AGENDA
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

MERCREDI

3

RENCONTRE / EXPOSITION

PRENEZ PLACE !

DESIGN ET OBJETS DU QUOTIDIEN

NOVEMBRE
16H

CONVERSATION NOMADE AVEC CELINE DOMENGIE

Artiste/Plasticienne
Dans le cadre de l’exposition « Prenez place ! Design et
objet du quotidien », les participants sont invités à se
questionner sur les préjugés liés à l’art de notre temps.

EXPOSITION JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2021

Questionner la relation entre le design et l’art contemporain : telle est l’ambition de l’exposition « Prenez place !
Design et objets du quotidien ». Conçue en partenariat avec
le Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, celle-ci met à l’honneur
une dizaine de pièces de mobilier signées par des designers
et plasticiens. Parallèlement à cette exposition, un partenariat avec le département « Arts Plastiques et Design » de
l’Université Bordeaux Montaigne a été conclu, aboutissant à
la présentation de créations plastiques des étudiants.
Vincent BÉCHEAU, Marie-Laure BOURGEOIS, Chaise n°4, 1983
© Vincent Bécheau, © Marie-Laure Bourgeois
Crédit photographique : Alain Danvers
Collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
En partenariat avec

RENDEZ-VOUS

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
CINÉ-DÉBAT, EXPOSITION, ATELIER

02 > 16 NOVEMBRE 2021

5
16
AU

NOVEMBRE

ARTIGUES
La Quinzaine de l’égalité et de la diversité rassemble
chaque année des centaines de participantes et participants autour de la lutte contre toutes les discriminations,
la promotion de l’égalité et des diversités.

-BORDEAU
PRÈS
+
CINÉ-DÉBAT / VENDREDI 5 NOVEMBRE / 19H

SoiréeDE
ciné-débat
autour
film « Le dictateurGABRIELA
» de Charlie MIS
CUVIER
FEYDEAU
ETdu
MÉDIATHÈQUE
Chaplin.
Projection - conférence

LE CUVIER DE FEYDEAU
LE DICTATEUR
PASS SANITAIRE REQUIS

+

Vendredi 5 novembre à 19h
Cuvier de Feydeau

Exposition

RÉPUBLICATURE
Du 9 au 16 novembre
Cuvier de Feydeau

EXPOSITION / DU 9 AU 16 NOVEMBRE
Projection courts métrages
RÉPUBLICATURE

Une exposition sur deux sites.
Mercredi 10 novembre à 18h30
Médiathèque Gabriela Mistral
La médiathèque Gabriela Mistral et
le Cuvier accueillent
l’exposition Républicature.
16 COMMUNES
l’histoire de 12 grandes lois françaises, en lien avec
140Découvrez
ÉVÉNEMENTS
l’histoire de la caricature, dans une exposition immersive
+ D’INFOS artigues-pres-bordeaux.fr bordeaux-metropole.fr
+ D’INFOS
qui rend hommage aux grands dessinateurs de l’histoire de
France.

LE CUVIER DE FEYDEAU / MÉDIATHÈQUE
PASS SANITAIRE REQUIS

+

COURTS-MÉTRAGES / MER. 10 NOVEMBRE / 18H30

Soirée/projection de courts-métrages en lien avec l’exposition Républicature en présence du réalisateur Marc Faye.

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL (réservations conseillées)
PASS SANITAIRE REQUIS

+
MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
PASS SANITAIRE REQUIS

AUTOUR DU PROJET AVEC L’ESPACE JEUNE :

- Atelier : s’initier à la caricature avec le dessinateur MIKA
- Visite : « Bordeaux pendant la guerre 1939-45 »
(en partenariat avec le centre Jean Moulin)
Rens. Espace Jeune 05 56 38 38 17 / 06 75 31 39 25

MARDI

9

SPECTACLE

PINOCCHIO

PAR L’ASSOCIATION RENOVATION

RÉCITAL VOCAL

ANDRÉ MINVIELLE

ROCHER DE PALMER HORS LES MURS

Cette année, le metteur en scène Luc Cognet, associé à
Elsa Moulineau (chorégraphe), Marie Anne Mazeau (chef de
chœur), et Françoise Libier ( régisseuse), propose de mettre
en scène une pièce du répertoire théâtral contemporain
revisitant les contes de la littérature jeunesse :
« Pinocchio » de Joël Pommerat.

