimaliste et 
puissante, se laisse parfois tenter par de gran-
dioses collaborations électro où l’immensément 
petit rencontre l’infiniment grand.  

Vendredi 05 Octobre 20h30 

Musique / Piano 

8 places 

Eric Bibb 

Salle assise  

 
    Et si le bluesman Éric Bibb avait trouvé la for-
mule idéale, puisant dans ses racines africaines et 
traînant son blues dans le reggae et le gospel ? 

Né dans une famille d’artistes engagés pour les 
droits civiques (son père a côtoyé Martin Luther 
King), l’Américain expatrié en Suède est un 
« magnifique chanteur et guitariste, dont les 
concerts exhalent le charisme et l’huma-
nisme » (Télérama). Habitué du Rocher, il revient 
pour la quatrième fois ! 

Mardi 08 Octobre 20h30 

Musique / Blues 

10 places 
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Omar Sosa  & Yilian Canizares + 

Mediolimon  

    Salle assise  

   Omar Sosa revient avec une nouvelle collabora-
tion faisant la part belle à ses racines afro-
cubaines mais laissant aussi place à la musique 
classique et au jazz. 

Après un album et une tournée aux côtés du 
joueur de kora Seckou Keita, le pianiste cubain 
Omar Sosa s’est lancé dans une nouvelle aventure 
musicale, un nouveau duo inventif et poétique en 
compagnie, cette fois-ci, d’une compatriote, la 
chanteuse-violoniste Yilian Cañizares.  
 

Jeudi 10 Octobre 20h30 

Musique du monde 

9 places 

Matt Simons + Lola Dubini  

    Ah ils sont forts, ces Américains, pour fabriquer 
en quelques accords une chanson qui va nous col-
ler des frissons et s’imprimer durablement dans un 
coin de notre tête. Matt Simons est un expert en la 
matière, capable de tisser un message universel sur 
une mélodie délicieusement pop qui sonne instan-
tanément comme un tube à nos oeilles.                                                                                 
 

Samedi 12 Octobre 20h30 

Musique / Pop 

4 places 

Ryan Porter 

 
  Salle assise  

   La sensation west coast du jazz fait escale au 
Rocher avec le collectif de musiciens le plus exci-
tant du moment. Il invente une musique qui s'af-
franchit des barrières et contribue à rajeunir le 
public du jazz. On n'y croyait plus !  

 Mardi 15 Octobre 20h30 

Musique / Jazz 

10 places 
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Guillaume Perret 

 
  Salle assise  

   Le saxophoniste a écrit la bande originale d’un 
documentaire sur la mission de l’astronaute fran-
çais Thomas Pesquet. Concert planant en pers-
pective ! Et il excelle à ce mélange des genres, lui 
qui n’hésite pas à transformer, triturer, tirailler le 
son de son sax à l’aide de pédales et de brico-
lages en tout genre. Avis aux mélomanes : décol-

Vendredi 18 Octobre 20h30 

Musique / Jazz 

8 places 

Keren Ann 
 
Salle assise 

   Comme une amie qu’on attendait, Keren Ann 
revient avec son huitième album, Bleue. Le folk 
en bandoulière sur sa mélancolie, elle raconte 
mieux que personne nos amours éphémères. 

. Et quand elle repart en studio et sur scène, c’est 
pour y croiser David Byrne, Iggy Pop, Luz Casal, 
Anna Calvi, Jane Birkin ou Françoise Hardy… Ar-
tiste internationale par essence, Keren Ann a 
peut-être ce blues des éternels « expats » qui la 
plonge dans les réflexions mélancoliques 
de Bleue, son nouvel album.  

