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VENDREDI

17

SEPTEMBRE
19H

THÉÂTRE

PANDORE

MYTHOLOGIE CONTEMPORAINE
DE L’ESPOIR

CIE JUSQU’À L’AUBE / SORTIE DE RÉSIDENCE

Mise en scène et dramaturgie : Nicolas DUBREUIL
Écriture et dramaturgie : Marie-Lise HÉBERT
Travail du mouvement : Elsa MARQUET
Création lumière: Paula DEPITRE
Interprétation : Bela BALSA, Henri BONNITHON, Philippe CAULIER,
Nicolas CAZADE, Brigitte DE SOUSA, Côme TANGUY

A travers le destin croisé de plusieurs personnages, les
acteurs plongent le public dans un dédale d’histoires et
fabriquent une succession d’images et de séquences,
comme autant d’instantanés de vies. Les personnages se
croisent, leurs destins se font écho et un réseau de sens
fait apparaître le portrait d’une humanité faite de combats,
de malheurs, de joies et surtout d’espoir. À partir du mythe
de Pandore, Nicolas Dubreuil questionne notre rapport à
l’espoir, au temps et à l’avenir. En privilégiant une écriture
fragmentée, il cherche à offrir une vision plurielle sur une
notion aux multiples visages : il n’y a pas un espoir mais des
espoirs, intimes et collectifs. Le mélange entre les tableaux
visuels, les séquences corporelles et les scènes parlées font
naître un univers poétique et fantasmatique.
Création avec le soutien d’Artigues-près-Bordeaux, Villenave
d’Ornon, le Théâtre Le Paradis à Périgueux, le Théâtre Hélios de
Mérinchal, la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne, le Théatre le
Cerisier à Bordeaux, Maison pour Tous à Aiffres. La création reçoit
une aide en résidence de l’iddac, agence culturelle du Département
de la Gironde et le soutien de l’OARA dans le cadre des résidences
hors les murs.

LE CUVIER DE FEYDEAU

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

ÉVÉNEMENT

ARTS & VENDANGES

ATELIERS, EXPOSITION, MUSIQUE

SAMEDI

25

SEPTEMBRE

17H>18H : ATELIERS ET DÉGUSTATION

Par le lycée agricole de Blanquefort
STUDIO DE RÉPÉTITION ET COUR DU CHÂTEAU FEYDEAU
- Découverte autour des odeurs et des saveurs
- Découverte des métiers autour du vin (école de tonnellerie)
- Dégustation du vin du lycée agricole de Blanquefort
- Vente de bouteilles de vin

18H>19H : EXPOSITION PHOTO & GRIGNOTAGE

« Les femmes et la vigne » par Patrick Loubet - Photographe
STUDIO DE RÉPÉTITION DU CHÂTEAU FEYDEAU

+ Vente de planches de charcuterie et de boissons

19H>20H30 : CONCERT

« Sur les pas de Dionysos : fêtes, ivresse et mystères »
Par la Compagnie Le Madrigal de la Cité

Florence Vettes et les chanteurs du Madrigal de la Cité nous
emmènent dans un tourbillon festif plein de rebondissements
« sur les pas de Dionysos ». C’est l’occasion de célébrer le trésor,
ô combien inhérent à l’Occitanie : le vin. Il irrigue la vie de notre
région et occupe une place incontournable dans les opéras
et opérettes depuis le XVIIe siècle. Dieu du vin et de la fête,
Dionysos est également le voyageur inconnu et mystérieux qui
enflamme le cœur et le corps. Accompagnez-nous dans cette
pérégrination à travers les univers divers et riches d’Offenbach,
Fauré, Berlioz, Bellini, Purcell…

COUR DU CHÂTEAU FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (– de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la
Culture, adhérents de Cours Feydeau, + de 65 ans et bénéficiaires de l’aide
sociale du CCAS de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux)
Gratuit : détenteurs carte jeune
PASS SANITAIRE REQUIS
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ÉVÉNEMENT

AU

FÊTE DE LA SCIENCE

CONFÉRENCE, SPECTACLE, ATELIERS

OCTOBRE

SOUS L’ÉGIDE DE

+
LES SCIENTIFIQUES DANS TOUS LEURS ÉTATS

Rendez-vous de tous les curieux et passionnés de culture
scientifique, la « Fête de la Science » fête cette année, du
1er au 11 octobre 2021, sa 30ème édition nationale. À cette
occasion, la manifestation est organisée pour la toute première fois à Artigues-près-Bordeaux !
De quoi satisfaire la curiosité des petits et des grands !

