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MARK BRENNER

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 / 20H30
Mark Brenner, le plus girondin des Britanniques, poursuit une
carrière foisonnante entamée dans les années 90.
Chanteur, bassiste, guitariste, sa curiosité l’amène à pratiquer le
sitar qu’il met en valeur dans ses derniers albums.
Sur scène, il déploie un répertoire résolument pop-rock, mais
aussi des compositions originales où l’on retrouve sa touche très
personnelle : subtil mélange d’arrangements taillés sur mesure, de
virtuosité musicale, d’humour et d’énergie communicative.
L’éventail est large : des Beatles, en passant par Sting ou Elton John
pour ne citer qu’eux, tous les grands du genre sont représentés.
Le public retrouvera avec plaisir certains tubes peut être oubliés,
découvrira les nouveaux morceaux de Mark, le tout dans cette
ambiance unique dont il a le secret.

POUR COMBIEN
TU M’AIMES ?

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 / 20H30
Dans l’urgence, il faut faire simple. Mais ce n’est pas toujours
possible.
Lisa Barland, executive woman de 37 ans et célibataire endurcie,
a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certains
dîners d’affaires, aux services d’un escort. Un soir, à vingt minutes
d’une soirée capitale pour son entreprise, son cavalier habituel la
plante. Seule solution : «engager» en remplacement l’ouvrier qui
fait des travaux dans son appartement. Passés le choc des cultures
et des caractères, la situation se complique drôlement quand les
sentiments amoureux s’invitent aussi à dîner…
Créée en 2014 au Palais des Glaces dans une mise en scène de
Guillaume Mélanie, cette comédie réunissait Maud le Guénédal, Juliette Poissonnier, Marie-Aline Thomassin, Jean Franco, Guillaume
Mélanie et Olivier Till.
Un petit bijou de comédie de boulevard comme on en avait pas vu
depuis longtemps.
Comédie de Jean FRANCO & Guillaume MELANIE
Avec : Sophie DANINO, Nora FRED, Jean-Baptiste BOUYE,
Jan CAPLIN, Sophie BOIS et Romain LOSI

entrée libre / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

18 € / Le Cuvier de Feydeau
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CINÉMA
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TAP SPIRIT

COMPAGNIE TIEMPO TEMPO

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 / 17H
Travail créatif autour de la mixité et l’exploration de leur complémentarité : les claquettes américaines (Tap Dance) sont sa base
mais elle aime y mixer des inﬂuences irlandaises, jazz, andalouses
avec le Flamenco et africaines avec la danse afro
Tap Spirit c’est l’esprit du Tap Dance authentique des origines,
métissé et enrichi de toutes les influences et les explorations extérieures mais qui reste l’essence même du Tap Dance/claquettes.
Cette même essence s’avère être le point de départ du processus
créatif. Ce spectacle Tap Spirit se veut être le reflet d’une spirale
artistique qui vous embarque, tel un fil conducteur qui déroule son
histoire au départ d’un point fixe, vers des images métaphoriques
explorant variations rythmiques, corporelles, sonores et émotionnelles.
Tap spirit questionne la représentation artistique d’une spirale à
travers des notions de neutralité, de dualité et de complémentarités.
Les sept danseurs sont en quête d’une réalisation finale, exprimant
à travers leur art, le chemin vers ce processus. Le spectateur traverse ainsi différents univers sonores, corporels et visuels...

LE PETIT SPIROU

jeune
public

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 / 15H
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la
rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de
vivre une aventure extraordinaire.
Réalisation : Nicolas BARY
Avec : Sacha PINAULT, Pierre RICHARD, François DAMIENS, Natacha
RÉGNIER, Philippe KATERINE, Gwendolyn GOURVENEC, Armelle...

