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APÉRO CONCERT

L’année 2020 nous a privé des précieux et nécessaires moments culturels qui nous apportent bien-être, stimulent notre
imaginaire, nous servent d’exutoire et favorisent le lien social.
Dans ces conditions difficiles, le monde de la culture s’est
retrouvé confronté au mieux aux salles à moitié pleines, au
pire à la fermeture de tous les lieux d’expression artistique.
À Artigues-près-Bordeaux, qu’il s’agisse des écoles d’arts,
de la salle du Cuvier de Feydeau ou de la médiathèque, la
culture a toujours été présente. Ainsi, la médiathèque a pu
proposer aux lecteurs un service de « clique et collecte ». Des
artistes ont pu se consacrer à la création grâce à l’accueil
en résidence dans les salles de répétition de Feydeau. Des
animations et spectacles ont pu être enregistrés et présentés
aux scolaires ou par le biais du site de la médiathèque.
Nous espérons que cet épisode sombre est derrière nous.
Les artistes ont besoin de nous et nous avons besoin
des artistes. Nous avons prévu un programme culturel 2021
joyeux, participatif et écoresponsable, avec trois moments
forts dès le premier trimestre :
▪ Pour l’ouverture de la saison, début février, nous vous proposerons gratuitement la pièce de théâtre « Argent, pudeurs et décadences ». Une comédie financière hilarante et
décoiffante, menée avec un humour parfois grinçant par deux
comédiennes de la compagnie AIAA.
▪ Nous reprendrons les séances cinéma famille et enfants
pendant les vacances de février. Très appréciées mais interrompues par le confinement, elles seront programmées à
chaque vacances scolaires et demeureront gratuites.

CONNECTION
VINCENT ROMAC

MAGICIEN / ILLUSIONISTE

VENDREDI 15 JANVIER 2021 / 19H*

Sous réserve des autorisations gouvernementales en vigueur
le jour de l’événement. L’horaire pourra être avancé à 18h15.

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.

▪ Et début mars, pour Carnaval, la compagnie circassienne
Mechanic vous emmènera dans une déambulation festive et
pleine de surprises à travers nos parcs de la mairie et de
Bétailhe.
Que la fête commence !

CORINE LESBATS

Adjointe déléguée
à la transition écologique
et à la culture

entrée libre / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

HUMOUR

DIDOU
MOHAMED MANSOURI
FRANÇOIS DEMENÉ
ROMAIN SIMANCAS

LE CUVIER
S’ÉCLATE

1 PLATEAU / 4 HUMORISTES
SAMEDI 23 JANVIER 2021 / 20H30
EN PARTENARIAT AVEC

DIDOU

Entre stand-up et situations du quotidien, Didou séduit par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme captivant.
Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis.
Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus
comique... Un vrai smoothie ! Avec Didou, vous comprendrez les
femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la
construction et des magasins de lingerie. Vous remplirez un constat
amiable, vous partirez dans la chaleur des ferias... bref, Didou parle
de tout... mais surtout de vous !

MOHAMED MANSOURI

Mohamed est un humoriste parisien qui vous parlera, à sa façon,
d’un dessin animé que tout le monde connaît : «Il était une fois la
vie». Il ne vous laissera pas indifférent avec son humour sur les
sujets d’actualités. Il a joué dans les beaucoup de Comedy club
parisiens dont le Jamel Comedy Club.

FRANÇOIS DEMENÉ

François Demené est un magicien professionnel de Bordeaux qui
bouscule les règles de la magie.
Avec un geste d’humour, il délivre les avantages qu’il possède dans
la vie quotidienne à être magicien et mentaliste.
Découvrez sur scène ce personnage qui va vous surprendre et vous
laisser sans voix !

ROMAIN SIMANCAS

Humoriste Toulousain qui monte sur scène pour se faire plaisir,
espère vous faire plaisir ... mais le fait surtout pour sa mère !
C’est avec beaucoup d’insouciance et de naïveté que Romain
vous partage sa vision du monde et son incroyable capacité à se
retrouver dans des situations improbables.
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 )
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CRÉDITS : JOS©RICHARD NOURRY

CRÉDITS : PATRICK BERGER/ARTCOMPRESS
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représentations annulées

PINOCCHIO

ASSOCIATION RENOVATION

En résidence durant le mois de Janvier
L’objectif principal du projet PERSONA! est de permettre à des personnes en situation
de souffrance psychiques et/ou de handicap mental de vivre une expérience culturelle soutenue par l’institution qui les accompagnent dans le but de mobiliser leurs
capacités créatrices et artistiques. Projet partenariale, entre différentes structures
(Association Rénovation (coordination du projet), Centre hospitalier Charles Perrens,
ARI, SHMA, Montalier), le projet est accompagné par un opérateur culturel (theatr’action).

