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tant toujours dans l’incertitude quant à la possibilité de
présenter les différents spectacles et animations, nous
avons décidé de ne pas publier la programmation dans
le magazine, elle sera tout de même consultable sur le
site de la ville.
Pour les équipes, pour les artistes, il était important que le travail
mené depuis des mois pour vous proposer une programmation
haute en couleurs, ne soit pas laissée sous silence.
Car tout le monde est prêt, danseurs, musiciens, acteurs, circassiens,...techniciens son et lumière, pour vous faire rêver.
Pas moins d’une vingtaine de compagnies est venue créer et
répéter depuis septembre, certains ont proposé des ateliers dans
nos écoles à l’issue desquels, on l’espère, des spectacles devraient
avoir lieu avant fin juin.
Les élèves des écoles d’arts et du conservatoire se sont retrouvés
pour un concert, que vous pourrez voir en vidéo sur le site et facebook de la ville.
Le Cuvier vit, respire, son coeur palpite, il lui manque juste son
public et ses applaudissements.
En soutien aux artistes, qui devaient se produire dans différents
lieux de la ville, une aide de 40% du contrat leur sera versée. En
ces temps difficiles entre autres pour le monde culturel, cette aide
est essentielle.
La médiathèque, seul lieu culturel accessible, accueille les scolaires
et les enfants des structures petite enfance autour de lectures. Dans
le cadre du projet Culture /Santé, des établissements du territoire,
tels que DITEP et FLORADA, bénéficient de l’offre diverse de notre
établissement. Et l’art sous toutes ses formes est à l’honneur au
travers d ‘expositions d’artistes locaux.
Merci à toute l’équipe culture pour son dynamisme et son optimisme
malgré tant de frustration.

CHEBURASHKA
ET SES AMIS

CIN
GOÛTEÉ
JEUNER
PUBLIC

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

MERCREDI 14 AVRIL 2021 / 15H
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

Et souhaitons qu’en ce printemps la culture nous offre de nouveaux
moments de rencontres, d’échanges et de convivialité.

CORINE LESBATS

Adjointe déléguée
à la transition écologique
et à la culture

Les séances de cinéma sont offertes
par la Municipalité

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

CINÉMA

CINÉ-CONCERT SPATIAL

TOUT
PUBLIC

DONNE-MOI
DES AILES

JEUDI 15 AVRIL 2021 / 20H30
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou :
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Réalisation : Nicolas VANIER
Avec : Louis VAZQUEZ, Jean-Paul ROUVE, Mélanie DOUTEY

Durée : 1h53
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CIE L’AIAA
CIE DES MUSIQUES TÉLESCOPIQUES

VENDREDI 16 AVRIL 2021 / 20H30

Ce ciné concert part d’un constat simple : mettez devant vos yeux
une paire de lentilles puissantes et vous êtes aussitôt transportés
là où vous regardez. C’est ainsi que depuis des siècles l’homme
voyage avec légèreté à travers l’espace et le temps : l’astronome
se transforme en astronaute ! D’un film assemblé à partir d’images
scientifiques, les musiques télescopiques réalisent un voyage
sensoriel fait de poésie musicale et visuelle. Pink Floyd, Brian Eno
et Pharoah Sanders sont leurs influences les plus palpables. Elles
nourrissent une musique épique et onirique qui donne vie à ces
images d’archives saisissantes.
« Nous avons veillé à créer un spectacle accessible à un large
public qui s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux passionnées
d’astronomie. L’objectif de ce « ciné-concert » : démocratiser une
musique et une discipline scientifique exigeantes en créant un
spectacle grand public. »

Les séances de cinéma sont offertes
par la Municipalité

Durée : 50 minutes

Gratuit pour les détenteurs de la carte jeune

12€ - 6€* / Le Cuvier de Feydeau

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

(– 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)
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L’ENFANT MAGICIEN
FRANÇOIS DEMENÉ

MERCREDI 21 AVRIL 2021 / 10H30 & 15H
« L’enfant magicien » est un spectacle participatif pour le jeune
public de 3 à 12 ans.
François Demené, raconte comment il est devenu magicien à l’âge
de 8 ans en invitant les enfants à venir sur scène avec lui.
Gag, humour, magie, poésie sont la recette de ce spectacle moderne
et dynamique !
Chacun y trouve son compte car en voulant expliquer ses petits
tours de magie aux plus jeunes, ce magicien arrive aussi à piéger
les parents qui pensent avoir déjà tout compris.
Durée : 50 minutes