Durée : 1h26
À partir de 6 ans

Les séances de cinéma sont offertes jusqu’à la fin de
l’année 2020 par la Municipalité

Direction Artistique : Soraya Bénac (Danseuse, claquettiste,
chorégraphe) Danseurs / claquettistes : Denzel Bénac, Soraya Bénac,
Martine Blasco, Océane Descat, Cathy Gomez-Hieret, Raphaël Leitao,
Anne-Claire Vilar Del Peso

entrée libre / studio du Cuvier

SUR RÉSERVATION

OFFERT / Le Cuvier de Feydeau

SUR RÉSERVATION

CINÉMA

LION

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 / 20H30
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans
un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre
à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth,
dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays
d’un milliard d’habitants ?
Réalisation : Garth DAVIS
Avec : Dev PATEL, Rooney MARA, Nicole KIDMAN...

Durée : 1h58

CONCERT
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NOUGARO
EN 4 COULEURS

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 / 20H30
Un quartet de jazz, un narrateur qui jase, se rejoignent sur l’oeuvrefleuve «Nougaro». Ensemble ils s’embarquent sur la langue rocaille
qui tangue et puis qui roule, qui tinte comme l‘eau de Garonne. ça
swingue à qui mieux mieux.
Voici un hommage à l’homme-lettre gourmand et sa voix lactée.
Avec un peu d’audace, pas mal de tendresse et beaucoup de respect : « l’amour c’est pas sorcier ».
« Respect à l’ami des mots, mus par le swing, que j’écoutais en
boucle à l’âge de quatorze ans... Comme on se sent petit face à
ce grand monsieur, mais quel plaisir dans ce spectacle de se l’approprier, de se l’inventer pour tenter d’en faire autre chose. Du zig
zag de ses litotes, à l’évidente impatience de ses mots... juste les
garder en bouche, les malaxer, et tourner vingt fois sa langue pour
les partager... Un blues à vive allure, tel un cadeau dans la planète
Nougaro ! »
Avec : Julie Roman (Chant), Valérie Chane Tef (Piano)
Didier Ottaviani (Batterie), Benjamin Pellier (Basse)

Les séances de cinéma sont offertes jusqu’à la fin de
l’année 2020 par la Municipalité
GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE JEUNE

OFFERT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

18€ - 15€* / Le Cuvier de Feydeau

( – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’aide sociale du CCAS de la Ville )

HUMOUR

MATHIEU DELAPLACE
SOFIANE ETTAÏ
LES BINOCLARDS
LES JUMELLES

LE CUVIER
S’ÉCLATE

1 PLATEAU / 4 HUMORISTES
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 / 20H30
EN PARTENARIAT AVEC

MATHIEU DELAPLACE
Mathieu Delaplace est un 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 avec un jeu
scénique nourri au niveau gestuel, des mimiques et des postures
sous un angle caricatural et burlesque.
Un one man show tout en couleurs plein d’humour.

SOFIANE ETTAÏ
Naturellement riche en lipides et en acides gras même pas essentiels, il n’hésite pas à se moquer de tout et surtout de lui-même.
Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient pour toute la
famille ; laissez-vous transporter dans un univers atypique, parfois
poétique, mais toujours décalé : à présent Sofiane prend le relais...

LES BINOCLARDS
Un examen de conduite, un divorce, une pause café... Découvrez les
tranches de vie de leurs nouveaux personnages hauts en couleurs !
La seule chose que vous risquez, c’est de passer un bon moment !

LES JUMELLES
Les aventures de Mademoiselle Cordin, ancienne 2ème dauphine
de son village nivernais (bon, ok, il y avait 3 candidates), où les
textes bien ciselés, les jeux de mots et les situations improbables
fusent dans ce solo pas comme les autres, frais et pétillant. Du miroir des cabines d’essayages en passant par une parodie du JT plus
vraie que nature, à la reconstitution de la véritable incarcération de
l’héroïne aux États-Unis, c’est sûr, vous ne verrez plus les choses
de la même manière !
Alors n’ayez crainte si vous voyez double, Anne et Sophie Cordin (ou
Anne Sophie Corps d’un) vous feront tourner la tête.

GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE JEUNE

12€ - 9€* / Le Cuvier de Feydeau

( – de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’aide sociale du CCAS de la Ville )

THÉÂTRE

L’INVITÉ

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 / 20H30
Rafler ce job, c’est sa dernière chance. Alors, il doit mettre le
paquet. Au chômage, Gérard est au bout du rouleau quand s’offre à
lui un poste inespéré en Indonésie ! Pour mettre toutes les chances
de son côté et rafler ce job de la dernière chance, Gérard invite
le DRH à venir dîner à la maison. Affolée à l’idée de ne pas être
à la hauteur, sa femme Colette supplie leur voisin Alexandre, de
leur venir en aide. Gourou de la Communication, Alexandre accepte
de coacher le couple. Appartement, déco, style de vie, menu, art
de la table, tenues vestimentaires, culture générale... Tout y passe
jusqu’à ce que, au comble de l’angoisse, notre couple ouvre sa
porte à... l’Invité. Et, dès ce moment-là, tout se complique.
La pièce a été créée en 2004 au Théâtre Edouard VII avec notamment Patrick Chesnais et Evelyne Buyle. Reprise au Théâtre des
Mathurins, puis au Théâtre Montparnasse. Depuis, la pièce a fait
le tour du monde. Elle a reçu quatre nominations aux Molières
en 2004 dont celle du Meilleur Auteur Francophone, avant d’être
produite pour le cinéma par Luc Besson, avec Daniel Auteuil, Valérie
Lemercier et Thierry Lhermitte.
Comédie de David PHARAO
Avec : Alexandre TESSIER, Christelle JEAN, Benjamin BARDEL et
David THEBOEUF
Mise en scène : Christelle JEAN

18€ / Le Cuvier de Feydeau

DANSE / BALLET

LE CHAPERON ROUGE

COMPAGNIE SOHRÂB CHITAN

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 / 20H
Plus de 7 000 spectateurs ont été séduits par la création de ce ballet
la saison dernière. À présent, Sohrâb Chitan nous livre une nouvelle
version comprenant davantages de décors et costumes, une lecture
plus approfondie de ce conte populaire. Un véritable Grand Ballet
qui entrera dans le répertoire de la danse classique.
Il existe de nombreuses versions littéraires du Chaperon rouge, bien
souvent l’animal est présenté comme un être sournois, méchant,
ne méritant aucune complaisance. Dans la lecture faite par Sohrâb
Chitan, une belle complicité s’installe entre le loup et le Chaperon
rouge jusq’au dénouement fatal.
Les oeuvres musicales pour orchestre à cordes de Bela Bartok,
Edvard Grieg et Dag Wiren vous plongerons dans un univers fantastique tout droit inspiré des contrées sibériennes.
Le savant mélange entre thèmes folkloriques et écriture savante se
prête merveilleusement au conte.
Un percussionniste oriental, Ersoj Kazimov, se joindra à l’orchestre et
aux danseurs pour apporter un lien entre musique et danse. Chaque
acteur se trouve ainsi placé au même titre que les personnages
principaux, le Chaperon rouge sa mère et sa grand-mère ou le loup.

entrée libre / LE Cuvier DE FEYDEAU
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ALICE
OU LE VOYAGE INTÉRIEUR

DEMAIN
TOUT COMMENCE

Alice ou le voyage intérieur, est une adaptation théâtrale pour une
comédienne et un comédien manipulateur d’Alice au pays des
merveilles et De l’autre côté du miroir de Lewis Caroll. Une Alice
contemporaine.

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques
mois, Gloria : sa fille.

