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Au Cuvier de Feydeau depuis plus de 20 ans, à la médiathèque Gabriela Mistral qui aura 20 ans cet automne, de
nombreux artistes de talents ont animé notre commune.
Pendant les deux dernières années, les arts vivants ont
particulièrement souffert. Nous avons soutenu la création
par l’accueil en résidence d’un grand nombre de compagnies, nous avons favorisé la médiation auprès des jeunes
et avons facilité l’accès aux lieux culturels.
La prochaine saison culturelle permettra à chacun de s’émerveiller et retrouver le plaisir de découvertes partagées.
Cette année sera pleine de surprises.
La culture sera partout, au plus près des habitants.
La culture sera participative, avec des Artiguais de toutes générations, seniors,
élèves de nos écoles mais aussi du collège de secteur, parents d'élèves...
La culture sera itinérante, au Cuvier, à la médiathèque, dans nos parcs, quartiers ou endroits insolites...
La culture sera festive, pour vous apporter plaisir et enchantement. Plusieurs temps forts : les 20 ans de la médiathèque,
concerts de Noël, Nature en Fête, Festi'familles, fête de la
musique...
La culture sera diversité, avec une programmation variée,
adaptée aux goûts de chacun, avec des musiciens, chanteurs, comédiens, marionnettistes, danseurs, circassiens,
plasticiens, humoristes, écrivains d’ici… et d'ailleurs.
La culture sera durable, en cohérence avec nos objectifs et
défis locaux, en privilégiant des artistes de notre territoire, en
collaborant et en mutualisant avec des communes voisines, en associant spectacle et environnement, en aidant à la création… en créant du lien.
Cette programmation, vous allez la découvrir dans ces pages. Pour voir des
extraits de spectacles, rencontrer et échanger avec des artistes, nous vous
invitons au Cuvier de Feydeau, le Jeudi 15 Septembre à 18h30, pour le lancement de la saison culturelle 2022/23. Un concert clôturera cette soirée pleine
de surprise.
Les artistes ont besoin de vous et nous avons besoin des artistes.
Venez nombreux les soutenir et vous faire plaisir.

Corine Lesbats

Adjointe au Maire, déléguée à la Culture
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LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE AVEC VOUS SES 20 ANS...
de Septembre à Décembre 2022 ! Toute une programmation variée vous est proposée
pendant cette fin d’année particulièrement le Samedi 1er Octobre à la faveur de la Nuit des
Bibliothèques annuelle où différentes manifestations encore plus copieuses qu’à l’habitude vous seront proposées pour fêter au mieux cet anniversaire !
Découvrez le programme complet de cette fabuleuse soirée dans cette double-page :

16H15 - LECTURE / SPECTACLE JEUNESSE
Le Monde à l'envers - Compagnie La Marge Rousse

18H30 / 22H30 - NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

SUR LA THÉMATIQUE DE LA CULTURE "STREET" (thématique métropolitaine)
Ateliers Sérigraphie - SB Design

Venez sérigraphier votre Tote Bag aux couleurs de la Médiathèque !

Tatouages éphémères ludiques - SkinJackin'

Faites-vous tatouer une œuvre originale, décalée et surprenante aux couleurs flashy par
les trublions artistes de SkinJackin’.

Fresque participative - Autrices BD Sarah Ayadi et Chloé Cavalier

Atelier créatif pour petits et grands ! Venez apporter votre contribution à la fresque
participative guidée par des pros du dessin sur les vitres de la Médiathèque !

Deux comédiens mettent en voix, en musique (et en rires) différents albums jeunesse où
le monde est chamboulé : pour tous à partir de 4 ans !

Jeux Ludothèque

17H - LANCEMENT DE LA SOIRÉE

Quiz

Inauguration de l'œuvre de Land Art par Dominique ETNA CORBAL - Artiste/Plasticien

Pour fêter ses 20 ans, la Médiathèque a laissé carte blanche à l’artiste plasticien Dominique Etna Corbal. Celui-ci nous livre une proposition comportant une réalisation de Land
Art spectaculaire aux abords du bâtiment, ainsi que deux expositions d’art contemporain
(du 1er Octobre au 5 Novembre et du 3 Décembre au 7 Janvier).

17H30 - SPECTACLE / BALLET AÉRIEN

Création sur mesure - Compagnie Tango Nomade

Tango Nomade est connu pour ses chorégraphies en apesanteur, ses danses suspendues
aux toits, aux immeubles et tours…
Pour l‘anniversaire de la Médiathèque, la compagnie, ses danseurs et musiciens nous
livrent une création sur mesure haute en couleurs jouant sur l’intérieur et l’extérieur, les
transparences, explorant de fond en comble un bâtiment que vous ne verrez jamais plus
de la même façon !

Apéritif convivial offert à l’issue du spectacle

Venez profiter de la sélection de jeux variés (grands jeux en bois etc..) pour vous
défier entre amis ou en famille !
Testez votre culture générale avec nous autour d’un quiz ludique sonore et visuel !

Ateliers musique assistée par ordinateur sur tablettes

Créer sa musique tout seul, inventer son propre beat ? C’est facile, venez essayer !