+

CONFÉRENCE / MARDI 5 OCTOBRE / 18H À 19H

Conférence grand public de 20 minutes et échanges avec
Bastien CASTAGNEYROL (chercheur à l’Inrae, écologiste et
entomologiste) et Séverine PERRON (didacticienne à l’Université de Genève).
•
Qu’est-ce que la Science ?
•
Qu’est-ce que la Recherche ?
•
Pourquoi devons-nous faire confiance aux résultats
de la science : des temps de recherches, des travaux
minutieux...

LE CUVIER DE FEYDEAU

En partenariat avec

PASS SANITAIRE REQUIS

+

CONFÉRENCE / VENDREDI 8 OCTOBRE / 18H

Conférence avec Olivier Ly, maitre de conférence en mathématiques et robotique, sur le travail dans un laboratoire de
recherche.

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL PASS SANITAIRE REQUIS

+

THÉÂTRE / VENDREDI 8 OCTOBRE / 20H30

L’affaire Boson par la Compagnie Toujours Là (voir page 7)

LE CUVIER DE FEYDEAU
PASS SANITAIRE REQUIS

+

ATELIERS / SAMEDI 9 OCTOBRE

10h-11h : Atelier de petits chimistes pour les 6-14 ans
15h : Atelier à la découverte de « l’infiniment
petit » pour les 6-14 ans

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
PASS SANITAIRE REQUIS

+

EXPOSITION / ASTROCAT (à partir du 5 Octobre)

« Professeur Astrocat présente la conquête spatiale »
Le Professeur Astrocat raconte aux enfants de 3 à 6 ans
l’histoire extraordinaire des astronautes, ces Femmes et
Hommes qui se sont envolés et continuent à s’envoler à la
découverte de la Lune et de l’Espace…

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
CONFÉRENCE / MERCREDI 6 OCTOBRE / 14H

Conférence grand public sur le cerveau humain avec Marc
JOLIOT, neuroscientifique et arrière-petit fils de Pierre et
Marie Curie.

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
PASS SANITAIRE REQUIS

avec

PASS SANITAIRE REQUIS

VENDREDI

1

er

APÉRO-SPECTACLE

CONNEXIONS

MAGIE ET ILLUSIONNISME

ÉVÉNEMENT

SAMEDI

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SPECTACLE, QUIZZ, MUSIQUE

2

OCTOBRE
17H30

OCTOBRE
19H

VINCENT ROMAC

POUR VOIR VOTRE MÉDIATHÈQUE AUTREMENT !

Connectez-vous à Vincent !
En passant de la grande illusion, à des expériences de
mentalisme et des numéros participatifs, Vincent vous
emmènera dans son univers irréaliste. Suspense, humour et
participation du public sont au rendez-vous.

17H30 : « AU FIL DES FLOTS »

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les
apéro-spectacles permettent d’allier des événements « en
live » et la convivialité d’un apéritif dans la salle du Cuvier.

19H : QUIZZ ET BLIND TEST

Spectacle Jeune Public par la Compagnie Tortilla
De l’atelier de couture de Coco au fil de ses rêves qu’elle
déroule, une aventure sans mal de mer, ni sable dans les
chaussettes, à la rencontre de marins, des vrais, qui côtoient
sirènes, poulpes et pirates. (sur réservation)
Testez vos connaissances sur la littérature, le cinéma et la
musique en famille ou entre amis !

