
 

 

    

    

    

Contact presse : 

Nadia Mekki: 05 57 80 70 99/ 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
 
Exposition "Collection" 
Jusqu’au 15 novembre, de 15h à 18h, 
Rens: Méli Mél’arts au 06 75 85 01
L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
mains lors de  l'exposition "collection".
 
Exposition « arts et énergies renouvelables
Jusqu’au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer
Rens: OCAC au 05 56 86 38 43/  Gratuit
La création de cette exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 
quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 
lui ont permis de travailler le son, la vidéo et de manière plus large 
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui est propre: 
l’interactivité en temps réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 
rencontre : 

• Une rencontre sensible, entre une œuvre et des humains

• Une rencontre numérique, entre un artiste et une machine

• Une rencontre humaine, entre humains

• Une rencontre artistique, entre différentes disciplines
Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 
regard : le numérique peut-il accompagner à sauver la planète ?
 
Remise de récompense d’une championne Cenonnaise
12 novembre, 17h, salle des mariages
La ville de Cenon organise une réception en l
Contact.   
 

Quinzaine de l’Egalité, de la diversité et de la Citoyenneté
Du 13 novembre au 4 décembre, Rocher de Palmer, pô
Initiée par la ville de Bordeaux, la quinzaine de l'Egalité, la diversité et de la citoyenneté est un rendez
vous mêlant rencontres, spectacles, théâtre...
Mercredi 13 novembre, 11h, Rocher Palmer

• Sieste musicale "Bons baisers...d’Espagne: Talents Catalans"
Rens: entrée libre sur réservation à 

Sieste musicale proposée dans le cadre de Bons Baisers d’Espagne des 13 et 16 novembre (bibliothèque 
de Bordeaux et musée d’Aquitaine) et en écho au concert de Sylvia Perez Cruz & Marco Mezquida le 23 
novembre au Rocher de Palmer. Avec les associations 
Du 14 novembre au 3 décembre, O2 radio

• Les Ondes de l’Égalité 
Rens: entrée libre sur réservation à 
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, de 15h à 18h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 
01 69 / melimelarts@gmail.com  

L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
mains lors de  l'exposition "collection". Artisans et artistes réunis autour d’une exposition collective.

arts et énergies renouvelables » 
au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer

Rens: OCAC au 05 56 86 38 43/  Gratuit 
e exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 

quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 
lui ont permis de travailler le son, la vidéo et de manière plus large le numérique. Il s’est rendu compte 
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui est propre: 

réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 

Une rencontre sensible, entre une œuvre et des humains 

Une rencontre numérique, entre un artiste et une machine 

Une rencontre humaine, entre humains 

tique, entre différentes disciplines 
Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 

il accompagner à sauver la planète ? 

une championne Cenonnaise 
12 novembre, 17h, salle des mariages 
La ville de Cenon organise une réception en l’honneur de Noémie Meglar, championne 

, de la diversité et de la Citoyenneté 
cembre, Rocher de Palmer, pôle social Brassens, O2 Radio

Initiée par la ville de Bordeaux, la quinzaine de l'Egalité, la diversité et de la citoyenneté est un rendez
vous mêlant rencontres, spectacles, théâtre...au programme: 
Mercredi 13 novembre, 11h, Rocher Palmer 

"Bons baisers...d’Espagne: Talents Catalans" 
Rens: entrée libre sur réservation à patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr 

ns le cadre de Bons Baisers d’Espagne des 13 et 16 novembre (bibliothèque 
de Bordeaux et musée d’Aquitaine) et en écho au concert de Sylvia Perez Cruz & Marco Mezquida le 23 
novembre au Rocher de Palmer. Avec les associations ALIFS et RAHMI. 
Du 14 novembre au 3 décembre, O2 radio 

Rens: entrée libre sur réservation à o2radio@hotmail.com ou 05 56 74 76 85 
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L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
d’une exposition collective. 