Casque de réalité virtuelle

Pour jouer en immersion totale, se mettre à la place d’un aigle en plein vol
ou d’un plongeur face à des requins…

22h / Spectacle Street Art LES ODYSÉES NUMÉRIQUES - Unisphères

Dans une forme qui mêle musique, beat making et Street Art où le conte est augmenté
par les technologies numériques, le graffiti virtuel et la musique. Kamel Ghabte et l’artiste
Möka, nous content l’aventure de Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du
monde…

Vous pouvez vous restaurer toute la soirée grâce au Food Truck Végé « Couleurs Saison »

SAMEDI

8

OCTOBRE
17 H

ARTS DE LA RUE

MUSIQUE

Mr. Michel

Gadianm

CIE MECHANIC

KREOL GROOVE

Bruit de pas qui transperce le plafond, musique à fond la caisse, la rancœur du quotidien
qui vient s’immiscer au moment où l'on veut le calme. Deux petits appartements perdus
dans un autre monde. Pas toujours évident le voisinage. Et des fois une simple question
de sel vient pimenter ce fragile équilibre entre deux étrangers. Une escalade de complications pour une issue qui ne peut, finalement, se trouver qu’à deux.
Mr Michel, c’est un duo, un mélange d’univers acrobatique et clownesque.
Une invitation vers le rire de notre propre quotidien.
Création originale 2022 pour la Ville d’Artigues-Près-Bordeaux
PERFORMANCE ARTISTIQUE : Lettre à un non connu
4 temps de rencontre et de performance en amont du spectacle dans les quartiers de la
ville entre le 3 et le 7 octobre.
Boîte aux lettres déambulatoire.
Informations sur le site et la page facebook de la ville.
En partenariat avec le Collectif 22H22 (improvisation théâtrale)

Gratuit

AVEC LE SOUTIEN DE

15

OCTOBRE
20H30

Gadianm, pour décrire l'énergie qui réunit deux îles créoles: la Guadeloupe, la Réunion.
Les textes originaux de Cécile ont à cœur de relater son expérience d'insulaire partie de
chez elle "faire la vie". Son parcours l'amène à devenir la femme nouvelle de son 1er opus,
Nouvo fanm : un retour à la source, mais aussi le chemin d'une femme dans le monde
actuel. Forte de son parcours de chanteuse de black music, elle pose les jalons de la
musique créole telle qu'elle la perçoit. Des mascareignes au bassin caribéen, le pont est
établi.
Gadianm s'amuse sur des rythmiques maloya, gwo ka. Entourée de musiciens soucieux
de rendre hommage à leurs origines, Ccile pose des mélodies sereines et inspirées. Le
mariage est heureux entre des îles au passé commun, à la créolité féroce, et à l'énergie
sans cesse nourrie par la terre d'origine, mais aussi par la soul et le jazz.
Après Nouvo fanm, le groupe a enregistré son 1er album, Kréol, qui sortira au dernier
trimestre 2022.
Chant: Cécile CUVELIER, Clavier: Florence VINCENOT
Basse: Luc BRAME, Batterie: Lyvio CALODAT

LE CUVIER DE FEYDEAU

RUE ROLAND PETIT

SAMEDI

Public 8€ / Réduit 5€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

26

OCTOBRE
15 H

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Charlie et la Chocolaterie
TIM BURTON

Charlie est un enfant issu d'une
famille pauvre. Travaillant pour
subvenir aux besoins des siens, il
doit économiser chaque penny, et
ne peut s'offrir les friandises dont
raffolent les enfants de son âge.
Pour obtenir son comptant de
sucreries, il participe à un concours
organisé par l'inquiétant Willy
Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville.
Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de
chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

MUSIQUE

Antoine Boyer & Samuelito
LE ROCHER DE PALMER HORS LES MURS

MERCREDI

9

NOVEMBRE
20H30

Cordes nylon contre cordes acier, Django et Paco en lignes de mire, les deux guitaristes
Antoine Boyer et Samuelito forment un duo rompu à la rigueur du classique, où l’audace
rivalise avec la maîtrise.
Élégance, liberté et puissance, sont quelques-uns des qualificatifs qui collent à ces deux
prodiges de la guitare. Antoine Boyer vient du jazz tsigane, Samuelito du flamenco. De
leur rencontre incandescente naît une musique brillante aux origines et inspirations larges.
Jeunes et talentueux, distingués par de nombreux prix comme le prestigieux European
Guitar Award de Dresde en Allemagne, ils n’ont peur de rien et swinguent allègrement
sur les compositions de leurs aînés, avec respect et un rien d’impertinence. Leur second
album Sonámbulo réunit compositions originales, improvisation et reprises dont Who
Wants to Live Forever de Queen, montrant que virtuosité, poésie et sensibilité se marient
à merveille.

Sonámbulo, 2020 - Viavox Production

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H55

LE CUVIER DE FEYDEAU
LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06

Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE / Sur réservation sur le site du Rocher de Palmer ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

VENDREDI

THÉÂTRE

CULTURE ET SANTÉ

NOVEMBRE
20 H

COLLECTIF OS'O / RIAD GAHMI

DE GIANINA CARBUNARIU

18

Qui a cru Kenneth Arnold ? Persona - Tigern

Pour leur premier spectacle à destination des adolescents, le Collectif OS'O interroge les
croyances et les fantasmes à travers la question des OVNI. « En 1947 aux États-Unis, Kenneth
Arnold observe des demi-cercles volant à grande vitesse dans le ciel des Rocheuses.
En 1947, au Mont Rainier, Kenneth Arnold observe des demi-cercles volant à grande vitesse dans
le ciel des Rocheuses. Son témoignage fait le tour des États-Unis, les journalistes nomment
ces objets « flying saucers » (soucoupes volantes). Dans la décennie qui suit, de nombreuses
observations vont être relatées à travers le monde, notamment en 1954 en France, c’est ce qui
a été appelé “La vague de 54”. En réaction à ces observations interprétées comme des preuves
de vie et de visite extraterrestre, un chercheur du CNES en France en 1977 crée le GEIPAN (Groupe
d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non- identifiés). Cet organisme
officiel analyse et archive ces phénomènes dans le but d’en donner des explications rationnelles.
Aux États-Unis, des organes militaires se sont également spécialisés dans l’analyse de ces
événements. La célèbre Zone 51 notamment dans le désert du Nevada suscite beaucoup de
fantasmes sur la possibilité que ce soit un lieu d’observation extraterrestre. D’où viennent ces
récits d’observation ? Qui les raconte ? Pourquoi un tel engouement pour ces PAN ? Quelle est
la part de croyances ? D’espérance ? Et si tout était un complot d’état ? Et si tout était faux ?
Et si tout était vrai ?
Co-organisation iddac, agence culturelle