20H : APÉRITIF EN MUSIQUE
21H : EN VOYAGE

Lectures musicales plurilingues et improvisation théâtrale,
avec la Compagnie de l’Incertitude et Mostafa El Harfi (luthiste).

TOUTE LA SOIRÉE : MÉDIATHÈQUE LUDIQUE

Jeux surdimensionnés, jeux vidéo et réalité virtuelle

LE CUVIER DE FEYDEAU

Entrée libre sur présentation du PASS SANITAIRE
Restauration sur place payante

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL

Entrée libre sur présentation du PASS SANITAIRE

VENDREDI

8

THÉÂTRE

L’AFFAIRE BOSON

COMPAGNIE TOUJOURS LÀ

EXPOSITION

PRENEZ PLACE !

DESIGN ET OBJETS DU QUOTIDIEN

OCTOBRE
20H30

AU

NOVEMBRE

Texte et mise en scène : Vincent TOUJAS
Avec : Bess DAVIES, Gloria DA QUEIJA, Tom LINTON
Durée : 1h30 - À partir de 12 ans
Le professeur Peter Brat, prix Nobel de Physique pour la
découverte du Boson de Higgs, a été retrouvé mort irradié
au LHC, le grand accélérateur de particules de Genève.
Emilie Villeneuve, docteur en Physique et sa thésarde
Jeanne Loiselle, vont alors être interrogées par le lieutenant
Fervent, enquêteur aussi excentrique que débutant. Il va
alors devoir plonger tant bien que mal dans les méandres de
la mécanique quantique pour percer les mystères de cette
étrange mort, où se mêlent mensonges, fausses pistes et
faux-semblants.
Un polar aux nombreux rebondissements, issu de réelles
théories scientifiques, rassemblant des personnages qui
s’aident, se sondent, se mentent, se trahissent, se piègent
et s’entretuent.
On y retrouve les codes d’un Agatha Christie moderne où se
mélange énigme, humour, drame et tension pour finalement
rendre hommage aux scientifiques qui vouent leur vie à la
compréhension des lois de la nature.
En coproduction avec l’OARA

LE CUVIER DE FEYDEAU

12
19
OCTOBRE

Dans le cadre de la

Public 12€ / Réduit 6€ (– de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la
Culture, adhérents de Cours Feydeau, + de 65 ans et bénéficiaires de l’aide
sociale du CCAS de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux)
Gratuit : détenteurs carte jeune / PASS SANITAIRE REQUIS

EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC NOUVELLE-AQUITAINE

+

+

Questionner la relation entre le design et l’art contemporain : telle est l’ambition de l’exposition « Prenez place !
Design et objets du quotidien ». Conçue en partenariat avec
le Frac Nouvelle-Aquitaine, celle-ci mettra à l’honneur une
dizaine de pièces de mobilier signées par des designers et
plasticiens. Parallèlement à cette exposition, un partenariat
avec le département « Arts Plastiques et Design » de l’Université Bordeaux Montaigne a été conclu, devant aboutir à la
présentation de créations plastiques des étudiants.

EXPOSITION PARTICIPATIVE DU 12 AU 23 OCTOBRE
Dans le cadre de cet événement, le service culturel de la
Ville vous propose de prendre part à la conception d’une
exposition participative !
Vous avez chez vous des pièces de mobilier iconiques du design
des années 60 à 80 dans des chromatiques orange et rouges ?
Envoyez les photos et références de vos objets à l’adresse
coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr. Ils pourront servir
à la reproduction d’un intérieur typique de ces décennies
riches en création à l’intérieur même de la médiathèque !

RENCONTRE D’ARTISTE / VEN. 22 OCTOBRE / 19H
Anne-Marie DUROU, artiste plasticienne.

