AGENDA
AVRIL/MAI/JUIN/2022

LECUVIER

DE FEYDEAU

SAMEDI

2

SPECTACLE

GALA DE DANSE

SECTION DANSE DU COURS FEYDEAU

AVRIL
15H30
ET 19H30

Les élèves de la section danse de l’école d’art
Cours Feydeau présentent leur spectacle sur la scène
du plateau du Cuvier.

QUIZ DESSINÉ

DEDIKATZ
FAITES DES BULLES

MERCREDI

6

AVRIL
17H

En partenariat avec le Festival de bande dessinées et d’Illustration de La Rive Droite Faites des Bulles qui se tiendra
les 14 & 15 mai 2022 à l’Espace Garonne - Bassens
RENCONTRES
AUTEURSest
• DÉDICACES
EXPOSITIONS •BD
ATELIERS
• SPECTACLES
DÉDIKATZ
un jeu• JOURNÉES
conçuSCOLAIRES
par la• librairie
Krazy
Kat où Enlibtrreée

le public
doit deviner ce que dessine un artiste en direct sur
    
écran géant. Vous jouez, vous avez la réponse ? Repartez
avec l’original du dessin en cours dédicacé par l’auteur !!

Au Dessin, cette fois : l’artiste bordelais Adrien Demont.
Dessinateur, plasticien, Adrien Demont est auteur de
bandes dessinées, de carnets de dessin, livres illustrés,
romans sans paroles et autres fables allégoriques et oniriques. Parallèlement à ce cheminement d’auteur, il part
à la recherche d’un dialogue sincère entre la musique et
le dessin avec différents artistes de la scène indé locale
comme le musicien Takuma Shindo sous le nom Tak&Demont ou avec Tio Madrona plongeant le spectateur dans
la magie de concerts spectacles qui sont pour lui autant
d’expositions éphémères et de moyens d’exprimer son
art (Japon, Russie, Etats-Unis, Italie, Slovénie, Pologne,
Espagne).
Plongez dans la magie et venez gagner une œuvre d’Adrien
réalisée en direct !

LE CUVIER DE FEYDEAU

Gratuit / Sur réservation au 05 56 32 27 06
ou sur coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
Gratuit / Sur réservation au 05 56 33 86 90

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

VENDREDI

8

OPÉRA

LE BARBIER DE SÉVILLE
CIE DES CHANTS DE GARONNE

CONFÉRENCE / DÉBAT

IRAN / AFGHANISTAN

LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE

Si Le Mariage de Figaro -deuxième volet de la trilogie de
Beaumarchais- peut être considéré comme le premier vaudeville, Le Barbier de Séville, qui le précède, est un véritable
hommage à la farce et à la commedia dell’arte. Ces deux
pièces ne pouvaient rêver un plus beau destin dans leurs
mises en musique. Mozart réalise avec Les Noces de Figaro
un chef d’œuvre d’intelligence et d’humanité tandis que
Rossini nous comble dans Le Barbier de Séville, n’hésitant
pas, par des thèmes célébrissimes et d’une irrésistible
gaieté, à saisir toutes les perches que tend cette comédie.
Pour défendre cet ouvrage qui, depuis deux siècles, ravit à
la fois les plus jeunes et les fins mélomanes, Les Chants de
Garonne sont restés fidèles à l’une de leurs vocations : offrir
des prises de rôles à de jeunes chanteurs dont la réputation dans les plus grandes scènes françaises ne cesse de
croître.
Direction artistique : Emmanuel Gardeil
Spectacle tout public
Durée : 2h

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 6€ (– de 18 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents et professionnels de la
Culture, adhérents de Cours Feydeau, + de 65 ans et bénéficiaires de l’aide
sociale du CCAS de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux)
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE / Sur réservation au 05 56 32 27 06
ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

12
AVRIL
18H30

AVRIL
20H30

Opéra en trois actes de Giacomo Rossini.