LE CUVIER DE FEYDEAU

du Département de la Gironde

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

JEUDI

1ER

DÉCEMBRE
20H30

Inventer, varier les répertoires, interroger et faire découvrir. La scène comme miroir de nos
existences. Cela a toujours été le sens des créations de Persona !.
Cette saison c’est « Tigern » de Gianina Carbunariu que nous créerons. Le point de départ
est simple : cela commence comme une réunion, un compte rendu documentaire de
témoignages. Une tigresse s’est échappée du zoo pour profiter des beautés de la ville.
Nous assistons au témoignage de tous les habitants qui l’ont croisé.
Une satire joyeuse et puissante de notre rapport à l'étranger. Le regard est tendre mais
sans concession : la Tigresse est l'histoire d'êtres vulnérables mais tous intégrés au système urbain - du sans domicile au banquier - qui manifestent désarroi, mesquinerie et
parfois même violence dès lors qu'ils sont confrontés à l'altérité.
Persona ! est un projet partenarial (l’ARI, Le Centre hospitalier Charles Perrens, Le centre Montalier, la SHMA)
coordonné par l’Association Rénovation avec le soutien artistique de Théatr’action et le soutien financier du
dispositif Culture et santé (ARS Nouvelle Aquitaine, DRAC et Région Nouvelle Aquitaine). Le projet réunit sur
l’ensemble de l’année 60 participants, professionnels ou personnes concernées dans le but d’offrir au public un
spectacle collectif mélangeant les disciplines.

2 représentations supplémentaires : Vendredi 2 Décembre 15h et 20h30

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 7€ / Réduit 5€ (minima sociaux et étudiants)
Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

21

DÉCEMBRE
15 H

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Santa & Cie
ALAIN CHABAT

Rien ne va plus à l'approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en
même temps !

APÉRO/CONCERT

Adamée

TRIO BORDELAIS 100% FÉMININ

VENDREDI

13

JANVIER
19 H

Adamée est un trio vocal et percussions bordelais composé de trois chanteuses reprenant
des titres engagés sur les droits des femmes.

C'est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom
de Père Noël... il n'a pas le choix : il
doit se rendre d'urgence sur Terre
avec ses rennes pour chercher un
remède.

Trois voix de femmes, une guitare, des percussions.
Adamée unit trois identités sonores pour réarranger un son avec une esthétique bien à
elle. Ses voix singulières et son répertoire rythmé vous transportent aux quatre coins du
monde ! Elle vous invite à voyager, allant du folk mexicain de Vivir Quintana, aux chants
engagés colombiens de La Muchacha, sans oublier la musique RnB de Beyoncé ou encore
des chansons plus pop revisitées façon Adamée.
A l'ordre du jour : un périple dans lequel égalité et condition féminine sont mises en
musique. Des vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure traditions,
émotions et revendications.

À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Ces trois chanteuses sauront vous emmener en voyage le temps d’une soirée !

À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H32

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les apéro-concerts permettent
d’allier des événements « en live » et la convivialité d’un apéritif. Restauration sur place
payante assurée par les associations artiguaises.

LE CUVIER DE FEYDEAU

LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06

GRATUIT / RESTAURATION PAYANTE / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

VENDREDI

20

JANVIER
20H30

THÉÂTRE

La motivation

CIE LE DÉNOUEMENT QU'ON VOUDRAIT

SOLO HUMORISTIQUE POUR UNE COMÉDIENNE
Une mascotte de lapin et un monde en travail. La motivation est un seul en scène et en rue
textuel, anarchique et sensible. La comédienne et sa mascotte donnent vie et forme à une
multitude de personnages et de situations vécues, espérées ou redoutées qui retracent le
cheminement professionnel d’Alice. Le spectacle se veut comme une traversée fulgurante
et expiatoire dans la psyché d’Alice, nouvellement embauchée dans une entreprise de service en orientation de carrière. Du réalisme de ses obligations professionnelles à l’éclosion
de l’informe et du fantastique, le spectateur assistera au déploiement d’Alice dans son
nouvel environnement de travail : son entretien d’embauche extatique, sa rencontre avec
ses collègues en proie avec la redéfinition de leur productivité, sa formation aux outils
du mieux-être au travail, l’organisation d’un évènement promotionnel majeur pour son
employeur, et enfin, sa bascule avec le lapin de l’autre côté du marché du travail. Alice y
croisera un commando de lapin-terroristes, un chasseur, un sociologue, sa mère puis le
marché du travail. Au fil d’un récit surréaliste et fantasque, des notions d’économie et de
sociologie seront abordées et éclaireront l’itinéraire et les choix d’Alice.
À PARTIR DE 12 ANS