LA PISTE AUX OISEAUX

ALBERT MARCOEUR,
ANTHOINE BERLAND & ANDRÉ MINVIELLE
JEUDI 29 AVRIL 2021 / 20H30

Trois musiciens collecteurs de sons s’associent pour composer
ensemble un spectacle musical, hommage au chant des oiseaux, ...
Entre écriture et oralité, variations de textes et de vocalises, les
artistes mélangent leurs influences musicales, pour un concert aux
sonorités rares. Tout au long du processus de création, les oiseaux
ont guidé les choix artistiques d’Antoine Berland, Albert Marcoeur et
André Minvielle. Les trois acolytes musiciens réussissent à créer un
univers musical étonnant, fédérant voix d’enfants, chants d’oiseaux,
imitations et instruments de toutes sortes, aux timbres et tessitures
avoisinantes.
« Tout notre travail consistera à mettre en relation les oiseaux
vivants et tout le matériel sonore et musical qui a servi jusqu’ici à
les décrire, à les imiter, à les transformer, en un mot à les honorer. »
Avec : Albert MARCOEUR, textes, compositions, percussions, voix,
appeaux / Antoine BERLAND, compositions, piano, voix, appeaux /
André MINVIELLE, textes, compositions, percussions, voix, appeaux.

10€ adultes / 8 € enfants
Le Cuvier de Feydeau

Gratuit pour les détenteurs de la Carte Jeune

12€ - 9€* / Le Cuvier de Feydeau
(*abonnés Rocher de Palmer)
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JOSEM

VENDREDI 21 MAI 2021 / 20H
SAMEDI 22 MAI 2021 / 20H

SAMEDI 29 MAI 2021 / 20H

JEUNE BALLET D’AQUITAINE

Le Jeune Ballet d’Aquitaine élabore chaque saison un projet
artistique construit en collaboration avec les chorégraphes invités.
Professionnels reconnus ou jeunes créatrices/teurs, ils confrontent
les danseurs en voie de professionnalisation aux différents courants
de la création artistique et processus créatifs. Etape ultime de leur
parcours, le temps de la rencontre avec le public constitue pour ces
jeunes danseurs un élément essentiel de leur formation.
Pour cette saison 2020/2021, le programme des œuvres présentées
couvre un large champ d’écritures offrant un regard multiple sur
les différentes techniques qui s’enrichissent et se complètent. Une
véritable performance pour ces jeunes danseurs, futurs professionnels, qui met en lumière leur capacité à aborder des esthétiques et
univers artistiques différents. »
Direction artistique : Christelle LARA
Chorégraphies de Laura AREND (Laboration Art Company),
Fabio CRESTALE (Cie iFunamboli) et Christelle LARA.
DURÉE : 1H

JEUNE ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Le JOSEM est composé d’une soixantaine de jeunes musiciens
amateurs, âgés de 12 à 25 ans. L’orchestre propose un répertoire
symphonique varié et original, oscillant entre musique classique,
musiques traditionnelles, musiques de films, musique contemporaine, hip-hop, rock…
Son objectif premier est de promouvoir la musique symphonique
en milieu rural et de sensibiliser le jeune public à l’écoute et à
la pratique instrumentale à travers la mise en place de diverses
actions culturelles. Le JOSEM, porté par sa dynamique de groupe
solide et intense ainsi que par une excellente capacité d’adaptation,
est capable de mettre en place des projets très diversifiés de plus
ou moins grande envergure. Participer à un projet du JOSEM relève
d’une expérience extraordinaire aussi bien pour les musiciens que
pour le public et l’entourage de l’orchestre. Par l’intermédiaire de la
musique, le JOSEM véhicule des valeurs comme le respect, l’écoute
des autres et le partage, qui sont fondamentales en termes socialisation et de construction individuelle. Le fonctionnement particulier
de cet orchestre pousse également chaque membre à s’y investir à
son niveau et à prendre des responsabilités.
Durée : 1h15

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau

8€ / Le Cuvier de Feydeau

SUR RÉSERVATION

GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS
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BOLSTER UNDERLINE
VENDREDI 4 JUIN 2021 / 19H

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les apéro-concerts permettent d’allier des instants musicaux en live et la
convivialité d’un apéritif dans la salle du Cuvier.
Le Bolster Underline, dont le répertoire s’inspire de ces formations
Dixieland et New Orleans, est né de la volonté de cinq musiciens
désirant offrir à un large public, leur engouement pour ce genre
indémodable.
Le jazz, style musical populaire avait pour origine de souligner les
rites et coutumes.
Parmi les musiciens de jazz, nombreux étaient ceux qui vivaient de
petites fanfares.
L’équipe Bolster Underline :
Jérôme Lallemand, tuba. Jérôme Carré, Trombone. Vincent
Darribère, clarinette. Pierre Cresson, Guitare. Yael Mothes,
washboard.