Depuis plusieurs années, la salle du Cuvier accueille l’association,
dans une véritable dimension inclusive. C’est avant tout une troupe
qui est accueillie, certes nombreuses ! En effet ce n’est pas moins
de 60 personnes qui participent au projet, constituant ainsi tous les
maillons d’un spectacle : régisseurs, acteurs, danseurs, chanteurs,
musiciens, maquilleurs... La bienveillance de l’accueil permet
depuis 3 ans de fournir un spectacle attendu du public. Cette année,
le metteur en scène Luc Cognet, associé à Elsa Moulineau (chorégraphe), Marie-Anne Mazeau (chef de chœur), Françoise Libier
(régiseuse), souhaitait proposer en janvier 2021 une pièce du répertoire théâtral contemporain revisitant les contes de la littérature
jeunesse : « Pinocchio » de Joël Pommerat.
Ce projet, à évidemment dû subir la crise et cela à deux niveaux :
celui imposé à tous du confinement et celui assumé par les structures de soin et d’accompagnement de poursuivre malgré tout leur
mission.
Malheureusement, et malgré le travail fourni durant l’accueil
en résidence par l’association, les 3 dates de représentations
prévues pour le public sont annulées.

CONCERT DU JEUNE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
& DES ENSEMBLES DE MUSIQUE
DE CHAMBRE DU CONSERVATOIRE
DE BORDEAUX
MERCREDI 3 FÉVRIER 2021 / 20H

Le concert mettra à l’honneur les élèves du 3ème cycle au coeur
du Jeune Orchestre Symphonique (JOS) mais aussi avec des
ensembles de Musique de chambre du Conservatoire de Bordeaux.
Pour le JOS, l’objectif est de découvrir des œuvres du grand
répertoire symphonique. Le programme de ce concert prévoit la
symphonie n° 44 de F. J. Haydn (Trauer) en mi mineur, écrite en
1771, un des exemples les plus représentatifs de la période Sturm
und Drang (Tempête et passion) du grand compositeur autrichien.
Passion, drame et légèreté s’entremêlent dans une solide construction formelle.
Quant à la seconde partie, ce sont des trios et quatuors qui seront
au programme de la classe de Musique de chambre classique.

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

entrée libre / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

THÉÂTRE

CINÉMA

GRATUIT

CINé
goûter
jeune
public

ARGENT, PUDEURS
ET DÉCADENCES

CHEBURASHKA
ET SES AMIS

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 / 20H30

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 / 15H

CIE AIAA

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

“Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre
insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de
la monnaie.

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…

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et a qui sert-il ? Une
traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires,
comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories
économiques actuelles et historiques. Une comédie financière
fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et
de folles envolées monétaires, dans laquelle les deux comédiennes
de la Compagnie AIAA (Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales)
convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent...

L’arrivée du cirque dans la petite ville va bouleverser
leur tranquillité !!

DURÉE : 1H15
A partir de 12 ans

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

Réalisation : MAKOTO NAKAMURA

À partir de 4 ans
Durée : 1h20

Les séances de cinéma sont offertes
par la Municipalité

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau

SUR RÉSERVATION

CINÉMA

APÉRO CONCERT

tout
public

DONNE-MOI
DES AILES

SPECIAL SAINT-PATRICK
CIE C’EST PAS COMMUN

JEUDI 18 FÉVRIER 2021 / 20H30

VENDREDI 19 MARS 2021 / 19H

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...

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.
La Compagnie « C’est pas commun » vous proposera une soirée
chantée folle et décalée sur le thème de la Saint-Patrick !