au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer 

e exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 
quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 

le numérique. Il s’est rendu compte 
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui est propre: 

réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 

Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 

championne d’Europe de Full 

2 Radio 
Initiée par la ville de Bordeaux, la quinzaine de l'Egalité, la diversité et de la citoyenneté est un rendez-

ns le cadre de Bons Baisers d’Espagne des 13 et 16 novembre (bibliothèque 
de Bordeaux et musée d’Aquitaine) et en écho au concert de Sylvia Perez Cruz & Marco Mezquida le 23 
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Couverture médiatique de la Quinzaine de l’Egalité : deux émissions, des reportages et des interviews 
d’acteurs de la lutte contre les discriminations, mais aussi des témoignages, des spots de prévention, 
ainsi qu’une sensibilisation auprès des jeunes de l
ALIFS, les structures jeunesse de la Rive droite, RHAMI, Défenseur des droits, centres sociaux de la rive 
droite. 

• Théâtre Forum 
22 novembre, 20h, Pôle social La Marègue
Rens: Ombre et Lumière au 06 69
Rens: Entrée libre sur réservation au 06 69 15 55 56 ou 06 52 51 27 71 ou à 
/ lacites.compagnie.lormont@gmail.com
Proposé par les associations la Cité’s Compagnie
Représentation d’un théâtre-forum par la Cité’s Compagnie sur la thématique des relat
hommes et les femmes. Ce spectacle a été créé suite à des ateliers théâtre/d’expression proposés
aux habitant·e·s de la Ville de Cenon et Lormont.
Mercredi 4 décembre,18h30, Rocher de Palmer

• "Femme de l’Ombre, Femme du monde"
Avec les associations Migrations Culturelles Aquitaine Afriques, en partenariat avec la 
Rocher de Palmer, Bordeaux Métropole
d’art contemporain, AOC de l’Egalité en Aquitaine, UTSF
(IDAF), Association PARTAGE, Collectif Kunsthalle
Blanche Agoumé, photographe camerounaise en résidence à Bordeaux, 
photographique, le son et la vidéo, la vie de femmes dans le quotidien de leur existence.
Parcours photographique, où celle de l’ombre expose des femmes à la lumière du monde. Premier volet 
d’une résidence artistique croisée entre deux
; entre deux territoires Bordeaux Métropole et la Métropole de Douala. C’est l’art au féminin, avec la 
femme comme créatrice et comme sujet.
 
Les jeudis avec Polifonia 
14 novembre, 14h15, Espace Simone Signoret
Rens, tarifs: Polifonia au 05 56 86
14 novembre: piano voix avec Mathilde Maumont et Jean
 
Collecte de sang 
15 novembre, 16h, Maison des associations
Rens: ADSB au 06 22 25 07 24 / adsb
L'Association pour le Don du Sang Bénévole de Cenon (ADSB),
minutes pour un geste rapide, gratuit et solidaire.
Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, et ayant un poids au moins égal à 50kg. Le public est 
invité à donner son sang après accueil, entretien confidentiel avec un médecin, suivi d'une collation : il 
faut compter entre 30 et 45 minutes.
 
« Des chaperons rouges et... une chaise
16 novembre, 10h & 11h15, Médiathèque Jacques Rivière
Rens: 05 57 77 31 77 / gratuit Sur réservation
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Couverture médiatique de la Quinzaine de l’Egalité : deux émissions, des reportages et des interviews 
d’acteurs de la lutte contre les discriminations, mais aussi des témoignages, des spots de prévention, 
ainsi qu’une sensibilisation auprès des jeunes de la rive droite. Proposé par O2radio

, les structures jeunesse de la Rive droite, RHAMI, Défenseur des droits, centres sociaux de la rive 

Pôle social La Marègue 
69 15 55 56, 06 52 51 27 71 / Ouvert à tous, gratuit

Rens: Entrée libre sur réservation au 06 69 15 55 56 ou 06 52 51 27 71 ou à lumiereinsertion@gmail.com
lacites.compagnie.lormont@gmail.com 