Jeudi 17 Octobre 20h30 

Musique / Folk 

6 places 

Yaron Herman 

  Salle assise  

  Le pianiste israélien est adepte du grand écart, 
le pianiste Yaron Herman passe sans problème 
de Gabriel Fauré à Britney Spears, de Michel Por-
tal à Avishai Cohen, de l’improvisation la plus 
sinueuse à la pop la plus colorée. On y retrouve 
un Yaron Herman au sommet de son art en com-
pagnie de son plus fidèle lieutenant, Ziv Ravitz à 
la batterie (également réalisateur du précédent 
album de Yaron en collaboration avec -M-), et 
Sam Minaie, contrebassiste par ailleurs de Tigran 
et Melody Gardot. Il s’agit d’un retour aux ra-
cines, un jazz en trio sans garde-fou qui mêle 
mélodies imparables et transe organique. 

Samedi 19 Octobre 20h30 

Musique / Jazz 

7 places 
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 Clinton Fearon + Alam 

  À soixante-huit ans, l'artiste jamaïcain se lance 
dans une nouvelle tournée mondiale qui marque 
les cinquante ans d'une carrière reggae au som-
met. 

  Figure phare du reggae, Clinton Fearon revient 
cet automne avec un nouvel album, point 
d’orgue d’un parcours remarquable : cinquante 
ans de carrière, des Gladiators aux Defenders, 
puis en solo à partir des années 90. Artiste enga-
gé, voix légendaire, le Jamaïcain prône la paix, 
l'amour et le respect, enveloppant son message 
bienveillant dans des mélodies classiques du 
beat jamaïcain des 70’s. 

Mardi 22 Octobre 20h30 

Musique / Reggae 

2 places 

Larural, Créon 
10 Avenue Suzanne Salvet, 33670 Créon / —> Accès Covoiturage ou véhicule  

Jeudis du Jazz :  

Célia Marissal 

  Un quartet haut en couleurs, qui ré-explore les 
standards de jazz du Great American Songbook , 
au son d’un trio piano-contrebasse-batterie ac-
compagnant les mélodies et les plages d’impro-
visation de la voix, question centrale de la ren-
contre entre ces quatre musiciens. 

  Chanteuse et musicienne dès le plus jeune âge, 
Célia Marissal rencontre le jazz au cours de ses 
explorations musicales. Au fil des écoutes et des 
affinités avec ce répertoire, elle se passionne 
pour l’improvisation et la voix. Le chant devient 
vecteur pour nous transmettre la beauté des 
textes, la richesse de la musique et un moyen 
d’expression spontanée du « soi ». 

Jeudi 17 Octobre 19h00 

Musique / Jazz  

4 places 
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Mercredi 09 Octobre 15h00 

Théâtre / Jeune Public 

6 places 

Bois Fleuri, Lormont 
Route de Bordeaux, 33310 Lormont / —> Accès tram A arrêt Bois Fleuri  

Le murmure de la mer 

Conte musical par la compagnie RK. Dans le 
cadre de "Si loin Si proche… le Brésil".Un voyage 
poétique au clair de lune, au son des vagues et 
rythmes brésiliens mêlant chant, danse et conte. 

Jão, pêcheur à Salvador de Bahia, vit modeste-
ment dans un petit village. Chaque matin, il pré-
pare sa barque pour partir en mer. Il est pauvre 
et gagne peu mais il est content de cette vie qui 
est pourtant dure et routinière. Mais une nuit de 
pleine lune, un murmure apporté par le vent va 
changer le cours de sa vie… 

50 Mètres, la légende provisoire 

  Ce spectacle interroge la place de l’enfant et de 
ses trajectoires dans l’espace public. Quelle place 
pour eux dans nos villes ? 
L’Agence de Géographie Affective propose une 
promenade dans les rues, dans les pas d’enfants 
d’hier et d’aujourd’hui à travers des histoires, des 
expériences et des jeux. 
Avec la complicité du Conseil municipal des en-
fants de Lormont. 
En partenariat avec l’Iddac et le Grand Projet des 
Villes.  