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 / 10H

L’histoire se déroule de nos jours : Alice, une petite fille de 9 ans,
participe à une sortie scolaire pour assister à une pièce de théâtre.
Le problème est qu’Alice ne supporte pas l’idée de rester assise
une heure, dans le noir, sans bouger et surtout sans parler. Alors,
pour vaincre son plus grand ennemi qui est l’ennui, la petite fille
va commencer à interpeller ses camarades et à leur raconter des
histoires.
Sans l’avoir anticipé, Alice va, par la force de ses récits et de son
imaginaire, basculer de l’autre côté du miroir, celui de l’inconscient
et du non-sens.
Dans Alice-Voyage intérieur, Alice, agitée, bavarde et vindicative, se
fait à la fois la narratrice, la metteuse en scène et l’actrice principale
de ses aventures fantasques, prêtant sa voix à tous les protagonistes. Son but étant peut-être d’appréhender ce qui l’attend dans
le monde des adultes.
En coréalisation
avec l’OARA

Le Cuvier de Feydeau

SPECTACLE RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

MARDI 22 DÉCEMBRE 2020 / 20H30

Réalisation : Hugo GÉLIN
Avec : Omar SY, Clémence POÉSY, Gloria COLSTON, Antoine BERTRAND

Durée : 1h58

Les séances de cinéma sont offertes jusqu’à la fin de
l’année 2020 par la Municipalité

OFFERT / Le Cuvier de Feydeau

SUR RÉSERVATION

jeune
public

LE PÔLE EXPRESS

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020 / 15H
Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël
monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord.
A mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers
prennent conscience de l’étendue de leurs dons.
Réalisation : Robert ZEMECKIS
Avec : Tom HANKS, Leslie HARTER ZEMECKIS, Eddie DEEZEN

Durée : 1h40

Les séances de cinéma sont offertes jusqu’à la fin de
l’année 2020 par la Municipalité

OFFERT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

l’agenda

CINÉMA DE NOËL

SEPTEMBRE
•
•

Mardi 8 septembre / 17h30 : Comité de lecture
Mercredi 9 septembre / 10h30 : Coucou Bébé Lit !

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
DU 15 AU 26 SEPTEMBRE 2020

Exposition des dessins de Claude Mornet, artiste artiguais,
dans le cadre des « Expressions Voisines ».
Vernissage le mardi 15 Septembre 18h

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
COMITÉ DE LECTURE (premier mardi du mois, 17h30) :
Le comité de lecture est ouvert à tous ceux qui souhaitent
partager leurs découvertes et échanger autour des livres lus,
mais aussi de films, de spectacles… Nous explorons le monde
littérature avec des sélections d’ouvrages d’ici et d’ailleurs.
C’est un moment informel d’échange, que vous soyez lecteur
ou pas, qui vous donnera de nouvelles envies…
COUCOU BÉBÉ LIT (premier mercredi du mois, 10h30)
et COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL :

Un mercredi matin par mois, les tout petits et leurs parents sont
conviés à un petit-déjeuner littéraire destiné aux 0-3 ans. Cette
saison, deux mercredis (02/12 - 07/04) des lectures seront
mises en musique avec Suzanne Bréheret de l’association Petit
Bruit. Pour poursuivre ce moment de convivialité, une collation
est offerte.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 / 11H

Rencontre avec Sandrine Biyi (auteure de romans historiques locaux)
Auteure ancrée dans l’Entre-Deux-Mers, Sandrine Biyi abordera l’écriture de son 7ème tome paru en Avril 2020 ainsi que
le travail de documentation qui a été nécessaire pour recréer
l’Entre-Deux-Mers médiéval, la fondation de l’abbaye de la
Sauve-Majeure, de la vie dans le duché d’Aquitaine mais
également autour de la médecine médiévale occidentale et ses
liens avec le monde arabo-andalous du Moyen âge.

ENCORE UNE HISTOIRE (un samedi par trimestre) :

Petits et grands pourront découvrir leurs albums favoris
prendre vie sous leurs yeux ébahis, à travers les performances
de Manuela Azavedo et ses Petit Mots du Coin Tranquille. L’occasion de découvrir de nouvelles lectures et redécouvrir des
classiques en famille !