Cité’s Compagnie et Ombre et Lumière 
forum par la Cité’s Compagnie sur la thématique des relat

hommes et les femmes. Ce spectacle a été créé suite à des ateliers théâtre/d’expression proposés
aux habitant·e·s de la Ville de Cenon et Lormont. 
Mercredi 4 décembre,18h30, Rocher de Palmer 

"Femme de l’Ombre, Femme du monde" 
Avec les associations Migrations Culturelles Aquitaine Afriques, en partenariat avec la 

Bordeaux Métropole, Communauté Urbaine de Douala, Espace doual’art 
d’art contemporain, AOC de l’Egalité en Aquitaine, UTSF-AR, Union des 2 rives, Institut des Afriques 

Collectif Kunsthalle 
Blanche Agoumé, photographe camerounaise en résidence à Bordeaux, illustre par l’image 
photographique, le son et la vidéo, la vie de femmes dans le quotidien de leur existence.
Parcours photographique, où celle de l’ombre expose des femmes à la lumière du monde. Premier volet 
d’une résidence artistique croisée entre deux femmes photographes Blanche Agoumé et Claire Soubrier 
; entre deux territoires Bordeaux Métropole et la Métropole de Douala. C’est l’art au féminin, avec la 
femme comme créatrice et comme sujet. 

Espace Simone Signoret 
86 85 94 / polifonia@wanadoo.fr/      10€/8€ 

piano voix avec Mathilde Maumont et Jean-Philippe Guillo > New York 1924

Maison des associations 
adsb-cenon@orange.fr  

Don du Sang Bénévole de Cenon (ADSB), organise une collecte de sang
n geste rapide, gratuit et solidaire. 

Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, et ayant un poids au moins égal à 50kg. Le public est 
sang après accueil, entretien confidentiel avec un médecin, suivi d'une collation : il 

faut compter entre 30 et 45 minutes. 

rouges et... une chaise » 
Médiathèque Jacques Rivière 

Sur réservation  
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Couverture médiatique de la Quinzaine de l’Egalité : deux émissions, des reportages et des interviews 
d’acteurs de la lutte contre les discriminations, mais aussi des témoignages, des spots de prévention, 

O2radio, en partenariat avec 
, les structures jeunesse de la Rive droite, RHAMI, Défenseur des droits, centres sociaux de la rive 

Ouvert à tous, gratuit 
lumiereinsertion@gmail.com 

forum par la Cité’s Compagnie sur la thématique des relations entre les 
hommes et les femmes. Ce spectacle a été créé suite à des ateliers théâtre/d’expression proposés 

Avec les associations Migrations Culturelles Aquitaine Afriques, en partenariat avec la Ville de Cenon, 
, Communauté Urbaine de Douala, Espace doual’art - centre 

Institut des Afriques 

illustre par l’image 
photographique, le son et la vidéo, la vie de femmes dans le quotidien de leur existence. 
Parcours photographique, où celle de l’ombre expose des femmes à la lumière du monde. Premier volet 

femmes photographes Blanche Agoumé et Claire Soubrier 
; entre deux territoires Bordeaux Métropole et la Métropole de Douala. C’est l’art au féminin, avec la 

Philippe Guillo > New York 1924 

organise une collecte de sang : quelques 

Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, et ayant un poids au moins égal à 50kg. Le public est 
sang après accueil, entretien confidentiel avec un médecin, suivi d'une collation : il 
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« Des chaperons rouges et... une chaise", 
racontés par la comédienne Mahalia Cailleau et mis
musical, sept variations théâtralisées du Petit Chaperon Rouge explorent avec drôlerie et profon
tous les symbolismes de cette histoire devenue universelle.
écrit et joue depuis toujours des spectacles où les albums illustrés et les contes sont à l'honneur.
Costa est chanteur, musicien, il compose, a
 
Bambino Style 
16 novembre, 15h, Espace Simone Signoret
Rens, tarif: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / 
Avec son dernier spectacle "Dansons dans la cuisine" , la « famille Bambino » vous invite à un moment de 

partage familial autour des comptines traditionnelles de notre enfance.