Jeudi 17 Octobre 18h00 

Théâtre / Jeune Public 

4 places 
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 La Caravelle, Marcheprime 
37 Avenue Léon Delagrange, 33380 Marcheprime / —> Accès Covoiturage  ou véhicule 

Soirée groove et poétique :  

Anastasia 

    Ni chanteuse américaine, ni princesse Russe, 
Anastasia est une artiste française. Créature sen-
sible au caractère soul, elle nous livre un spec-
tacle distillé aux saveurs douces et amères de ses 
humeurs évanescentes, détonantes et pimentées. 
On tient là un feu bouillonnant, une personnalité 
qui en impose. Sa voix délicieuse, mutine, douce 
et parfois rauque s’enchérit d’une belle palette 
poétique dans un univers fait des chœurs 
grooves organiques et de textes tranchants. Celle 
qui a grandi avec le hip-hop et frissonné avec la 
chanson à texte, assume un métissage de carac-
tère entre jazz, chanson soul, et flow hip-hop.  

Vendredi 11 Octobre 20h30 

Musique / Pop 

4 places 

3D, Un voyage improvisé au 

cœur du 7ème Art  

  « Le cinéma est un sprint ; le théâtre, une 
course de fond. » Ces mots de la réalisatrice Ma-
rion Vernoux résument bien le défi qui attend les 
comédiens de la BIP. Sur scène, 4 d’entre eux 
vont se prêter au jeu délicat du casting de ciné-
ma qu’un producteur organise pour trouver sa 
nouvelle égérie. En référence à de grands films, 
de grands cinéastes et des scènes cultes, les co-
médiens de la BIP vont devoir montrer toute la 
polyvalence de leurs talents d’acteurs et faire 
preuve de cette énergie, cette disponibilité de 
sprinter qu’exige le cinéma alors même qu’ils 
seront sur une scène de théâtre.  

Vendredi 18 Octobre 20h30 

Théâtre / Cinéma 

10 places 
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Krakatoa, Mérignac 
3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac/ —> Accès Tram A, arrêt Fontaine d'Arlac 

Realease Party 

 L’occasion de découvrir les nouveaux titres 
de ces deux Bordelaises, entre pop, électro et 
rock. Chez elles, les boîtes à rythme percutent 
sans jamais froisser les sens, les synthés se dévoi-
lent à travers leurs nappes célestes ou leurs basses 
épaisses tandis que les guitares, déliées ou plus 
distordues, finissent de tapisser un décor jamais 
figé, toujours en mouvement.  

Jeudi 10 Octobre 20h30 

Musique / Pop 

3 places 

Goûter concert : Jesse Stride 

 Mandoline, contrebasse, banjo, guitare et 
voix… les cinq musiciens nous transportent en 
plein cœur des Etats-Unis au siècle dernier et nous 
conte en musique le voyage captivant de Jesse 
Stride… Laissez-vous porter par ce western musi-
cal, aventureux et passionné !  

Samedi 12 Octobre 15h00 

Musique / Folk 

4 places 

Shanon Wright + Tiny Ruins 

 Depuis le début des années 2000, la 
songwriteuse américaine Shannon Wright sort à 
cœur ouvert des albums magnifiques et libres, 
certains étant devenus des classiques indie-rock, 
toutes générations confondues. Une personnalité 
attachante qui se déploie sur scène avec une in-
tensité hors du commun, portée par une rage 
explosive ou plus contenue.  

Mardi 22 Octobre 20h30 

Musique / Folk Rock 

3 places 
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Lost Train + Ivan & The Parazol 

+ The Vanille 
 LAST TRAIN (Rock / France) 

Des yeux qui n’en finissent plus de sonder le ca-
lendrier, des talons qui frappent le sol frénétique-
ment et des guitares qui réclament leur libération 
du studio. Autant de signes qui trahissent l’impa-
tience féroce de ceux qui n’ont connu que la route 
pendant trois ans et 350 concerts a` travers la 
France, l’Asie ou les Etats-Unis.  