16

NOVEMBRE
20H30

NOVEMBRE
20H30

PERSONA!, projet soutenu par le dispositif Culture et Santé
(ARS, Drac et Région Nouvelle Aquitaine), permet à des
personnes en situation de souffrance psychiques 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) et
accompagné par un opérateur culturel (theatr’action).

MARDI

« LE BO VÉLO DE BABEL »

Le facétieux scateur et multi-instrumentiste André Minvielle
revient avec un nouveau récital « voc’alchimiste ».
André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ».
Des rhizomes en voix ci en voix là.
Les élucubrations en chants, en sons, en dire
du voc’alchimiste.
Scat compris.
Mettre l’accent est son maître mot.
Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle.
Les petites musiques de la langue quand on la tire.
Anthropophonique à souhait !

Pourquoi, qu’on soit petit ou grand, a-t-on si fort besoin des
contes ? De leur manière détournée d’affronter violences intimes et terreurs intérieures ? Sans doute pour s’émerveiller
en même temps qu’affronter, dépasser le pire. Et grandir,
mûrir, vieillir...
Ce n’est pas moins de 60 personnes qui participent au
projet, constituant ainsi tous les maillions d’un spectacle :
régisseurs, acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, maquilleurs….
2 représentations supplémentaires

le Mercredi 10 Novembre / 15h et 20h30
LE CUVIER DE FEYDEAU
Public 7 € / Réduit 5€ (minima sociaux et étudiants)
Réservations conseillées au 05 56 08 22 37 / PASS SANITAIRE
Réglement chèque ou espèces le jour de la représentation

LE CUVIER DE FEYDEAU

Public 12€ / Réduit 9€ (abonnés Rocher de Palmer)
Gratuit : détenteurs carte jeune
PASS SANITAIRE REQUIS

Réglement chèque ou espèces le jour de la représentation

SAMEDI

20

RENCONTRE LITTÉRAIRE

ARGENT, PUDEUR
ET DÉCADENCES

LETTRES DU MONDE

FESTIVAL DES LITTÉRATURES DU MONDE

SAMEDI

27

NOVEMBRE
11H

© Astrid DI CROLLALANZA

© Franck RONCIERE

NOVEMBRE
20H30

THÉÂTRE

CIE AIAA
ATELIER D’INITIATIVES ARTISTIQUES ET ARTISANALES
“Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre
insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant
de la monnaie.
Qu’est-ce que l’argent ?
D’où vient-il ?
A quoi et à 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 l’AIAA Compagnie
convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses
rapports à l’argent...

ESSENTIEL ! FESTIVAL DES LITTÉRATURES DU MONDE
AVEC CHARIF MAJDALANI
La médiathèque reçoit l’auteur libanais pour une rencontre
littéraire.
Né en 1960 à Beyrouth, où il vit, Charif Majdalani enseigne
les lettres françaises à l’Université Saint-Joseph. Il est
l’auteur, notamment, d’Histoire de la Grande Maison (2005),
Caravansérail (2007), Le Dernier Seigneur de Marsad (2013),
Villa des femmes (2015, Prix Jean Giono), L’Empereur à pied
(2017), tous parus au Seuil et Dernière Oasis chez Acte Sud
(2021).

DISTRIBUTION
Écriture et jeu : Audrey Mallada et Aurélia Tastet
Mise en scène : Romain Louvet / Vincent Lahens
DURÉE: 1H15 / À partir de 12 ans

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 / PASS SANITAIRE REQUIS

Réglement chèque ou espèces le jour de la représentation

Vente de livres de l’auteur sur place par la Librairie du
Contretemps (Bègles).

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
Sur réservation au 05 56 33 86 90
PASS SANITAIRE

SAMEDI

27
NOVEMBRE
20H30

CINÉ-CONCERT SPATIAL

T60

CIE AIAA
CIE DES MUSIQUES TÉLESCOPIQUES

COURS FEYDEAU

SAMEDI

4

CONCERT DE NOËL

MUSIQUE ET CINÉ-CONCERT

DÉCEMBRE
16H & 19H

t
r
e
c
n
o
C
de
Noël
PAR LE COURS FEYDEAU

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. »

+

Après un an sans concert, la section musique de l’école
d’art Cours Feydeau propose une nouvelle formule de son
traditionnel concert de Noël.
Cette année, les élèves et leurs enseignants proposeront
non pas un mais deux concerts, avec des programmes différents pour chaque séance.