Ces quatre musiciens survoltés nous en offrent des versions nouvelles, inspirées de leurs influences rock. 

Pour le plaisir des plus grands, AC/DC ou encore ZZTop viennent se glisser dans le spectacle. Une équipe 

déjantée où personne ne se prend au sérieux

du sport... et avec une énergie et un humour communicatifs. 

 
Balade urbaine 
17 novembre, 10h, Arrêt de tram "La Morlette"
Rens: Alternative urbaine au 07 67
balades/ tarif libre /  sur inscription
L'Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme solidaire, et de proximité; elle 
organise des balades culturelles dans les quartiers dit
par l’éclaireuse cenonnaise, Aude, qui
Cypressat en passant par la vieille Cure et l’église Sa
ses mosaïques. De La Morlette au Bas
historique et industriel très varié qui ne manquera pas de vous étonner!
 
Concert « orgue & saxo » 
17 novembre, 15h, Eglise St-Romain
Rens, tarif: Les Amis du Patrimoine Cenonnais au 0
L'association Les Amis du Patrimoine fête son
l'Eglise St-Romain pour un concert qui associe la sonorité exceptionnelle de
musique Jazz dans un dialogue complice entre 2 amis
Jean Vernhères (saxophone). 
 
Spectacle « Arpentage : Le président des ultra
19 novembre, 18h30, Médiathèque Jacques Rivière
Rens: Médiathèque au 05 57 77 31 77
Macron, président des ultra-riches? Deux sociologues de la grande bourgeoisie s'attaquent à cette 

question, étudient le profil du président de la République et l'oligarchie qui l'entoure.**Vous pensez ne 

jamais pouvoir lire ce livre de sociologie, par manque de temps, par manque d'énergie? Venez participer 

à un arpentage, une ancienne technique ouvrière de lecture collective!Après un
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ons rouges et... une chaise", est un spectacle de conte pour les petits enfants. Des histoires 
racontés par la comédienne Mahalia Cailleau et mises en musique par Teddy Costa. 
musical, sept variations théâtralisées du Petit Chaperon Rouge explorent avec drôlerie et profon
tous les symbolismes de cette histoire devenue universelle. Comédienne et conteuse, Mahalia Cailleau 
écrit et joue depuis toujours des spectacles où les albums illustrés et les contes sont à l'honneur.
Costa est chanteur, musicien, il compose, arrange et interprète. 

Espace Simone Signoret 
, tarif: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / 5€ enfants - 10€ adultes 

Avec son dernier spectacle "Dansons dans la cuisine" , la « famille Bambino » vous invite à un moment de 

partage familial autour des comptines traditionnelles de notre enfance. 

Ces quatre musiciens survoltés nous en offrent des versions nouvelles, inspirées de leurs influences rock. 

Pour le plaisir des plus grands, AC/DC ou encore ZZTop viennent se glisser dans le spectacle. Une équipe 

déjantée où personne ne se prend au sérieux : dans ce spectacle on chante, on danse, on cuisine, on fait 

du sport... et avec une énergie et un humour communicatifs.  

Arrêt de tram "La Morlette" 
67 65 24 84 ou sur https://bordeaux.alternative-

ur inscription  
L'Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme solidaire, et de proximité; elle 

des balades culturelles dans les quartiers dits "populaires" de la métropole.
reuse cenonnaise, Aude, qui emmène les marcheurs sur ses terres : à la découverte du

Cypressat en passant par la vieille Cure et l’église Saint-Romain pour terminer dans le quartier Sellier et 
ses mosaïques. De La Morlette au Bas-Cenon, un voyage à flanc de coteau ponctué d’un patrimoine 
historique et industriel très varié qui ne manquera pas de vous étonner! 

