AGENDA
JANVIER/FÉVRIER/MARS/2022

LECUVIER

DE FEYDEAU

SAMEDI

15

RENCONTRE D’ARTISTE / ATELIER

LUCIE BAYENS

HUMOUR

LE CUVIER S’ÉCLATE

ARTISTE PLASTICIENNE

UN PLATEAU DE 4 HUMORISTES

15

JANVIER
20H30

JANVIER
10H

Artiste plasticienne bordelaise, elle travaille à partir de
matières organiques et plastiques qu’elle glane au fil de
ses pérégrinations. Lucie Bayens travaille sur l’assemblage
de ces matériaux, utilisant des techniques ancestrales de
couture, de broderie ou de tissage, créant ains des sculptures à la jonction entre Nature et Culture.
Dans le cadre de la poursuite du travail que l’artiste a mené
avec un groupe d’enfants sur la construction d’une cabane
onirique, les participants à cet atelier-rencontre seront
invités à poursuivre la construction de cette pièce qui sera
exposée dans le cadre de la nuit des conservatoires.
Venez participer à ce un projet artistique évolutif et qui
s’inscrit dans la durée.

des sculptures à la jonction de Nature et Culture
"afinJederéalise
composer des installations. Mon travail prend ses

racines dans le non-sens de cette dualité. Il est marqué
par le temps long de la confection et de la germination. Je
me sers du territoire comme d’une caisse de résonance. Je
glane les infamies sur les rivages, dans la nature plus ou
moins apprivoisée puis, j’agence des objets d’art en oxymore
où les mots touchent la chair. Je fais vibrer les signes et
tisse des liens à l’aide de techniques vernaculaires.

"

Lucie BAYENS
À l’atelier d’arts plastiques - Durée : 2 heures

CHÂTEAU FEYDEAU / SALON D’ACCUEIL
Gratuit / Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

SAMEDI

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. Un one man show tout
en couleurs plein d’humour.
Sofiane ETTAÏ 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 JUMELLES vous présentent 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.
Alors n’ayez crainte si vous voyez double, Anne et Sophie
Cordin (ou Anne Sophie Corps d’un) vous feront tourner la
tête.
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 !
En partenriat avec «LE GAVÉ STYLE» COMEDY CLUB BORDEAUX

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) / PASS SANITAIRE REQUIS
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

VENDREDI

21

APÉRO-CONCERT

TALONS AIGUILLES
REPRISES MUSICALES

JANVIER
19H

ÉVÈNEMENT

LA NUIT
DES CONSERVATOIRES

SAMEDI

29
JANVIER
18H

TALONS AIGUILLES
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.

Pour sa première participation à la Nuit des Conservatoires,
l’école d’art vous propose de vivre une expérience sensorielle !

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…

À PARTIR DE 18H
Ateliers dessin « Portrait en duo »
Atelier d’improvisation musicale
Atelier d’improvisation théâtrale
Intermèdes musicaux et dansés
Salle d’immersion sonore…

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les
apéro-concerts permettent d’allier des événements « en
live » et la convivialité d’un apéritif dans la salle du Cuvier
de Feydeau.

Restauration sur place payante assurée par
les associations artiguaises.

A travers des ateliers d’observation, de dessins, d’expression
théâtrale ou encore d’écoute, les visiteurs questionneront le
rapport de l’art sur nos sens.

Un apéritif sensoriel sera offert en milieu de soirée.
Initiée par le Spedic (Syndicat des personnels des Conservatoires et des écoles de musique, danse, théâtre) la Nuit des
Conservatoires est une manifestation nationale qui a lieu
tous les ans. Elle célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des établissements d’enseignement
artistique, qu’ils soient publics ou associatifs. La mission
des écoles et conservatoires est de sensibiliser, former les
amateurs et les professionnels, diffuser le spectacle vivant
et soutenir les diverses formes de pratiques artistiques.
Le programme complet de cette première participation à la
Nuit des Conservatoires est à retrouver sur le site de la Ville
www.artigues-pres-bordeaux.fr

LE CUVIER DE FEYDEAU

CHÂTEAU FEYDEAU / ÉCOLE D’ARTS

PASS SANITAIRE REQUIS

PASS SANITAIRE REQUIS

Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06

Entrée gratuite / Renseignements au 05 56 32 27 06

MERCREDI

2

CONCERT

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX

FÉVRIER
20H

COMÉDIE MUSICALE

LES INDIENS
SONT À L’OUEST

SAMEDI

5

FÉVRIER
20H

© Conservatoire de Bordeaux

Cette année encore, le Conservatoire de Bordeaux est
l’invité de la ville d’Artigues-près-Bordeaux pour un concert
de musique de chambre. Les jeunes artistes en formation
se retrouvent sur la scène du Cuvier de Feydeau pour
partager un répertoire riche et varié.
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 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.
La première partie est assurée par l’école de Musique
d’Artigues-près-Bordeaux, le Cours Feydeau.