  

 IVAN & THE PARAZOL (Rock / Hongrie) 

L’histoire d’Ivan & The Parazol est de celle qu’on 
lit dans les livres traitant de l’histoire du rock. Une 
rencontre officielle sur les bancs de l’école de mu-
sique de Budapest, une rencontre officieuse dans 
les caves rock de la ville… 

  

 THÉ VANILLE (Rock / Fr) 
The´ Vanille, c’est un peu un « supergroupe » tou-
rangeau réunissant Nasta- sia (Boys In Lillies), Va-
lentin (Mopa, Yuba) et Théo (Pince, Yuba).  

Jeudi 24 Octobre 20h30 

Musique 

2 places 
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Le Galet, Pessac 
35 Avenue du Pont de l'Orient, 33600 Pessac / —> Accès Bus 34 et 44, arrêt Lycée Pape Clément 

Je crois que dehors c’est le 

 printemps 

 L’histoire est vraie et tristement connue en 
Italie. Irina Lucidi est une italienne qui habite en 
Suisse. Elle travaille comme avocate, elle est ma-
riée et mère de deux petites jumelles, Alessia et 
Livia. Sa vie est sereine et ordonnée. Un weekend 
quelconque, son mari Mathias, père de Alessia et 
Livia, enlève les petites. L’homme se tue et les 
petites ne seront plus jamais retrouvées. Cinq ans 
après la tragédie, Irina décide de raconter son 
histoire à Concita De Gregorio, écrivaine et jour-
naliste italienne. De ce dialogue, de ces confes-
sions, naît un roman Mi sa che fuori è primavera 
(Je crois que dehors c’est le printemps) – livre 
dense et délicat, écrit d’après le courageux témoi-
gnage d’Irina.  

Mardi 08 Octobre 20h00 

Théâtre 

6 places 

Wildcat 

 Wild Cat est un hommage au B-Boying, 
l’un des styles fondateurs de la danse hip hop. 
Frôlant ou repoussant le sol, les danseurs livrent 
par leurs mouvements une intimité, des complici-
tés. Le chorégraphe Saïdo Lehlouh leur donne un 
cadre commun et les invite à y exprimer leurs sin-
gularités, en s’émancipant au maximum des con-
traintes spatiales et gravitationnelles. Cette liberté 
crée un spectacle où la créativité des mouvements 
est au centre de la chorégraphie, un hommage, 
mais surtout une poésie de l’instant.  

Mardi 29 Octobre 20h30 

Danse / Hip Hop 

10 places 



24 

 Le Carré Colonnes, St Médard en Jalles 
Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles  /—> Accès Bus 3 arrêt République 

Concours européen de la  

chanson philosophique 

 Navette depuis Bordeaux centre, Portes de 
Bourgogne qui fait l'aller retour. Départ à 19h30. 
   Massimo Furlan aime l’Eurovision : en 2010, au 
Festival d’Avignon, en combinaison pailletée 
mauve, il rejouait le concours de l’année 1973. Il 
ressort aujourd’hui costumes, perruques et choré-
graphies kitsch, pour monter de toutes pièces une 
édition inédite du concours de l’Eurovision dont la 
forme n’a rien à envier à l’original. Sur le fond, en 
revanche, on laisse au placard les bluettes senti-
mentales pour des chansons à textes, des vraies. 

Mercredi 09 Octobre 21h00 

Théâtre / Musique 

15 places 

Cria 

   Concentré de danse explosive et jubilatoire ! 
 
Alice Ripoll, chorégraphe brésilienne majeure, 
réunit neuf jeunes danseurs des favelas de Rio. 
Sexy, sensuels et virtuoses, ils excellent dans le 
passinho, danse urbaine contagieuse aux in-
fluences folkloriques, qui se mêle ici à la danse 
contemporaine, dans une alternance entre explo-
sion et apaisement. Dans le creux des silences 
s’insinue la violence sourde d’une société où les 
enfants, ceux des favelas, meurent sous les balles. 
Se dessine alors une autre réalité, plus intime et 
plus sombre, où les corps s’isolent, se heurtent, 
s’effondrent. Cria est le témoignage explosif d’une 
jeunesse qui, avec humour et inventivité se réap-
proprie et détourne les codes, les registres et les 
esthétiques pour célébrer la vie trop brève, 
l’amour, le désir, et l’érotisme de la danse. Ébourif-
fant !  