Romain 
Rens, tarif: Les Amis du Patrimoine Cenonnais au 05 56 32 90 06 / 8€; gratuit pour les 
L'association Les Amis du Patrimoine fête son 20ème anniversaire en musique et 

pour un concert qui associe la sonorité exceptionnelle de l'Orgue rénovée et la 
musique Jazz dans un dialogue complice entre 2 amis instrumentistes: Hervé Saint

Arpentage : Le président des ultra-riches » 
Médiathèque Jacques Rivière 

05 57 77 31 77/ Gratuit sur réservation 
riches? Deux sociologues de la grande bourgeoisie s'attaquent à cette 

président de la République et l'oligarchie qui l'entoure.**Vous pensez ne 

jamais pouvoir lire ce livre de sociologie, par manque de temps, par manque d'énergie? Venez participer 

à un arpentage, une ancienne technique ouvrière de lecture collective!Après un petit temps de lecture 
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est un spectacle de conte pour les petits enfants. Des histoires 
es en musique par Teddy Costa. Dans ce conte 

musical, sept variations théâtralisées du Petit Chaperon Rouge explorent avec drôlerie et profondeur 
Comédienne et conteuse, Mahalia Cailleau 

écrit et joue depuis toujours des spectacles où les albums illustrés et les contes sont à l'honneur. Teddy 

Avec son dernier spectacle "Dansons dans la cuisine" , la « famille Bambino » vous invite à un moment de 

Ces quatre musiciens survoltés nous en offrent des versions nouvelles, inspirées de leurs influences rock. 

Pour le plaisir des plus grands, AC/DC ou encore ZZTop viennent se glisser dans le spectacle. Une équipe 

: dans ce spectacle on chante, on danse, on cuisine, on fait 

-urbaine.com/nos-

L'Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme solidaire, et de proximité; elle 
"populaires" de la métropole. Se laisser guider 

: à la découverte du parc du 
Romain pour terminer dans le quartier Sellier et 

Cenon, un voyage à flanc de coteau ponctué d’un patrimoine 

€; gratuit pour les - de 12 ans 
20ème anniversaire en musique et donne rendez-vous à 

l'Orgue rénovée et la 
instrumentistes: Hervé Saint-Guirons (orgue) et 

riches? Deux sociologues de la grande bourgeoisie s'attaquent à cette 

président de la République et l'oligarchie qui l'entoure.**Vous pensez ne 

jamais pouvoir lire ce livre de sociologie, par manque de temps, par manque d'énergie? Venez participer 

petit temps de lecture 
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individuelle, et une restitution collective, vous allez pouvoir, en quelques heures, venir à bout d'un 

ouvrage passionnant que vous n'aurez peut

 
Hors Jeu / En Jeu « Entre eux deux »
19 novembre, 19h30, Rocher de Palmer
Rens, tarifs: Rocher au 05 56 74 80 00 
Dans le cadre des rencontres Hors Jeu/En Jeu organisées par la Ligue de l'Enseignement fédération de la 
Gironde, une pièce comme un hymne au partage et à l’engagement vis
de nuit, dans cette chambre d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils ont 15 ans. Cette 

rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. Elle parle beaucoup, trop. Les mots font comme un socle sous ses 

pieds. Elle nous livre, dans son flot continu de mots, ses parts d’intime, son secret. Un secret pesant dont 

elle n’a jamais parlé. Mais à lui, elle pourra tout dire. Lui, au contraire, n’a pas de mots. Il pense en 

brouhaha et ses bras sont trop lourds. Lui aussi est terrassé par un secret

Réfectoire, une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un véritable hymne au 

partage. 
 
J'veux du soleil! 
19 novembre, 20h30, Espace Signoret
Rens: Espace Simone Signoret au 
J'veux du soleil est un film documentaire français réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Un road 
movie dans la France des Gilets Jaunes.
refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond

en jaune, c'est comme un paquet

larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des 

tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, 

se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pou

 
Elle(s) 
Jeudi 21 novembre, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens: Espace Simone Signoret au 
Elle(s) c'est différents portraits de femmes racontés par Julie
« Avec tendresse, humour, émotion et beaucoup de sincérité aussi, comme dans la vie, comme dans un 

film ou dans toutes ces choses vues à la fenêtre. Elles disent, elles racontent, elles parlent des femmes 

qu’elles aimeraient être, des garçons aux

l’Infini ... comme dans un Je». Elle(s), c'est différents portraits : qu’elle(s) soit femme au foyer ou femme 

fatale, Julie Huteau nous montre la femme sous toutes ses facettes. Tantôt naïves, 

révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie. Quelques fois 

le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour, ni la vitalité. Chaque portrait 

renferme en lui un concentré d’humanité.