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

PLATEAU D'HUMOUR POUR 4 ARTISTES

SAMEDI

PRÉSENTATION CLÉMENT DUBÉARN

FÉVRIER
20H30

Gavé Style Comedy Club

4

MATHIEU DELAPLACE / Jeune imitateur humoriste et caricaturiste de la région Bordelaise.
Demi finaliste de La France a un incroyable Talent sur M6, il est capable d'imiter 55 voix de
chanteurs et chanteuses sous un angle caricatural et burlesque.
JESSICA ANNEET / Née à Bordeaux où elle a toujours rêvé de faire ce métier de comédienne, elle arrive à Paris à 19 ans pour prendre des cours de théâtre. En Juin 2017 elle
remporte le concours d'humoriste Kandidator. Depuis elle sillonne la France (et pas que !)
pour jouer son spectacle, le début d'une belle aventure dans le spectacle vivant !
BERTRAND MORA / Le gars sur la photo, c’est Bertrand. Il a 35 ans mais il en fait plutôt 34…
À 12 ans, il commence à faire de la magie et il n’a jamais arrêté ! Et comme il est rigolo,
Il passe sur des scènes bordelaises de stand-up avec le double challenge de faire rire et
de surprendre !
COLIN GIGAROFF / À 31 ans Colin plaque tout pour réaliser son rêve, devenir comédien !
Après 3 ans de formation en école d’art dramatique, le voici…. chômeur ! Il écume maintenant différentes scènes stand-up de France.

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

8

FÉVRIER
10H30
14H30

MAGIE / MIME JEUNE PUBLIC

Wazou !!!

ROMAIN VILLOTEAU / ECLOZIA PRODUCTION

Le cri est lancé, le ton est donné !
Toutes les têtes se tournent vers ce
curieux petit personnage qui vient
d’apparaître sur le devant de la scène.
« Wazou, la nouvelle formule magique » est un spectacle de magie
théâtralisé, où tout devient possible
et réalisable : disparitions, apparitions de colombes, transformations,
et lévitations ! Les tours de magie
s’enchaînent et se déchaînent… au
rythme endiablé du magicien qui
déroule le fil de son histoire ! Dans ce spectacle participatif, les enfants deviendront, tour à tour,
acteurs et magiciens. Les parents et enfants, acteurs, seront largement récompensés par des
tonnerres d’applaudissements et de drôles de surprises.
Magie, clownerie, performances et poésie, tous les ingrédients sont ici rassemblés pour assurer
aux spectateurs de tout âge un moment de bonne humeur inoubliable et de franche rigolade !
DURÉE : 1H

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Astérix et le secret de la potion magique
ALEXANDRE ASTIER

À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le secret de la potion
magique…
À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H32

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Enfant 10€ / Réduit 8€ (pour les détenteurs de la Carte Jeune Bordeaux et les centres de loisirs)
Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06

MERCREDI

15

FÉVRIER
15 H

SAMEDI

25

FÉVRIER
20H30

DANSE

THÉÂTRE

Fin de journée

C.L.I.T.O

CIE SOHRÂB CHITAN

CIE UNE COMPAGNIE

MERCREDI

8

MARS
20H30

DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE
DES DROITS
DES FEMMES
Dans une atmosphère crépusculaire, se succèdent trois tableaux, comme trois configurations d’êtres qui s’opposent, s’unissent et s’exposent, à la violence des gestes, au cri des
cordes, à la nudité de la scène. Comme les phares d’une voiture, la lumière perce la noirceur.
Elle révèle la beauté des corps, lèche la peau, fait surgir des scènes que l’on croirait tirée de
la peinture ancienne.
Chaque nouveau tableau redéfinit les rôles, hommes et femmes y sont interchangeables,
questionnant de façon sensible et directe les notions de consentement et de désir. Les
liens que ces êtres tissent et dénouent, invitent à regarder ces tableaux comme des agencements qui produisent et organisent les flux désirants des individus. On ne désire jamais
quelqu’un ou quelque chose, on désire toujours un ensemble, une situation. L’éloignement
ou la proximité des individus entre eux, leurs regards, leurs corps dévoilés génèrent des
désirs inégaux, des passions frustrées, des violences jalouses.
Qui est l’autre pour me toucher ? Qui suis-je pour le soumettre à mon plaisir ?
Création chorégraphique librement inspirée du poème de Charles Baudelaire
« La fin de la journée » (Les fleurs du mal, 1861)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs (nudité partielle)

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

Aide à la
résidence
iddac, agence
culturelle du
Département
de la Gironde

Conversation Liminaire à l’Interruption d’une Tyrannie Ordinaire
Olympe, la trentaine énergique et assurée, se retrouve momentanément contrainte de loger
chez son père. De temporaire, la situation s’installe et déclenche une remise en question des
valeurs familiales, autour de la question du genre. Dans un premier temps, un conflit s’amorce
autour des responsabilités parentales sur l’éducation d’Olympe, que cette dernière juge dominée
par la culture patriarcale. Elle estime avoir subi les règles d’une éducation qui porte les hommes
vers le haut et tirent les femmes vers le bas. Les protagonistes se livrent alors à un règlement de
compte intime, arpentant les méandres et les détours que parcourt le monde de la domination
masculine, tantôt de manière grossière et frontale, tantôt de manière voilée et sournoise. Mais
une fois passés la dureté des reproches et l’amertume de la riposte, le conflit laisse la place à
une conversation. Espace dans lequel il est question d’écouter l’autre et non plus de l’affronter. Il
s’agit alors de retrouver un questionnement à même d’engendrer du consensus et des solutions,
plutôt que de pointer frontalement les responsabilités masculines.
Co-organisation