MARDI

LE COMBAT DES FEMMES
CONTRE LE TOTALITARISME

Avec Mehrnaz Behzad, juriste et formatrice interculturelle
iranienne.
Souvent présentées comme des victimes sans voix, les
femmes iraniennes et afghanes animent des mouvements
féministes en montrant une autre image, celle d’une rebelle
instruite qui se révolte contre l’ordre patriarcal établi.
Les femmes en Iran représentent 60 % des inscriptions à
l’université et luttent pour leur émancipation. De la même
manière les femmes afghanes après 20 ans de combat
pour institutionnaliser leurs droits, continuent à résister en
première ligne aujourd’hui, face aux talibans au risque de
leur vie.
Pourquoi leurs voix ne résonnent pas dans la diplomatie ni
dans les médias et pourquoi est propagé le bruit de « talibans
réformés » ? Les afghanes face à l’urgence humanitaire,
les iraniennes face à la consolidation totalitaire. Toutes se
heurtent au silence médiatique. Quelle est la situation des
femmes en Iran et en Afghanistan ? Correspond-elle aux
clichés reçus?
Venez vous informer et en débattre.

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
Gratuit / Sur réservation au 05 56 33 86 90

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

VENDREDI

15

DANSE

GROUPES CHORÉGRAPHIQUES
DU COURS FEYDEAU

CINÉMA JEUNE PUBLIC

LE SECRET DE TÉRABITHIA
DE GABOR CSUPO

Sous forme d’une petite compagnie de danse, les élèves,
guidés par leur professeur Fanny Milant, créent des pièces
chorégraphiques originales.
Les groupes chorégraphiques de l’école d’arts Cours
Feydeau et du Conservatoire Municipal de Mérignac se
retrouvent sur le plateau du Cuvier.

20
AVRIL
15H

AVRIL
19H

Cette année 2021-2022, la section de danse de l’école
d’arts Cours Feydeau a vu la création d’un groupe chorégraphique. Ce nouvel atelier est un espace de création
chorégraphique.

MERCREDI

Jess, un garçon issu d’une modeste famille nombreuse et
Leslie, fille unique d’un couple d’écrivains, s’inventent un
monde imaginaire, Térabithia, pour fuir la réalité de leur vie
quotidienne... Mais lorsque cet univers magique prend vie, ils
se retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que
ce qu’ils avaient pu imaginer.
Durée : 1h36
Film Fantastique / Aventure

Résultat d’une année de rencontre et de création, les
danseurs amateurs présenteront leurs nouvelles créations.

LE CUVIER DE FEYDEAU

LE CUVIER DE FEYDEAU

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Gratuit / Sur réservation au 05 56 32 27 06
ou sur coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr

Offert par la Municipalité
Sur réservation au 05 56 32 27 06

VENDREDI

6

TANGO

HOMMAGE À PIAZZOLA

QUATUOR CALIENTE & SANDRA RUMOLINO

MAI
20H30

EN PARTENARIAT AVEC LE ROCHER DE PALMER
On ne pouvait rêver plus belle rencontre. Le quatuor auréolé en 2004 du « Piazzolla Music Award » et la vocaliste à la
renommée internationale rendent hommage au plus grand
des bandonéonistes, créateur du Tango nuevo.
Le Quatuor Caliente réunit quatre solistes rassemblés par
le désir de faire vivre le « tango nouveau », cette forme
détachée de toute tradition, développée par l’argentin
Astor Piazzolla à partir des années 50. Il compose alors
une structure complexe, aux accents percussifs, mâtinée
d’influences américaines et européennes. Ce tango révolutionnaire aux harmonies dissonantes, le quatuor Caliente
l’explore depuis 20 ans. En 2020, le groupe sort son quatrième album, Double A , une référence à la marque légendaire de bandonéon. La vocaliste Sandra Rumolino célèbre
elle aussi l’oeuvre audacieuse du grand musicien. Sa voix
grave et intense incarne avec ferveur l’esprit du tango, ses
rythmes obsédants, la sensualité, les sentiments extrêmes
et les blessures de la vie. Nostalgie et émotion en maîtresmots, la soirée s’annonce rouge passion.
Lysandre Donoso, bandonéon / Michel Berrier, violon / Eric
Chalan, contrebasse / Cédric Lorel, piano
Artiste invité : Sandra Rumolino, chant