Samedi 12 Octobre 19h30 

Danse / Brésil 

15 places 
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L’accordeur, St Denis de Pile 
15 Route de Paris, 33910 Saint-Denis-de-Pile /—> Accès covoiturage 

Berthes & Fracas + 

Tohu Bohu  

 Berthe & Fracas est un groupe de chanson 
à texte accompagnée d’une musique swing, 
groovy, inspirée des climats et rythmes afro-
américains et caribéens. A la fois ancré dans la 
tradition des chansonniers français, mais égale-
ment ouvert musicalement sur le monde, leur uni-
vers, toujours en expansion, brasse une réalité du 
quotidien sous un angle poétique, velouté, sati-
rique, avec de vrais morceaux de dents. 
Des mots, des rythmes, de la musique et du soleil 
comme s’il en pleuvait !  

Samedi 05 Octobre 20h00 

Musique / Chanson 

10 places 

Toure Kunda 

 Les Toure Kunda sont de retour. Non qu’ils 
ne soient jamais partis mais après quarante ans de 
carrière internationale ils ont eu le besoin de re-
prendre des forces. Et en ce cas, quoi de mieux 
que de se ressourcer au creuset de cette Casa-
mance où s’enracine l’incroyable saga de la famille 
éléphant (Touré Kunda en soninké).  Samedi 12 Octobre 20h00 

Musique du Monde 

9 places 

KO de l’impro, les électrons 

libres 

 Plusieurs joueurs s’affrontent en duel sur 
un ring lors de rounds de 3 minutes sur des 
thèmes proposés par le public. À la fin de chaque 
round, le public et 3 juges votent pour le meilleur 
improvisateur. Il n’y aura qu’un seul vainqueur à la 
fin du championnat. 
Attention, tous les coups sont permis, gare au 
K.O. !  

Vendredi 18 Octobre 20h00 

Théâtre / Impro 

10 places 
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The Hyenes 

 Depuis 2006 The Hyènes n’a pas soufflé 
une seule seconde. 
La BO  « d’Enfermés dehors » d‘Albert Dupon-
tel,  deux albums, deux tournées, un « Bordel 
Tour » avec Cali, un Bd Concert « Au vent mau-
vais« , des créations originales, de nombreuses 
collaborations, au total plus de 400 concerts en 
France, Suisse, Belgique, Espagne et même la per-
fide Albion de Thérésa May. 
Cet automne The Hyènes n’entend pas en rester là 
avec la sortie d’un EP et un tour de chauffe en 
clubs. 

Samedi 26 Octobre 20h00 

Musique 

10 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 

Mercredi 02 Octobre : 

 

 

Jeudi 03 Octobre : 

 

 

Vendredi 04 Octobre : 

 

 

Samedi 05 Octobre : 

 

 

Dimanche 06 Octobre : 

 

 

 

 

*Rocher de Palmer, Cenon, 14h00 

Expositions, Chant, Danse, Concerts : Tous Au Rocher, Resti-

tutions des ateliers de l’hôpital de Cadillac  

 

*Château Palmer, Cenon, 9h00 à 17h00 

 Exposition Tatouage et Identité  

 

 

*Maison des Arts, Sainte Eulalie, 20h00  

Concert de Tocatina  

 

 

*Cap Sciences, Bordeaux, 14h30 

La Fête de l’Espace 

 

 

*Eglise, St Médard en Jalles, 17h00 

Dans le cadre du FAB, Récital de l’Opéra 