Réalisation : Nicolas VANIER
Avec : Louis VAZQUEZ, Jean-Paul ROUVE, Mélanie DOUTEY

Durée : 1h53

Les séances de cinéma sont offertes
par la Municipalité

GRATUIT / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

entrée libre / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

CRÉDITS : MDC©RICHARD NOURRY

CONCERT

1 ère part
par les ie
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CONCERT DU
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX
MUSIQUE DE CHAMBRE
JEUDI 25 MARS 2021 / 20H

Dès l’entrée en 3ème cycle d’étude au Conservatoire de Bordeaux,
tous les élèves s’engagent dans un projet de musique de chambre.
La possibilité de rendre lisible et beau une partition de musique
jouée à plusieurs fait partie de l’apprentissage de tout élève.
L’occasion pour le public de découvrir le savoir-faire de ces jeunes
musiciens.

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

entrée libre / Le Cuvier de Feydeau
SUR RÉSERVATION

L’agenda

JANVIER
•
•

Mardi 5 janvier / 17h : Comité de lecture
Mercredi 6 janvier / 10h30 : Coucou Bébé Lit !

AUTOUR DU JAZZ

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

VISIO-CONFÉRENCE MUSICALE DE PASCAL FAIDY
Autour des standards de jazz, les deux musiciens du groupe
Organ and sax échangent avec le spectateur 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’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 médiathèque se mobilise pour maintenir une offre
culturelle pour les Artiguais en vous proposant une version
vidéo de cette conférence initialement prévue en Décembre
2020 ! Elle sera accessible très prochainement sur la page
facebook de la ville et sur www.mediatheque-artigues.com

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 :
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.

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 16 JANVIER 2021
19H DÉCALAGE IMMÉDIAT – CIE BOUGRELAS

De paysage en paysage, venez vous balader au gré des lectures
théâtralisées de la Cie Bougrelas.

JANVIER

NUIT DE LA LECTURE (suite)
SAMEDI 16 JANVIER 2021
20H30 DÉDIKATZ

Animé par Paul Drouin en partenariat avec la Librairie Krazy Kat.
Le jeu dessiné de la libraire Krazy Kat.
Un auteur dessine en public sur écran géant un dessin dont le thème
est tenu secret. Le premier qui trouve remporte le dessin. C’est à la
fois une soirée-jeu palpitante, un quiz de culture générale, un spectacle
dessiné et une dédicace interactive !

MARS
•
•

Mardi 2 mars / 17h : Comité de lecture
Mercredi 3 mars / 10h30 : Coucou bébé lit !

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CIRQUE !
En lien avec le thème du Carnaval de la Ville du
Samedi 6 Mars 2021 place du Centre-Bourg sur
les Arts du Cirque avec la Compagnie Mechanic.

DU 23 FÉVRIER AU 13 MARS 2021

Exposition de photographies de Benoît MARTRENCHAR
Observateur des circassiens de Gironde depuis de nombreuses
années, Benoît Martrenchar rend hommage aux Arts du Cirque
ainsi qu’à ses acteurs à travers cette exposition photographique.
Vernissage le 23 Février à 19h00

ENCORE UNE HISTOIRE
SAMEDI 30 JANVIER 2021 - 10H30

Lectures théâtralisées et musicales pour toute la famille, animées par
les P’tits Mots du Coin Tranquille.

FÉVRIER
•
•

Mardi 2 février / 17h : Comité de lecture
Mercredi 3 février / 10h30 : Coucou Bébé Lit musical

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 / 19H

Par Les Caprices de Marianne
« Musique classique et musique de films »
Cette conférence musicale permet une première approche de
la musique classique de manière ludique, la transmission des
connaissances se fait en toute simplicité.

MARDI 2 MARS 2021 - 18H

Conversation circassienne
avec la Maison des Arts du Cirque IMHOTEP
Association villenavaise de pratique amateur du cirque et
troupe de spectacle. Avec Laurent Taris.

COURS FEYDEAU

ÉVENEMENT
LA NUIT DES CONSERVATOIRES

SAMEDI 30 JANVIER 2021 - 18H
Venez partager un moment en famille avec l’équipe de l’école
d’arts Cours Feydeau.
Au programme, atelier d’initiation à l’art plastique pour parents et
enfants, atelier d’improvisation musicale, conférences…

L’AGENDA
DU
COURS
FEYDEAU

EXPOSITION
MURMURES

DU 13 AVRIL AU 24 AVRIL 2021 / Médiathèque
(report de l’exposition initialement programmée en décembre)
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.

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
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