PREMIÈRE SÉANCE / 16H
Les classes d’ensemble guitare, piano, trompette, violoncelle, flûte… se produiront au côté de l’atelier de musique
actuel et de l’orchestre junior.
Musique de Noël et musique de film seront proposées.

DEUXIÈME SÉANCE / 19H
Pour cette séance grand public, la section musique présente
deux programmes d’ambition. En première partie, un concert
musique du monde, fruit d’un travail de plusieurs mois dans
le cadre du projet intergénérationnel initié avec le CCAS.
Puis en seconde partie, l’orchestre adulte présentera un
ciné-concert de 30 minutes.

Durée : 50min

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 / PASS SANITAIRE REQUIS

Réglement chèque ou espèces le jour de la représentation

LE CUVIER DE FEYDEAU

Sur réservation au 05 56 32 27 06
PASS SANITAIRE REQUIS

SAMEDI

11

MUSIQUE

NICOLAS SAEZ SEXTET
EN MI SITIO

EXPOSITION

JEAN-CLAUDE CAUSSE
SCULPTEUR

DÉCEMBRE
20H30

14
24
AU

DÉCEMBRE

événement

Nicolas SAEZ

DERRIÈRE LE RIDEAU

Inspiré par les plus grands ( Paco de Lucia, Vicente Amigo etc)
mais aussi par la non moins grande scène flamenca actuelle,
le guitariste revendique son héritage andalou en restant
fidèle aux codes du flamenco. Toutefois, un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences l’amène à affirmer un
parti artistique fort : composant entièrement son répertoire,
Nicolas Saez propose un flamenco personnel, actuel, ouvert,
presque impressioniste. Les tableaux musicaux défilent tels
des paysages à contempler, des voyages à entamer, des
ombres éparses à dissiper. Les artistes formant le sextet ne
sont pas tous issus de la scène flamenca : une diversité qui
vient nourrir l’originalité de l’ensemble.

Questionner le monde, la surconsommation, les inégalités,
les questions de société, tels sont les sujets dont traite
l’artiste sur la série « Derrière le rideau ».
Jean-Claude Causse est un sculpteur basé en France dont
les œuvres ont été exposées à l’échelle nationale et espagnole. Ses pièces explorent des thèmes variés qui incluent
la société dans laquelle il vit, l’expression dans le vide, le
taureau comme source d’art, ainsi que les expressions de
la terre et de l’épi. Les compositions de Causse sont créées
à partir de métal, de pierre, de terre, de bois, de résine et
de bronze.

DISTRIBUTION
Nicolas SAEZ : composition et guitare / Léa LLINARES : danse
Sabrina ROMERO : percussions, choeurs, danse / Alberto
GARCIA : chant, guitare / Julien CRIDELAUSE : basse
Nicolas FROSSARD : violon
Avec le soutien :

« Donner un sens aux formes
et une âme à la matière. »

+

VERNISSAGE / RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Vernissage et rencontre avec l’artiste le Mardi 14 Décembre
à 18h

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 / PASS SANITAIRE REQUIS

Réglement chèque ou espèces le jour de la représentation

MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL
PASS SANITAIRE

VENDREDI

17

CAUSERIE MUSICALE

MÉDIATHÈQUE

Sur réservation au 05 56 33 86 90
PASS SANITAIRE REQUIS

LES CAPRICES
DE MARIANNE

DÉCEMBRE
19H

Découvrez comment les grands films de
notre histoire sont marqués et rythmés
par la musique classique.

CINÉMA JEUNE PUBLIC

MERCREDI

22

LE PÔLE EXPRESS
À partir de 7 ans / Durée : 1h40

DÉCEMBRE
15H

LE CUVIER
DE FEYDEAU

Sur réservation
Offert par la Municipalité
PASS SANITAIRE REQUIS

CINÉMA

JEUDI

23

DONNE-MOI DES AILES
Durée : 1h53

DÉCEMBRE
20H30

LE CUVIER
DE FEYDEAU

Sur réservation
Offert par la Municipalité
PASS SANITAIRE REQUIS

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
SALLE DE SPECTACLES
LE CUVIER DE FEYDEAU

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

ÉCOLES D’ART DE LA VILLE
COURS FEYDEAU

Château 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