CONCERT

JOSEM

JEUNE ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’ENTRE-DEUX-MERS

SAMEDI

21
MAI
20H

Le JOSEM est né en 1988 d’une volonté de répandre et promouvoir la musique classique en milieu rural, par la création
d’un orchestre symphonique de jeunes âgés de 12 à 25 ans.
Très vite, c’est devenu un grand laboratoire dont l’objectif
serait de bousculer les conventions, mais aussi de permettre
la rencontre des personnes et des styles...grâce au pouvoir de
la musique !
Depuis plus de 30 ans, le JOSEM a développé des échanges
avec des orchestres de jeunes du monde entier, partagé des
scènes avec des artistes tels que Debout sur le Zinc, La Rue
Ketanou, le Wombo Orchestra ou encore Dätcha Mandala.
Le Josem est souvent qualifié d’orchestre symphonique un
peu punk en référence à l’œuvre écrite pour le Josem par le
compositeur belge Bart Picqueur, Petite Symphonie tzigane
un peu punk. Dès lors, le Josem permet à l’auditeur de découvrir des œuvres musicales tant classiques que originales, de
différents genres et de différentes origines.
Participation de l’atelier musique actuelle de l’école municipale d’arts Cours Feydeau de la ville d’Artigues-près-Bordeaux

Quatuor Caliente, Double A, Quatuor Caliente, 2020
Sandra Romulino, Tres Luceros, Wildner AG, 2016

LE CUVIER DE FEYDEAU

Plein : 12€ / Réduit : 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE
Réservations sur www.lerocherdepalmer.fr
ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

LE CUVIER DE FEYDEAU

Tarif : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE / Sur réservation au 05 56 32 27 06
ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MARDI

31
MAI
20H

SPECTACLE VIVANT

LES TALENTUEUX

LES ORDRES DE LA LUNE
COLLECTIF TUTTI

Les Talentueux est un projet mené sur deux années (20202022), pour et avec de jeunes adultes trisomiques et autistes en partenariat avec l’Institut Don Bosco à Gradignan,
le Centre Occupationnel de Jour Ad’Appro à Bordeaux et
le Collectif TUTTI, associant Danse-Musique-Slam-Cinéma.
Les Talentueux dansent, chantent, créent, écrivent et
s’expriment de façon libre et ouverte à travers un travail
d’improvisation autour du son, du mouvement et de la parole. Ce travail artistique permet à une douzaine de jeunes
de découvrir une nouvelle façon de s’épanouir dans leur
corps et leur imaginaire. Une nouvelle année de travail et
de création se prépare en 2022. Les artistes ont convié
le slameur Maras (Association Tamèrelamieux à Cenon)
pour des ateliers autour de la poésie et la parole. Ainsi, les
jeunes peuvent apprendre à exprimer leurs émotions avec
des mots portés par la force et la conviction du slam.
Benjamin Labruyère est invité en tant que danseur pour
accompagner les jeunes sur scène, tandis que Sylvain
Méret devient le chorégraphe de cette nouvelle création.

APÉRO-CONCERT « OPEN AIR »

TALONS AIGUILLES
REPRISES MUSICALES

VENDREDI

10
JUIN
19H

Ce duo féminin vous invite à partager un répertoire, fait
de chansons françaises, de jazz et de soul. Interprété par
une chanteuse charismatique à la voix chaleureuse, avec la
complicité d’une pianiste au jeu rythmique et mélodique.
Leur prestation vous transportera sur des airs d’hier et
d’aujourd’hui, et séduira un public de toutes générations.
Le spectacle du duo Talons Aiguilles dure environ 2h30.
Les interprétations vont de Edith Piaf, Serge Gainsbourg,
Oncle Soul, en passant par Stevie Wonder, Amy Winehouse,
Michael Bubble, et bien d’autres…
Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les
apéro-concerts permettent d’allier des événements « en
live » et la convivialité d’un apéritif.