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

(les vendredis en période scolaire) :
En partenariat avec le CCAS d’Artigues-Près-Bordeaux, des
ateliers des sensibilisation et d’initiation à la pratique du numérique sont proposés aux séniors.
Renseignements et inscriptions auprès du Centre Communal d’Action
Sociale d’Artigues-Près-Bordeaux au 05 56 74 02 23.
Expositions inédites : LES EXPRESSIONS VOISINES
qui mettent à l’honneur les talents artistiques artiguais.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 / 15H

L’agence « Deux Degrés » invite petits et grands à créer leurs
propres cartes à jouer au cours d’un atelier dessin. Chacun des
participants se verra offrir un jeu de cartes conçu par l’agence
basé sur les éléments patrimoniaux locaux.
Atelier animé par Bordeaux Métropole et l’Agence Deux Degrés.
Réservation au 05 56 33 86 90 (dans la limite des places disponibles)

OCTOBRE
•
•

Mardi 6 octobre / 17h30 : Comité de lecture
Mercredi 7 octobre / 10h30 : Coucou Bébé Lit !

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

NOVEMBRE
•
•
•

Mercredi 4 novembre / 17h30 : Coucou Bébé Lit !
Mardi 10 novembre / 10h30 : Comité de lecture
Samedi 14 novembre / 10h30 : Encore une histoire...

MARCHER ET PRENDRE DE LA HAUTEUR
MARDI 17 NOVEMBRE 2020 / 19H

Projection film documentaire : Les Démons de Ludivine
Ludivine, 15 ans, est confrontée à la justice des mineurs. La
juge lui propose une dernière alternative avant placement :
partir marcher trois mois sur les routes d’Espagne, avec un
accompagnant. Pour réfléchir et mettre à distance un passé
turbulent et violent. Ludivine accepte. C’est le début d’un
périple de 1700 kilomètres à pied…
Projection organisée dans le cadre du Mois du Film Documentaire.

LETTRES DU MONDE
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 / 11H

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Ouverture de la médiathèque à partir de 18h
•

•
•

18h / 22h : Déambulation musicale et théâtrale : fil rouge
musical, théâtral et dansé tout au long de la soirée. La Cie
Bougrelas et le Cours Feydeau s’associent pour donner vie
aux espaces de la Médiathèque !
18h / 22h : Chasse au trésor livresque : suiviez notre jeu de
piste à travers les collections de la médiathèque !
Toute la soirée : jeux surdimensionnés, jeux de société,
jeux vidéo, exposition

17ème édition du festival des littérature du monde
Roman, récit, journal, album… La littérature ne connaît ni les
genres ni les frontières. Elle est rebelle et nomade, accueillante
et bienveillante : libre. Elle nous montre les chemins de la
découverte, nous invite à nous réinventer, à imaginer une autre
façon d’être soi, d’être aux autres et au monde.
Rencontre avec l’auteur Giosuè CALACIURA (Italie) qui viendra
présenter son roman Borgo Vecchio.

DÉCEMBRE
•
•

Mardi 1er décembre / 17h30 : Comité de lecture
Mercredi 2 décembre / 10h30 : Coucou Bébé Lit musical !

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 / 18H30

En vue de la 7ème mouture de l’événement métropolitain, une
vingtaine d’Artiguais inscrits au sein de l’Espace Jeunes
et de la section « Musique Actuelle » du Cours Feydeau se
lanceront prochainement dans un projet artistique commun :
la réalisation d’un clip musical sur le thème de la lutte contre
les discriminations. Réalisée par l’Espace Jeunes en parallèle à
ses travaux d’écriture, une fresque « street-art » représentant
une figure majeure du combat en faveur de l’égalité pour tous
servira de toile de fond au clip.