SUR RÉSERVATION / RESTAURATION PAYANTE

GRATUIT
Cours du château Feydeau

UPPERCUT

COMPAGNIE RÊVOLUTION

En clôture des journées portes-ouvertes du Cours Feydeau

MERCREDI 23 JUIN 2021 / 18H

C’est une expérience électro-académique, un frottement néo-classique urbain, une performance à 360° courte, incisive, pour une
danse incarnée, engagée, coup de poing. « Trois filles sur pointes
dans un espace délimité, une sorte de ring, de cage, un dance
floor… ou plutôt un espace de revendication, d’expérimentation
d’une danse qui casse les codes, le plancher et qui impose sa
modernité. Pas de tutu, mais des performeuses qui vont s’imposer,
s’imbriquer, se défier, nous défier. Des danseuses atypiques qui
ont urbanisé leur danse classique, d’être hybrides, différentes,
mutantes. La pointe, cet outil qui sert à l’élévation et l’équilibre,
va devenir ici une arme affutée, des lames tranchantes qui vont
cisailler l’espace et dessiner des formes géométriques. Trois Lara
Croft qui vont nous brasquer avec leurs pointes, exécuter des Katas
percussifs et nous imposer le face à face. »
Anthony Égéa / directeur artistique et chorégraphe
Hava Hudry / danseuse
Jade Paz-Bardet / danseuse
Élodie Allary / danseuse
Florent Blanchon / scénographie et lumières
DURÉE : 30 minutes

GRATUIT
jardin du château Feydeau

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 de
la 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 :

L’agenda

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, des lectures seront mises en musique avec Suzanne
Bréheret de l’association Petit Bruit. Pour poursuivre ce moment
de convivialité, une collation est offerte.

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.

MAI

AVRIL
•
•

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

•
•

Mardi 4 mai / 17h30 : Comité de lecture
Mercredi 5 mai / 10h30 : Coucou Bébé Lit !

EXPOSITION

LA NATURE REPREND SES DROITS
À LA MÉDIATHÈQUE

(Voir l’agenda du Cours Feydeau)

DU 4 MAI AU 12 JUIN 2021

DU 13 AU 24 AVRIL 2021
COURS FEYDEAU HORS LES MURS

Découvrez la nature sous le prisme des sciences et de l’art
à travers un cycle d’animations consacré aux oiseaux et aux
plantes !

EXPOSITION « PLUME ET CIE »

Visible du 4 au 12 Mai, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! Cette
exposition créée par l’Atelier In8, s’adresse à tous les publics,
des plus jeunes aux plus grands. Elle offre une multitude de
parcours possibles, et propose des ateliers divers, avec ou sans
tablettes, qui font du visiteur un explorateur actif.
En partenariat avec Biblio.Gironde

ATELIER « BOMBES À GRAINES »
Par l’association Fourmidables

MERCREDI 5 MAI 2021 / 10H

En tant que de « vrais green guerilleros », les graines seront
nos principales munitions : nous allons préparer des bombes
à graines en mélangeant ces dernières avec de la terre et de
l’argile. Cela sera également l’occasion de (re)découvrir la
Grainothèque de la Médiathèque.
Réservation obligatoire au 05 56 33 86 90.

ATELIER JEU

Par l’association du Jardin d’Emerveille

MERCREDI 12 MAI 2021 / 15H

Atelier jeu à destination des bénéficiaires du CCAS

ATELIER DÉCOUVERTE DU VIVANT
Par l’association Terre & Océan

MERCREDI 9 JUIN 2021 / 10H30

Les ateliers partent de la médiathèque, avec une sensibilisation
autour de l’exposition pour se déplacer dans différents lieux
de la ville d’Artigues : plan d’eau, parc, forêt… des ateliers
pédagogiques et ludiques, pour mieux comprendre les enjeux
écologiques en appréhendant la diversité environnementale
d’Artigues. Réservation obligatoire au 05 56 33 86 90.

JUIN
•
•
•
•
•
•

Mardi 1 juin / 17h : Comité de lecture
Mercredi 2 juin / 10h30 : Coucou bébé lit !
Samedi 12 juin / 10/30 : Encore une histoire
(Lectures théâtralisées et musicales pour toute
la famille, animées par les P’tits Mots du Coin Tranquille
Réservation obligatoire au 05 56 33 86 90)

EXPOSITION

L’AGENDA
DU
COURS
FEYDEAU

DU 15 AU 26 JUIN 2021
EXPRESSIONS VOISINES

LE JAPON VU PAR MICHEL FLORENT PAGES
Ce peintre et sculpteur Artiguais à la renommée internationale
exposera un panel d’œuvres inspirées de la culture japonaise
dont il est un fervent passionné.
Vernissage le mardi 15 Juin / 18h00

COURS FEYDEAU

COURS FEYDEAU

EXPOSITION

CONCERT MUSIQUE ACTUELLE
MINI-CONCERT

SAMEDI 29 MAI 2021 / Le Cuvier de Feydeau
En première partie du JOSEM, l’ensemble de musique actuelle
proposera un mini-concert.

FÊTE DE LA MUSIQUE
MURMURES

DU 13 AVRIL AU 24 AVRIL 2021 / Médiathèque

COURS FEYDEAU HORS LES MURS

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.

SAMEDI 19 JUIN 2021
La section Musique du Cours Feydeau participera à la Fête de la
Musique 2021 organisée dans les rues et parcs de la Ville.

JOURNÉE PORTE-OUVERTE
MERCREDI 23 JUIN 2021 / 13h30 à 19h
Concerts, expositions, rencontres, ateliers d’initiation…

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

LE CUVIER DE FEYDEAU
COURS 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
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