Production : collectif Tutti en partenariat avec l’Institut Don
Bosco

Partenaires et coproducteurs : DRAC Nouvelle Aquitaine, OARA Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la
Gironde, Musiques de Nuit Diffusion / Le Rocher de Palmer – Cenon, Ville
d’Artigues-près-Bordeaux, Mécénat Crédit Mutuel.

Restauration sur place payante assurée par
les associations artiguaises.

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 8€ (– 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 au 05 56 32 27 06
ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

LE CUVIER DE FEYDEAU (EN EXTÉRIEUR)
Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

JEUDI

16

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

MATCHS D’IMPROVISATION
DANS LE CADRE DE FESTI’FAMILLES

ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE

DANS LE CADRE DE FESTI’FAMILLES

•
•
•
•

18h : Match d’impro 1
19h : Scène ouverte « Jeunes Talents »
dans la Cour du Cuvier
20h : Match d’impro 2

Vous avez entre 15 et 20 ans et vous avez
un talent (humour, danse, musique,
chant, magie…), inscrivez-vous pour
participer à la scène ouverte
« Jeunes Talents » !
Renseignements et inscriptions
scène ouverte « Jeunes Talents »
au 05 56 32 27 06

Restauration sur place payante

LE CUVIER DE FEYDEAU

Gratuit / Sur réservation au 05 56 32 27 06
ou sur coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

17
JUIN
16H30

JUIN
18H

La section théâtre d’improvisation de l’école municipale
d’arts Cours Feydeau, 3 classes de CM2 et un groupe de
l’Espace Jeune s’affrontent à l’occasion de deux matchs
d’improvisation, animés par Wahid Chakib. Pour l’occasion
ils seront accompagnés d’un DJ et du groupe de musique
actuelle de la section musique.

VENDREDI

Une édition riche et variée aux abords de la place du CentreBourg pour cette Fête de la Musique 2022 !
Concerts dans la Ville, ambiance Guinguette à l’espace
éphémère « La Belle Aire », participation des associations
artiguaises...et plein d’autres surprises !
L’école d’art de la ville, le Cours Feydeau, vous fera découvrir
la Chorale Chœur d’Enfants avec plus de 100 enfants de
l’école élémentaire du Parc. Au programme, un répertoire
Musique de Film accompagné en live par les jeunes musiciens de l’orchestre junior.
Puis c’est l’orchestre adulte et les classes d’accordéon de
Lormont et Floirac qui accompagneront la chanteuse Sandra Rumolino. 30 musiciens pour un répertoire 100% Tango
Argentin !

Cette Fête de la Musique s’inscrit dans le cadre de la semaine d’animations dédiée à la famille « Festi’Familles».
Café des parents, forum, tournois sportifs, jeux… retrouvez
l’intégralité du programme sur le site et les réseaux sociaux
de la ville.
Vous êtes musicien et vous souhaitez
participer à cette Fête de la Musique ?
Contactez le Service Culture au
05 56 32 27 06 ou par email sur :
culture@artigues-pres-bordeaux.fr

CENTRE-BOURG

Gratuit - Buvette et restauration
Programme complet sur www.artigues-pres-bordeaux.fr
ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

MERCREDI

29

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES D’ARTS COURS FEYDEAU

MUSIQUE BLUES/ROCK

ZACHARIE DEFAUT BAND
WAITING FOR A SIGN

A cette occasion, habitués des lieux ou simples curieux,
profitez de moments privilégiés avec nos élèves et professeurs. Mini-Concert, exposition, ateliers, visite, rencontres
avec les professeurs…
L’occasion également de se réinscrire ou de se préinscrire
pour la rentrée 2022-2023.