L’ensemble vocal Cantarane vous propose «Les Indiens sont
à l’ouest», comédie musicale écrite par Juliette :
« Passionné de cinéma, François, dont le rêve est de devenir réalisateur, participe à un concours. Les trois meilleurs
films auront le privilège d’être projetés dans le cadre d’un
prestigieux festival. Il choisit de raconter la résistance des
Amérindiens face à l’invasion des colons blancs durant la
seconde moitié du XIXe siècle. A travers le journal de bord
de ce réalisateur en herbe tournant un film sur la résistance
des Amérindiens face à l’invasion des colons blancs, nous
suivrons deux histoires : celle du tournage et celle du film.
Côté coulisses, nous n’échapperons pas au casting, aux caprices de star, aux interruptions de tournage… Côté film, il
sera vaguement question de deux frères rivaux, d’une jeune
anglaise capturée par les sauvages… Les personnages du
scénario sont un prétexte à évoquer des événements qui ont
marqué l’histoire des amérindiens (La bataille de Little Big
Horn, les Black Hills, Wounded knee)... »
A cette occasion, les choristes seront accompagnés par les
talentueux musiciens Marie Gabard (Percussions), Gaëlle Godard (Clarinette), Anne-Catherine Poujol (Violon), Emmanuelle
Provost (Flûte), Christian Capot (Contrebasse), Eric Lacoste
(Clarinette), Pierre Mari (Piano).

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

LE CUVIER DE FEYDEAU

Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

Venez découvrir ce spectacle (d)étonnant qui oscillera entre la
gravité du sujet et l’humour propre à l’artiste Juliette !

LE CUVIER DE FEYDEAU

Adulte : 10€ / Moins de 12 ans : 6€ / PASS SANITAIRE REQUIS
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

15
26

EXPOSITION

SECTION ARTS PLASTIQUES
ÉCOLE D’ARTS COURS FEYDEAU

MAGIE JEUNE PUBLIC

L’ENFANT MAGICIEN
PAR FRANÇOIS DEMENÉ

Georges Clooney, Penelope Cruz ou encore Pablo Picasso
d’exposeront sur les murs de la Médiathèque.

16
FÉVRIER
10H30
15H

FÉVRIER

Dans une année placée sous la thématique du portrait et
de l’image les élèves du cours de dessin adultes présentent
une série de portraits de stars. Un travail délicat réalisé au
fusain en grand format.

MERCREDI

« 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

MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

PASS SANITAIRE REQUIS

LE CUVIER DE FEYDEAU

Adulte : 10€ / Enfants : 8€ / PASS SANITAIRE REQUIS
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

MERCREDI

23

CINÉMA JEUNE PUBLIC

MAX & LES MAXIMONSTRES
D’APRÈS LE LIVRE DE M. SENDAK

CINÉMA

TOMB RAIDER
DE ROAR UTHAUG

Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et
étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions
imprévisibles. Les maximonstres attendent désespérément
un leader pour les guider et Max rêve d’un royaume sur
lequel régner.

24
FÉVRIER
20H30

FÉVRIER
15H

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris
chez lui, s’évade là où se trouvent les maximonstres.

JEUDI

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre
l’empire de son père.
Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe
légendaire d’une île mythique au large du Japon.

Lorsque Max est couronné roi, il promet de créer un monde
où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois
que régner sur un royaume n’est pas chose aisée et que
ses relations avec les autres sont plus compliquées qu’il ne
l’imaginait au départ...

Le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter
d’innombrables ennemis et repousser ses propres limites.

Durée : 1h41 minutes

Durée : 1h58 minutes

LE CUVIER DE FEYDEAU

LE CUVIER DE FEYDEAU

Offert par la Municipalité / Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

Réalisé par Roar Uthaug
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

Offert par la Municipalité / Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

7
12

SENSIBILISATION

HUMOUR MUSICAL

LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

LE CHAPITRE

BARBER SHOP QUARTET

Ateliers artistiques avec la jeune artiste Alice Lévy-Vigier
De mi-janvier à mi-mars, à raison d’une rencontre tous les
quinze jours, les participants se retrouvent à l’atelier d’arts
plastiques du château Feydeau pour créer et construire
une exposition thématique.
Inscriptions au 05 56 32 27 06

MARDI 8 MARS / 19H / MÉDIATHÈQUE

Rencontre avec l’ethnographe Mélanie Mélot.
Projection des extraits de son film documentaire
« Première lunes »
Réservations au 05 56 33 86 90

12
MARS
20H30

MARS

À PARTIR DU 13 JANVIER

SAMEDI

Le spectacle du fameux quatuor vocal, le Barber Shop Quartet, intitulé « Le chapitre» rencontre un succès grandissant.
On y retrouve les ingrédients habituels qui ont participé à la
renommée de la formation - qualité vocale, science du gag,
rythme effréné - auxquels viennent s’ajouter une plume plus
mordante et iconoclaste (mais toujours bienveillante...).
On est touché, on rit, on est surpris, on s’enthousiasme...,
l’effet Barber Shop, quoi !