Cette conversation a pour objectif de soulever des sujets qui entremêlent sexualité, iddac, agence
culturelle du
égalité homme-femme, domination masculine et revendications féministes.
Département de

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

la Gironde

VENDREDI

17

MARS
19 H

APÉRO/CONCERT

High Octane Trio
SPÉCIAL SAINT-PATRICK

High Octane, c'est un violon survitaminé naviguant sur une section rythmique puissante et
ciselée, bodhràn et guitare endiablés.
Au premier abord, ça sonne celtique, et pour cause !
Le groupe fonde ses bases sur une très longue expérience de la musique irlandaise et
écossaise, apprise et perfectionnée d'Ennis à Glasgow, en passant par les quatre coins de
la France. Le répertoire s'ancre dans des morceaux traditionnels et modernes, mêlés à une
bonne dose de compositions originales. Côté arrangement, c'est simple : rien n'est interdit.
Rythmes alambiqués des musiques balkaniques, beat de fond façon trans, accords tantôt
jazz, tantôt pop, citations en tous genres ou arrière-goûts de samba, High Octane se veut
partout et surtout là où on ne l'attend pas, prêt à emmener son public dans un voyage
musical hétéroclite et chamarré.

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les apéro-concerts permettent
d’allier des événements « en live » et la convivialité d’un apéritif. Restauration sur place
payante assurée par les associations artiguaises.

MUSIQUE

Maita Chen
CHET NUNETA

GRATUIT / RESTAURATION PAYANTE / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

24

MARS
20H30

Aujourd’hui composé de trois chanteuses venues d’Espagne, de France et d’Italie, d’un
chanteur percussionniste Franco-marocain et d’un percussionniste basque aux multiples
influences, Chet Nuneta présente sur scène son nouveau spectacle live MAITA CHEN et entame son 4ème album, en usant d’un métissage choisi, toujours à la frontière entre musiques
du monde et musiques actuelles.
Inspiré des musiques du monde, des rythmes, des langues et ce qu’elles transportent d’imaginaires, de variétés de timbres et de placements, Chet Nuneta s’approprie et revisite les
musiques traditionnelles pour témoigner de son humanité et de sa perméabilité au monde.
Fidèle à un esprit plus qu’à une forme, Chet Nuneta invite le spectateur dans un univers
musical aux frontières des expressions théâtrales et dansées, car le groupe depuis toujours
a une approche physique du chant et du rythme. Au-delà de la voix, ce sont les corps qui
résonnent, conviant le public à un véritable spectacle musical.
Maita Chén est une production Mélodinote avec le soutien de l’OARA (Office Artistique Régional de Nouvelle-Aquitaine), le Centre culturel Yves Furet (La Souterraine), Le Rocher de Palmer (Cenon), La Sirène (La Rochelle), Les
Ecuries de Baroja (Anglet), l’association Spirale (Riscle) et le CNM (Centre National de la Musique).
En coréalisation
avec

LE CUVIER DE FEYDEAU
LE CUVIER DE FEYDEAU

VENDREDI

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

29

MUSIQUE

Musique de Chambre

Michel Macias

CONSERVATOIRE DE BORDEAUX

LE ROCHER DE PALMER HORS LES MURS

VENDREDI

7

AVRIL
20H30

© Richard Nourry

MARS
20 H

MUSIQUE

Des élèves instrumentistes du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud investissent la
scène du Cuvier de Feydeau pour un concert autour d'un répertoire de musique de chambre.
La première partie est assurée par les élèves de la Section Musique des écoles d'art de la
Ville d’Artigues-près-Bordeaux : le Cours Feydeau.

Michel Macias se joue de ses compositions, interprète Rameau ,Bach, standards de Jazz,
valses musette, biguines, mazurkas…
Une identité et un son unique bâtis au fil des années avec la patience d’un orfèvre.
Son accordéon tour à tour orgue, guitare électrique, percussions, invite à voyager en mélodies, silences, improvisations...

SIESTE MUSICALE / SAMEDI 1ER AVRIL - 11H / MÉDIATHÈQUE
En amont du concert de Michel Macias, une sieste musicale sur le thème
"L'Accordéon, ce sacré globe-trotteur" se tiendra à la Médiathèque Gabriela Mistral.
(Réservations obligatoires au 05 56 33 86 90)

Le fonds de dotation du groupe CIR est mécène du Conservatoire de Bordeaux

LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE
Sur réservation sur le site du Rocher de Palmer ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

12

AVRIL
15 H

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Les bouchetrous

DAVID SILVERMAN - RAYMOND S. PERSI

Vous n’avez jamais entendu parler
des Bouchetrous ?
Pourtant, ces étonnantes créatures,
aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une
île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges
bestioles débarquent dans leur île :
des humains !
Quittant leur île, les Bouchetrous
partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie.
Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?
À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H24

LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

THÉÂTRE

Le cartable
CIE TOUJOURS LÀ

MERCREDI

19

AVRIL
15 H

L’histoire extraordinaire d’une classe ordinaire.
L’odeur du cartable neuf le jour de la rentrée, les cris et les rires dans la cour de récréation,
les bouts de gomme qui volent à travers la classe, les stylos qui fuient toujours au mauvais
moment, les caprices de la photocopieuse, l’imagination des enfants, leurs bavardages, leurs
coups d’éclat, le trac avant le spectacle de fin d’année... Ce seule-en-scène, à la fois drôle
et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et
de ses élèves tous si différents et attachants. Tel un caméléon, la comédienne interprète
tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les collègues, l’inspecteur... Cartable est un
hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. Un plongeon dans
le monde de l’école, univers plein d’énergie et d’émotions, petit condensé de notre société
où se rencontrent toutes les personnalités et les histoires individuelles, où se vivent de
nouvelles aventures collectives, et où chacun, enfant ou adulte, continue d’apprendre grâce
à l’autre…
Pièce tout public (à partir de 7 ans)
Seule en scène de Gloria Da Queija
Co écrit et mis en scène par Vincent Toujas

