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A NOTER DANS VOS AGENDAS
Musique: Flora Estel Swingtet
14 février, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens: 05 47 30 50 43 / 18€
€ tarif plein / 15€ tarif réduit
"Flora Estel Swingtet"" propose une plongée dans la chaleureuse ambiance des clubs de jazz des années
50, présentant un cocktail explosif de swing, blues, boogie-woogie
boogie woogie et jazz vocal, velouté et piquant à
souhait ! Cette joyeuse bande présente cette année "Wing -Ding Blues", son
n sixième album, résolument
tourné vers la danse, le blues et la fête ! L'énergie et l'élégance caractérisent ce nouvel opus, faisant la
part belle aux chœurs, à une solide section sax - trompette, et à de bons riffs de gratte bien trempés.
Nat King Cole ett Jimmy Rogers, parmi d’autres, vont faire pétiller la soirée avec les arrangements
dynamiques de Flora et Hot Pepino.
Rencontre avec l’auteure Laure Larralaga Lataste
15 février, 15h, Ludo-médiathèque
médiathèque
Rens: Ludo-médiathèque au 05 57 77 31 77 / gratuit
Laure
aure Larralaga Lataste est l'auteure d'un roman historique intitulé "Un combattant dans la Retirada".
Inspiré par la vie de Pablo Sanchez, Républicain espagnol tombé sous les balles allemandes à Bordeaux
en août 1944, le récit plonge dans
ans un pan de l'histoire
l'histo du XXème siècle. A l’occasion de la
commémoration des 80 ans dee la Retirada, Laure Larralaga Lataste est l’invitée de la ludo-émdiathèque
ludo
pour une rencontre.
Stage de théâtre par le Théâtre Alizé
16 février, 10h, Oscillo Théâtroscope
Rens: Oscillothéâtre au 05 56 86 21 45 / 40€ ; sur inscriptions
La "gestuelle corporelle" au programme de ce stage de théâtre proposé par le Théâtre Alizé, et animé
par Céline Blanc. Prendre conscience de son corps, l’utiliser pour comprendre puis transmettre
transm
l’émotion, l’intention...rencontrer
encontrer un personnage, un masque, travailler pour rendre le masque vivant.
Voici ce qui guide ce stage d’initiation au travail du masque.
Exposition & vernissage « Matières oubliées » de Denis Rieu
Du 14 février au 10 avril, 9h17h, Château Palmer
Rens: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / gratuit
Des débuts dans les années 80, il élabore ses projets dans un rapport de l’intime à la société et la nature.
Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du travail humain et ses matières.
Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer la mémoire des instincts
premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.
• Vernissage: le 18 février, 18h30, Château Palmer
Spectacle: La serpillère de Monsieur Mutt
18 février, 18h, Espace Simone Signoret
Rens, tarif: 05 47 30 50 43 / 5€
Un spectacle de danse jeune public dans le cadre du festival Pouce!
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur
recoin, d’un placard ou d’une boite et montrent leurs contours. Certains font un pas de coté, esquissent
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une danse et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillière de Monsieur Mutt
nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la
complicité des enfants. Mise en scène / chorégraphie / interprétation : Marc Lacourt - Régie plateau/son
: Pauline
ine Valentin ou Samuel Dutertre - Accompagnement -production-diffusion
diffusion : Manu Ragot
Exposition Frelons asiatiques
Du 20 au 21 février, 9h-12h
12h // 14h-18h,
14h
Maison des associations
Rens : gratuit, ouvert à tous
L'AFAV organise une exposition pédagogique sur les frelons asiatiques, afin d'informer le public sur les
dangers de cet insecte et comment s’en protéger. Une distribution de pièges aura lieu en suivant.
• Vernissage de l'exposition: 20 février, 17h45, Maison des associations
Un vin d'honneur clôtura le vernissage
Projection :Visages Villages
21 février, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens: Espace Signoret au 05 47 30 50 43/ 5€
5 tarif unique
La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR parcourent la France de village en village, à la rencontre
des habitants. Agnès
gnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer.
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries
galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et
JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en
France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des
rencontres
tres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois
affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises
et taquineries, en se riant des différences.
différences
Spectacle
pectacle et théâtre Forum « Vivre ensemble sur le même espace... c'est possible ? »
22 février, 20h, Rocher de Palmer
Rens: Gratuit. Réservation conseillée Places réservées jusqu’à 15mn avant le début de la représentation.
S'inscrire / réserver
La Cité’s Compagnie mène depuis deux ans à Lormont et Cenon un projet de théâtre interactif qui libère
la parole des habitants. Une expérience artistique
ar
et citoyenne palpitante.
Le thème : « Vivre ensemble sur le même espace... c'est possible ? ». Vaste question ! Des éléments de
réponse à glaner lors de cette soirée organisée en deux temps : dans la première partie, des habitants
de Lormont et Cenon
non présenteront des saynètes préparées pendant plusieurs semaines avec la
comédienne Loubna Edno-Boufar.
Boufar. Dans la seconde, La Cité’s Compagnie proposera un spectacle de
théâtre forum (technique du théâtre de l’opprimé créée par Augusto Boal pour sensibiliser
sensibilis à des
questions sociales), où les spectateurs auront la possibilité d’interagir avec les comédiens pour faire
évoluer le scénario initial. Loin des clichés et des expressions galvaudées sur la « co-construction
co
» d’un
pseudo « vivre-ensemble
ensemble », ici, on fait vraiment société.
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Conférence d'histoire de l'art
11 février, 17h, Centre culturel Château Palmer
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Rens, tarif: 05 56 86 38 43 / 10€
€ la séance
Soirée Jeu
14 février, 19h, Château Palmer
Rens: Ludo-médiathèque
médiathèque au 05 57 77 31 77 / Entrée libre
Atelier de remise en forme au féminin
15 février, 10h, Pôle social La Marègue
Rens: Secours Populaire au 05 56 32 38 03/ Sur réservation less lundis de 14h à 16h30; 2€/
2 adulte; 1€/
enfant
Compétition de Gymnastique Sportive
16 février, 9h, Complexe sportif Léo Lagrange
Stage de danse
16 février, 10h & 14h, Complexe sportif multi-activités
multi
de la Morlette
Rens: 06 67 49 72 35 / Sur inscriptions danse 1h:10€
€ / 1h30: 15€ / Yoga danse 15€ / Hatha Yoga 20€/ 2
ateliers 25€ / 3 ateliers 35€
Stage découverte en danse contemporaine
23 février, 14h, Centre culturel Château Palmer
Rens: Made in movement 06 45 31 11 88 / 15€, réduit: 10€ / Adhésion offerte
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