Le Silence des règles - Après-midi d’actions et de sensibilisation autour de la précarité menstruelle.
- Table ronde « Les femmes et le sport »
- Table ronde « La précarité menstruelle »
Stand de sensibilisation du planning familial, du Comité
Départemental Olympique, expositions…
En partenariat avec le planning familial de Gironde, le lycée professionnel
de la Morlette et l’Institut de Journalisme de Bordeaux

Inscriptions au 05 56 32 27 06

© Olivier Ouadah

SAMEDI 12 MARS / 14H-18H / GRANGE BÉTAILHE

Avec le soutien :

LE CUVIER DE FEYDEAU
MÉDIATHÈQUE/CHÂTEAU FEYDEAU/GRANGE BÉTAILHE
Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

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) / PASS SANITAIRE REQUIS
GRATUIT : DÉTENTEURS CARTE JEUNE

RÉGLEMENT CHÈQUE OU ESPÈCES LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

VENDREDI

18

APÉRO-CONCERT

TOLKÎA

SPÉCIAL SAINT-PATRICK

MARS
19H

CONCERT

LA PETITE SUITE
DE DEBUSSY

MERCREDI

23
MARS
20H

© Conservatoire de Bordeaux

Les 2 brillants musiciens de Tolkîa vous embarquent pour
un tour du monde en musique !

Par le Jeune Orchestre Symphonique
du Conservatoire de Bordeaux

C’est la rencontre de musiciens amoureux de la musique
traditionnelle irlandaise qui avec un violon, une guitare
folk, dialoguent et partagent leur passion.

La Petite Suite de Claude Debussy est une pièce conçue
originellement pour piano à 4 mains, orchestrée ensuite
par Henry Büsser.

Après des études aux conservatoires supérieurs de Lyon et
Paris et à l’école de jazz Didier Lockwood, ils se retrouvent
autour d’une même passion : les musiques d’ici et d’ailleurs.

Cette œuvre, interprétée par le Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire, est composée de quatre
miniatures musicales, aux titres évocateurs : en bateau, à
l’allure ondoyante, une flûte chantant une mélodie simple
et quelque peu mélancolique, Cortège, une musique
sereine, avec son thème par tierces et ses syncopes qui
animent le discours, Menuet, avec ses mélodies archaïques
dans une atmosphère nostalgique et décadente, et Ballet,
pièce brillante, avec de beaux éclats sonores et une valse
légère qui dans le final se combine avec le premier thème.
La musique de chambre est également à l’honneur avec
des élèves instrumentistes du Conservatoire.

Rendez-vous incontournables de la saison culturelle, les
apéro-concerts permettent d’allier des événements « en
live » et la convivialité d’un apéritif dans la salle du Cuvier
de Feydeau.

La première partie est assurée par l’école de Musique
d’Artigues-près-Bordeaux, le Cours Feydeau.

Restauration sur place payante assurée par
les associations artiguaises.
Le fonds de dotation du groupe CIR est mécène du Conservatoire de Bordeaux

LE CUVIER DE FEYDEAU

LE CUVIER DE FEYDEAU

PASS SANITAIRE REQUIS

PASS SANITAIRE REQUIS

Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06

Entrée gratuite / Sur réservation au 05 56 32 27 06

MÉDIATHÈQUE
VOS RENDEZ-VOUS

JANVIER

• COMITÉ DE LECTURE - Mardi 4 Janvier / 15h
• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL* - Mercredi 19 Janvier / 10h30
(Lectures en musique pour les 0/3ans - Association Petit Bruit)

FÉVRIER

• COMITÉ DE LECTURE - Mardi 1er Février / 15h
• COUCOU BÉBÉ LIT* - Mercredi 9 Février / 10h30
(Lectures d’albums pour les 0/3ans)
• LES PETITS MOTS* - Samedi 12 Février / 10h30
(Lectures théâtralisées et musicales - Cie du Coin Tranquille)
• PROJECTION SURPRISE* - Mercredi 23 Février / 10H30
(Projection d’un film ou d’un dessin-animé - à partir de 3 ans)

MARS

• COMITÉ DE LECTURE - Mardi 1er Mars / 15h
• ATELIER SOPHRO/LECTURE*
Samedi 19 Mars / 10h30

Un Atelier parent-enfant pour écouter en conscience
une histoire : en s’appuyant sur les outils de la sophrologie dynamique, nous prendrons le temps de
nous installer pour écouter une histoire avec nos
5 sens en éveil. La lecture ouvre un espace de richesses sensorielles et émotionnelles infini ! La vie
intérieure de l’enfant est naturellement imaginative et créative et ne
demande qu’à être stimulée. Et pour les adultes ?... En nous reliant à
nos sensations & nos émotions dans l’instant nous retrouvons cette
spontanéité de l’enfance.
Atelier mené par Blandine PRIEUR, sophrologue.
Enfants de 7 à 12 ans, accompagnés d’un parent.

• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL* - Samedi 26 Mars / 10h30

* Sur réservation au 05 56 33 86 90

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

www.artigues-pres-bordeaux.fr