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

VENDREDI

28

ARTS DU CIRQUE / JEUNE PUBLIC

C3

Am Stram Gram

CONSERVATOIRE DE BORDEAUX

CIE NÉE DUN DOUTE

VENDREDI

12

MAI
19H

© Richard Nourry

AVRIL
19H30

THÉÂTRE

Le Conservatoire de Bordeaux est partenaire de la ville d’Artigues-près-Bordeaux depuis de
nombreuses années et propose au public des concerts de musique de chambre notamment.
Pour la première fois, les élèves comédiens investissent la scène du Cuvier de Feydeau pour
une représentation inédite.
Ils vous attendent nombreux !

Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers le jeu, on pose les jalons de
sa façon d’être au monde. En inventant une histoire, en construisant un décor, une cabane,
en imaginant un voyage ou un paysage, on écrit un peu de soi. Dans la lignée d’Orikaï, mais
en choisissant une adresse plus directe vers le jeune public, Camille Fauchier et Laetitia
Vieceli explorent dans Am Stram Gram, nouvelle création de la Cie Née d’un Doute, les possibilités foisonnantes des jeux d’enfants pour mettre en lumière le grand jeu des relations et
de la construction de soi dans cette déroutante humanité. A partir des éléments d’un cube
métallique, à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, elles
développent un langage corporel ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le
parkour et les portés acrobatiques. Privilégiant un langage sensible, sans parole, elles vont
chercher, accompagnées de Soslan Cavadore, à mettre en avant la musicalité du monde
en mouvement qu’elles s’attachent à construire. Manipulant tour à tour le métal et le corps
vivant, accumulant, assemblant, démontant et peut-être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre…
À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 40 MIN

LE CUVIER DE FEYDEAU
Le fonds de dotation du groupe CIR est mécène du Conservatoire de Bordeaux

LE CUVIER DE FEYDEAU

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

SAMEDI

ARTS DU CIRQUE

MUSIQUE

MAI
18 H

DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT NATURE EN FÊTE

LE ROCHER DE PALMER HORS LES MURS

"UBA" / Smart Compagnie

Dom La Nena

26

MAI
20H30

© Jeremiah

13

VENDREDI

Le cirque est un rituel immuable
d’exigence physique qui scande
votre vie et vous pousse vers l’avant.
Mais se prépare-t-on pour l’après ?
L’après de la disponibilité du corps
et de l’esprit dans une société au
jeunisme décomplexé.
UBA est un dialogue de 3 générations, entre expérience et fougue,
qui aborde les questions de transmission, de longévité sur la piste.
L’une en quête d’acquisitions, de sensations physiques, l’autre en recherche d‘équilibre
entre acquis et transmission.
15 circassiens accompagnés de musique live dans le cadre verdoyant du Parc Bétailhe.
À ne manquer sous aucun prétexte !

PARC BÉTAILHE
DANS LA CADRE DE L'ÉVÉNEMENT "NATURE EN FÊTE"
GRATUIT / Information au 05 56 32 27 06

Co-organisation
iddac,
agence culturelle
du Département
de la Gironde

Le nouvel album de Dom La Nena, Tempo, parle du temps. Pas de celui de l’écoute,
non - cet album est construit autour de chansons ne frôlant pas trois minutes - mais de ce
temps pensé et vécu comme une somme d’instants. La chanteuse-compositrice violoncelliste brésilienne et basée à Paris présente ici une série de petits moments cristallins,
parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les Brésiliens
appellent saudade. Quand elle chante, on retrouve encore sa recette personnelle, avec ce
mélange hybride de portugais, d’espagnol et de français...
« La musique demande les sons, les mots et les rythmes uniques à chaque langue. Je ne
choisis pas d’emblée la langue dans laquelle je vais écrire et chanter, c’est comme si la
chanson décidait par elle même. »

SIESTE MUSICALE / SAMEDI 29 AVRIL - 11H / MÉDIATHÈQUE
En amont du concert de Dom La Nena, une sieste musicale sur le thème
"Le violoncelle, un sympathisant des musiques du monde" se tiendra à la Médiathèque
Gabriela Mistral. (Réservations obligatoires au 05 56 33 86 90)

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE
Sur réservation sur le site du Rocher de Palmer ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

SAMEDI

3

APÉRO/CONCERT

Sauvage

The O City Vipers

GROUPE ANAMORPHOSE

VENDREDI

HOT JAZZ

9

JUIN
19H

© Pierre Planchenault

JUIN
15 H

THÉÂTRE "HORS LES MURS"

Un voyage initiatique sur les relations entre l’homme et les animaux.
" Oui, je vais partir. Voir du pays, rencontrer plein d’animaux, ça va être formidable. Formidable. Ils décollent ! Attendez-moi ! "
Un jeune faucon part pour sa première migration… direction : le Sud ! Mais une tempête
éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l'oiseau va tenter de retrouver sa route…
Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus
grands, plus aguerris que lui et surtout plus renseignés sur une espère au comportement
bien étrange : les humains.
Sauvage, c’est un voyage initiatique qui questionne notre rapport à la nature…
un théâtre d’acteurs, de masques et et de marionnettes...