29
JUIN
20H

JUIN
13H30

Pour fêter la fin de l’année, l’école municipale d’arts Cours
Feydeau, organise ses traditionnelles portes ouvertes.

MERCREDI

Un événement Scène d’été en Gironde 2022
Découverte jeunes talents. Le Zacharie Defaut Band est un
groupe Blues-Rock porté par de jeunes musiciens professionnels, adeptes du do-it-yourself, implantés depuis peu
dans leur Hook Sound Studio à Latresne et prêt à frapper
fort dans le milieu musical. Ces quatre musiciens diplômés
du Conservatoire de Bordeaux, se sont fait repérer dès 2015
grâce au groupe Hanuman dans un registre très pop. Après
plus de 350 concerts en 5 ans, Zacharie multi-instrumentiste de talent, décide début 2020 de se lancer au chant et
de composer dans son studio pour revenir à une musique
plus roots, viscérale, propice à faire bouger les foules. Dans
la lignée d’un Jimi Hendrix, d’un Gary Clark Jr, le groupe se
plaît à transpirer un blues puissant et saturé, mais parfois
teinté d’un son plus Motown et soul pour rassembler et
faire danser toutes les générations.
DISTRIBUTION
Zacharie DEFAUT : lead, guitare
Edward ROGERS : orgue, claviers
Flavien YOU : basse
Kevin LIKA : batterie
Sébastien MAYOR : régie son
Dominique TRENTO : chargé de production et de diffusion
La Route Productions : tourneur

CHÂTEAU FEYDEAU

LE CUVIER DE FEYDEAU

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

ACCÈS SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Entrée gratuite /Informations au 05 56 32 27 06

Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06

MÉDIATHÈQUE
VOS RENDEZ-VOUS

AVRIL

* Sur réservation

• COUCOU BÉBÉ LIT !* - Mercredi 13 Avril / 10h30
(Rdv des touts petits, lectures à voix haute pour les 0-3 ans)
• DEDIKATZ / FAITES DES BULLES* - Mercredi 6 Avril / 17h30
• CONFÉRENCE FEMMES EN IRAN/AFGHANISTAN* - 12 Avril / 18h30
(voir pages intérieures pour les événements du 6 et 12 Avril)

MAI

• SIESTE MUSICALE BANDONÉON* - Mercredi 4 Mai / 17h

Installé dans des transats, le public (re)découvre l’histoire et la modernité musicale de territoires au son des musiques du monde. En avant-programme de QUATUOR CALIENTE & SANDRA RUMOLINO : « Hommage à
Piazzola » au Cuvier de Feydeau le Vendredi 6 Mai à 20h30. Avant le
spectacle de ce vendredi au Cuvier venez découvrir dans le confort de
votre transat l’histoire et les grandes heures de cet instrument aux mille
facettes cher aux argentins. Indissociable du Tango de Carlos Gardel et
Piazzola, il a aussi laissé une marque indélébile dans l’œuvre de Claude
Nougaro… Patrick Labesse journaliste musical, inlassable conteur vous
fait voyager… En partenariat avec le Cuvier de Feydeau et le Rocher de Palmer

JUIN

• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL* - Mercredi 15 Juin / 10h30
(Lectures d’albums en musique pour les 0-3 ans par
l’Association Petit Bruit)
• LECTURES THÉÂTRALISÉES ET MUSICALES*
Samedi 18 Juin / 10h30

Comédienne, Manuela de la Compagnie du Coin Tranquille s’accompagne à la guitare pour incarner les 1001 personnages contenus dans
les albums dont elle a choisi de vous interpréter les histoires ! Petits
et grands, enfants et parents, elle va vous surprendre, vous captiver,
vous faire chanter avec elle aussi, pourquoi pas ?

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
SALLE DE SPECTACLES

LECUVIER DE FEYDEAU

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

ÉCOLE D’ARTS DE LA VILLE
COURS FEYDEAU

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

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
Allée Bétailhe - 05 56 33 86 90

www.artigues-pres-bordeaux.fr