CAUSERIE MUSICALE
MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 / 19H

Autour du Jazz avec Pascal FAIDY
Autour des standards de jazz, les deux musiciens échangent
avec le public afin de rendre ce style musical plus accessible.
Anecdotes sur la vie des musiciens et des compositeurs,
présentation des morceaux en les replaçant dans leur contexte
historique, les musiciens font la démarche d’aller vers le public
pour leur expliquer la musique qu’ils aiment et qu’ils défendent,
espérant amener le plus grand nombre à découvrir ou approfondir ce style si riche et merveilleux qu’est le jazz.

LA SEMAINE DU JEU VIDÉO
8 AU 12 DÉCEMBRE 2020

Une semaine dédiée au jeu vidéo sous toutes ses formes !
• Exposition : Une petite histoire du jeu vidéo
Cette exposition retrace l’histoire des jeux vidéo de ses balbutiements à l’arrivée des dernières consoles, en pensants par les
franchises iconiques qui ont marqué cette culture.
• Initiation à la réalité virtuelle (casque RV PS4 Pro).
Mercredi 9 / Samedi 12 Décembre 14h / 17h À partir de 12 ans.
• Toute la semaine : mise à disposition de consoles avec
une sélection de jeux.

COURS FEYDEAU HORS LES MURS
15 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2020

Exposition Murmures, par Mélane et les élèves du Cours
Feydeau
Les enfants ont été invités à découvrir et à s’approprier
les techniques et l’univers artistique de Mélane et d’en
rendre-compte à travers la création d’une toile. Mélange de
graphismes, de dessin, d’aérosol, de dégradés de couleurs
et de peinture acrylique, ces réalisations reflètent l’univers
singulier et contemporain de l’artiste et ses recherches pour
évoquer le bruissement de la nature et la création d’un monde
où coexistent harmonieusement l’homme et la nature.
Vernissage le mardi 15 décembre à 18h.

L’AGENDA
DU
COURS
FEYDEAU

COURS FEYDEAU

COURS FEYDEAU

EXPOSITION

EXPOSITION

BORDEAUX MONUMENTS MODERNES
DU 6 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020 / Château Feydeau
Conférence Histoire de l’art (date à définir)

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 / Médiathèque
Lectures théâtralisées, déambulation musicale et théâtral,
chasse au trésor livresque... (voir agenda Médiathèque)

MURMURES

DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021 / Médiathèque
Exposition croisée entre les œuvres de l’artiste Mélane et le travail
réalisé par les élèves du cycle 2 dessin-peinture dans le cadre des
rencontres avec l’artiste.

PAUSE MUSICALE
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 / 18H30

Petite forme musicale proposée dans le salon du Château
Feydeau (Entrée gratuite)

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 / 18H / Cuvier de Feydeau

Cette année, les musiques de film seront à l’honneur.
En seconde partie les élèves de la section musique présenteront un ciné-concert sur le film « Une vie de chien » de Charlie
Chaplin.

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

LE CUVIER DE FEYDEAU

Avenue de l’ïle de France
05 56 32 27 06

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL

Allée Betailhe
05 56 33 86 90

COURS FEYDEAU

www.artigues-pres-bordeaux.fr

Avenue de l’ïle de France
05 56 32 27 06

L
co ’en
20 uv se
20 ra m
n b
ta pre t le le d
le n s e
De s q ne mo s é
s ui nt e is vé
m v
de ne
o is n
l’é di en co Se me
vo fic t à m p n
lu ati lu pte tem ts p
tio on tt l
r
n s er es bre és
du ou co co , O en
co an ntr ns ct tés
nt nu e ign ob d
ex la la e re an
te ti pr s s , N s
sa on op an ov cet
ni s s ag ita em a
ta on a ir b ge
ire t tio es re n
en à p n d go et da
Fr rév u C uv Dé cul
an o O er ce tu
ce ir s VI ne m rel
. elo D1 me br
n 9. n e
-

CUAG
LT END
U
20 RE A
20 L