La pandémie a donné lieu à des collaborations entre de nombreux musiciens qui avaient
envie de refaire de la musique et de jouer en direct. Le contrebassiste Tchak, du célèbre
groupe de rock n' roll "The Money Makers", s'est associé à Perry Gordon pour réimaginer les
enregistrements de jazz des années 20 et 30 de Pee Wee Russell et Wingy Manone, et les
faire revivre sur scène.
Jules DELABY - Trompette
Vincent DARRIBÈRE - Clarinette
Maxime PACHE - Trombone
Perry GORDON - Voix et guitare
Jean-Philippe "TCHAK" SOLER - Contrebasse

Avec le soutien de :

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les apéro-concerts permettent
d’allier des événements « en live » et la convivialité d’un apéritif. Restauration sur place
payante assurée par les associations artiguaises.

PARC DE LA MAIRIE

LE CUVIER DE FEYDEAU

À PARTIR DE 9 ANS

GRATUIT / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

GRATUIT / RESTAURATION PAYANTE / Sur réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06

SAMEDI

MARIONNETTES TOUT PUBLIC

JUIN
10 H

FRIIIX CLUB

C’est quoi un garçon ? C’est quoi une fille ? Pourquoi les catalogues de jouets de fille sont
roses ? Et ceux des garçons sont bleus ? Pourquoi les jeunes garçons sont raillés quand ils
veulent porter des robes de princesses ? Est-ce que l’on trouve des aspirateurs dans le rayon
jouets des garçons ? Pourquoi les cours de récréation sont transformées en terrain de football
obligeant les filles (le foot c’est pas pour les filles dit-on) à jouer au bord, à côté, ou regarder
les enfants qui courent derrière le ballon au milieu de la cour ? Et si un garçon portait des
barrettes ? Pourquoi ma fille ne pourrait pas s’habiller en pirate et vouloir piloter des avions ?
Parce que… parce que … voyons… une fille c’est comme ça et un garçon c’est… comme ci. Et
c’est ainsi que certains deviendront garçons et d’autres filles. Souvent s’appuyant sur des
stéréotypes, des clichés, les enfants grandissent et se construisent à l’encontre de ce qu’ils
ressentent être au plus profond d’eux-mêmes. Les mères elles-mêmes ne sont pas conscientes
de leur rôle prépondérant en tant que médiatrices des inégalités liées aux genres. Des pères
s’embrouillent dans ce qu’est par nature un garçon. D’autres sont seuls avec leurs questions
sans réponses. « T’es qui toi, dis ? » aborde ces questions à travers le jeu et la légèreté d’un
poème plastique. Il est ainsi saisissable dès le plus jeune âge.
À PARTIR DE 1 AN

STUDIO DE RÉPÉTITION DU CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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 / Sur réservation sur le site de la ville ou au 05 56 32 27 06
RÉGLEMENT CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

Co-organisation
iddac,
agence culturelle
du Département
de la Gironde

Scolaires
et Petite
Enfance
La programmation culturelle proposée
à vos enfants sur le temps scolaire
et les structures Petite Enfance

"Helium" / Cie Art Session

T'es qui toi, dis ?

© Philippe Marty
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Scolaires :

Mardi 24 Janvier 2023 - 10h

Helium – Cie Art Session

C’est l’histoire d’une naissance. Tout commence dans l’univers feutré d’une boule à neige.
À l’intérieur de ce cocon protéiforme évolue un personnage en corps et en mouvement..
Date à définir - 14h30

Peter Pan - TNBA / ESTBA

Une réécriture de l’œuvre de James Matthew Barrie pour porter haut les couleurs éclatantes
du Pays de Jamais-Jamais, glorifier l’imaginaire, et donner la part belle à l’enfance.
Jeudi 11 Mai / Vendredi 12 Mai 2023 - 14H30 / 10H30

Am Stram Gram - Cie Née d’un doute

Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers le jeu, on pose les jalons de
sa façon d’être au monde.

Petite Enfance :

Vendredi 16 Juin 2023 - 9h30 / 10h30

Mano Dino - Friiix Club

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino. En miniature. Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. C'est pour cette raison qu'il s'appelle Mano Dino.

L'École d'Arts Municipale : Le Cours Feydeau
ARTS PLASTIQUES / DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE D’IMPROVISATION

"Helium" / Cie Art Session

L’école d'arts municipale Cours Feydeau, située dans le Château Feydeau, est une structure
d’enseignement artistique et culturel. Accessible pour les enfants (dès 4 ans) et pour les
adultes, l’établissement propose un enseignement des pratiques artistiques amateurs en
arts plastiques, danse, musique et théâtre d’improvisation. L’équipe des professeurs travaille
tout au long de l’année autour d’un projet artistique pluridisciplinaire. Chaque élève traverse
une expérience artistique qui allie cours pratiques, rencontres d’artistes, spectacles ou expositions. Des stages et des rencontres d’artistes sont proposés en complément des enseignements tout au long de l’année. Depuis deux ans, des dispositifs d’interventions hors les murs
et d’accompagnement à la pratique artistique sont développés : chorale à l’école élémentaire
et maternelle, atelier intergénérationnel "Musique du Monde" avec le CCAS, stage découverte
du théâtre d’improvisation et de la musique avec l’espace jeunes, présentation d’instruments
en milieu scolaire… INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Les événements