En partenariat avec

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
PASS SANITAIRE REQUIS

VENDREDI

15

CIRQUE

HOP(e)

COMPAGNIE MECHANIC

CONTES

HENRI GOUGAUD
CONTES AMOUREUX

SAMEDI

23
OCTOBRE
20H30

OCTOBRE
20H30

UN ÉVÉNEMENT ROCHER DE PALMER «HORS LES MURS»

Ecriture et interprétation : Emilien MEDAIL
Mise en scène : Félix MATAGNE
Durée : 45 min - À partir de 6 ans

Henri Gougaud, né en 1936 à Carcassonne, est un écrivain,
un poète, un conteur et un chanteur français mais aussi
occitan. « Les légendes sont ce que nous avons de plus
précieux en ce monde. Elles ne sont pas une pâture puérile.
Elles ne sont pas une manière d’oublier le réel, mais de le
nourrir. S’insinuer tendrement en elles c’est apprendre la
liberté, éprouver le bonheur parfois douloureux de vivre. »
La vie de saltimbanque, pour Henri, ça commence à la fin
des années 50. Il monte à Paris, fait la manche dans les
restaurants, découvre la « Rive gauche » et ses cabarets.
Léo Noël l’engage à l’Écluse. Il y partage la scène avec
Christine Sèvres, Gribouille, Barbara, Marc et André...
Climat exaltant.

La nécessité de laisser une trace, ne pas partir seul.
Un circassien emprisonné par ses doutes et ses craintes veut
monter un spectacle sur lui, une œuvre autobiographique
comme on dit.
Dur de faire du beau, du neuf, tout en parlant de soi.
Que dire sur soi ?
Que montrer, que divulguer ?
Comment ne pas être à contre-courant ?
Comment arriver à cadrer sa pensée et ses envies ?
Cadrer les choses : ça on lui a toujours dit.
Et si justement lui il pensait autrement et si justement, lui,
il se voyait autrement ?
S’il en était autrement ?

Coproduction IDDAC,
agence culturelle
du Département de la Gironde

Libertaire définitif, il invente sa vie tous les jours. Il dit :
« Les contes m’ont nourri toute ma vie, ils m’ont fait ce
que je suis. Comment ont-ils fait ? Je l’ignore, c’est leur
secret. »

+

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE / SAM. 23 OCTOBRE
Rencontre avec le conteur et poète Henri Gougaud à 11h à
la Médiathèque Gabriela Mistral.

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (– de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la
Culture, adhérents de Cours Feydeau, + de 65 ans et bénéficiaires de l’aide
sociale du CCAS de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux)
Gratuit : détenteurs carte jeune / PASS SANITAIRE REQUIS

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
Gratuit : détenteurs carte jeune
PASS SANITAIRE REQUIS

MERCREDI

27
OCTOBRE
15H

CINÉMA JEUNE PUBLIC

CHEBURASHKA
& SES AMIS

D’APRÈS LE LIVRE D’EDOUARD UPSENSKY
ET LES FILMS DE ROMAN KACHANOV

Toujours prêts à s’amuser, Cheburashka
et le crocodile Gena sont entourés d’amis
auprès de qui la vie s’écoule paisiblement, même si une vieille dame leur joue
parfois des tours… L’arrivée du cirque
dans la petite ville va bouleverser leur
tranquillité !!
Réalisation : MAKOTO NAKAMURA
À partir de 4 ans / Durée : 1h20

LE CUVIER DE FEYDEAU
Offert par la Municipalité
PASS SANITAIRE REQUIS

JEUDI

28
OCTOBRE
20H30

CINÉMA

AU REVOIR
LÀ-HAUT

D’ALBERT DUPONTEL

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire…
Avec : Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Durée : 1h57

LE CUVIER DE FEYDEAU
Offert par la Municipalité
PASS SANITAIRE REQUIS

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
SALLE DE SPECTACLES
LE CUVIER DE FEYDEAU

Château Feydeau, avenue de l’ïle de France
05 56 32 27 06

ÉCOLES D’ART DE LA VILLE
COURS FEYDEAU

Château Feydeau, avenue de l’ïle de France
05 56 32 27 06

MÉDIATHÈQUE
GABRIELA MISTRAL
Allée Betailhe
05 56 33 86 90

www.artigues-pres-bordeaux.fr