SPECTACLE DE NOËL
Samedi 10 Décembre – Le Cuvier
15h / Ensembles de musique
18h / Comédie musicale
Gratuit – Sur réservation
NUIT DES CONSERVATOIRES
Samedi 28 Janvier – Château Feydeau
À partir de 18h / Concert de cordes
Concert intergénérationnel
Découverte d’un instrumentarium de
Baschet, performances danse, théâtre,
musique…
Gratuit – Sans réservation

Et plus encore…

Les stages

- THÉÂTRE D’IMPROVISATION EN FAMILLE
Stage découverte
Mardi 7 et Mercredi 8 Février / 15H-16H30
Gratuit - Sur réservation
- THÉÂTRE D’IMPROVISATION ADULTES
Initiation
Jeudi 26 et Vendredi 27 Mai / 19H-20H30
Gratuit - Sur réservation

Les ateliers Danse

- DÉCOUVERTE CONSCIENCE CORPORELLE RESPIRATION
24 Septembre, 14 Janvier, 17 Juin / 13H30-14H45
Gratuit – Sur réservation
- ATELIER MENSUEL D’IMPROVISATION DANSE
Ados / Samedi 9h15 à 10h30
Adultes / Samedi 10h30 – 12h30
Payant – Sur inscription

Actualités et dates de spectacles sur le site de la ville et Facebook "Le Cuvier-Cours Feydeau"
Renseignements, inscriptions et réservations
05 56 32 27 06 / coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr

La Médiathèque Gabriela Mistral
Cet espace lumineux aux lignes modernes vous accueille depuis 20 ans, Allée de Béthaile près
de l’Église Romane.. Venez lire, apprendre, vous détendre, consulter la presse ou travailler sur
place en profitant du wifi et des ordinateurs à disposition ! Besoin d’aide ? Une conseillère
numérique vous reçoit sur RDV les mardis et vendredis après-midi, contactez-nous !
Votre carte personnelle est gratuite, profitez-en pour choisir parmi les 30 000 documents proposés ! Elle vous permet d’emprunter jusqu’à 10 documents pour un mois chacun, de quoi apprendre dans tous les domaines des sciences et des loisirs, s’évader en romans, B.D, mangas,
albums jeunesse, DVD, CD, livres lus … Votre inscription vous permet également d’accéder aux
offres numériques en ligne fort copieuses de la Métropole de Bordeaux et du Département de
la Gironde (films en VOD, méthodes de langue, presse numérique…). Lieu vivant et de partage,
la Médiathèque accueille notamment un comité lecture adultes dynamique dont les membres
éditent depuis peu leur gazette papier riche en conseils et chroniques de romans !

Toute l'année, des temps forts et activités pour tous

Des rencontres d’auteurs, des conférences, des expositions ludiques et accessibles, des lectures pour tous âges (comme les Coucous bébé lit mensuels, moments privilégiés de découverte de nos albums parfois en musique pour les tout petits), des spectacles, du jeux vidéo, des
ateliers ludiques…notre newsletter vous permet de ne rien rater de nos animations variées et
régulières, inscrivez-vous !
Renseignez-vous sur la page Facebook de la Médiathèque et le site www.mediatheque-artigues.com

Fêtons ensemble nos 20 ans fin 2022

- Grande vente de livres à 1 € le Samedi 17 Septembre
- Nuit des Bibliothèques / Anniversaire, le 1er Octobre (détail en premières pages)
- Rencontre / Dédicace avec Margot Turcat, le 15 Novembre à 18h30 (Festival "Hors jeu-En jeu"
/ Quinzaine de l’égalité) pour sa BD autobiographique Mon petit AVC
- Rencontre avec l’écrivain Miguel Bonnefoy (Festival Lettres du Monde), le 26 Novembre à 10h30
- Expositions avec notamment le regard sur la médiathèque des élèves du Cours Feydeau
- Enquête théâtrale "Dé lis 2" par la Compagnie Divers Sens le 13 Décembre au soir…
- Soirée Jeux Vidéo à 20h, le 16 Décembre !

Et en 2023… explorons le monde du conte ! (rencontres, ateliers, conférences…)
Mardi : 14h/18h30 I Mercredi : 10h/12h30 - 14h/18h30 I Vendredi : 14h/18h30 I Samedi : 10h/12h30 - 14h/17h
Renseignements, inscriptions et réservations
05 56 33 86 90 / mediatheque@artigues-pres-bordeaux.fr

LECUVIER

DE FEYDEAU

en pratique

La salle de spectacles Le Cuvier de Feydeau se situe au sein du château
Feydeau qui abrite également l’école d’arts municipale et des espaces de
travail pour les compagnies.

Billetterie

Tarifs Plein 12€ / Réduit 6€ (sur justificatif – 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, bénéficiaires de l’aide sociale du CCAS de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux)
Gratuit pour les détenteurs de la Carte Jeune
Paiement Carte Bleue, chèque et espèces.

Où acheter vos places

À l’accueil du château Feydeau
Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le jour du spectacle au Cuvier de Feydeau.
La billetterie ouvre 1 heure avant le début du spectacle.
Réservations sur le site de la Ville : www.artigues-pres-bordeaux.fr.
Vous avez la possibilité de réserver et de payer soit aux horaires d’ouverture
dédiés à la billetterie soit le jour du spectacle.

Venir au Cuvier de Feydeau

À Vélo (Station V3 Feydeau), en Tramway (Ligne A, arrêt Floirac-Dravemont),
en Bus TBM (L80, arrêt Ile de France - L27, arrêt Gay Lussac), en voiture...

Nos partenaires

LECUVIER DE FEYDEAU

Avenue de l'Ile de France 33370 Artigues-près-Bordeaux
05 56 32 27 06