 

Spectacle "Le Tartuffe" 
Vendredi 22 novembre, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Rens:  Oscillothéâtre au 05 56 86
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individuelle, et une restitution collective, vous allez pouvoir, en quelques heures, venir à bout d'un 

ouvrage passionnant que vous n'aurez peut-être jamais lu seul! 

Hors Jeu / En Jeu « Entre eux deux » 
e Palmer 

Rocher au 05 56 74 80 00 Plein tarif : 8€ / Enfants -12 ans : 5€ 
Dans le cadre des rencontres Hors Jeu/En Jeu organisées par la Ligue de l'Enseignement fédération de la 
Gironde, une pièce comme un hymne au partage et à l’engagement vis-à-vis de l’autre.
de nuit, dans cette chambre d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils ont 15 ans. Cette 

rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. Elle parle beaucoup, trop. Les mots font comme un socle sous ses 

lot continu de mots, ses parts d’intime, son secret. Un secret pesant dont 

elle n’a jamais parlé. Mais à lui, elle pourra tout dire. Lui, au contraire, n’a pas de mots. Il pense en 

brouhaha et ses bras sont trop lourds. Lui aussi est terrassé par un secret. Par la Compagnie du 

Réfectoire, une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un véritable hymne au 

, Espace Signoret 
au 05 47 30 50 43 / 5€ 

u soleil est un film documentaire français réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Un road 
movie dans la France des Gilets Jaunes. "J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 

€ chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! 

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond

en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des 

e la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des 

tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, 

se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Espace Simone Signoret 
au 05 47 30 50 43 / 12€ tarif plein / 3€ (minimas sociaux / 60A 

Elle(s) c'est différents portraits de femmes racontés par Julie Hutteau. 
Avec tendresse, humour, émotion et beaucoup de sincérité aussi, comme dans la vie, comme dans un 

film ou dans toutes ces choses vues à la fenêtre. Elles disent, elles racontent, elles parlent des femmes 

qu’elles aimeraient être, des garçons aux allures de conquérants, des hommes qui traversent les rêves à 

l’Infini ... comme dans un Je». Elle(s), c'est différents portraits : qu’elle(s) soit femme au foyer ou femme 

fatale, Julie Huteau nous montre la femme sous toutes ses facettes. Tantôt naïves, 

révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie. Quelques fois 

le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour, ni la vitalité. Chaque portrait 

entré d’humanité. 

Oscillo Théâtroscope 
86 21 45/ 10€ 
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individuelle, et une restitution collective, vous allez pouvoir, en quelques heures, venir à bout d'un 

Dans le cadre des rencontres Hors Jeu/En Jeu organisées par la Ligue de l'Enseignement fédération de la 
vis de l’autre. Ils se rencontrent 

de nuit, dans cette chambre d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils ont 15 ans. Cette 

rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. Elle parle beaucoup, trop. Les mots font comme un socle sous ses 

lot continu de mots, ses parts d’intime, son secret. Un secret pesant dont 

elle n’a jamais parlé. Mais à lui, elle pourra tout dire. Lui, au contraire, n’a pas de mots. Il pense en 

. Par la Compagnie du 

Réfectoire, une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un véritable hymne au 

u soleil est un film documentaire français réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Un road 
"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 

movie dans la France d'aujourd'hui! 

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point 

ce qui va en sortir ? Des rires ou des 

e la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des 

tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, 

r réclamer leur part de bonheur. 

€ (minimas sociaux / 60A et plus) 

Avec tendresse, humour, émotion et beaucoup de sincérité aussi, comme dans la vie, comme dans un 

film ou dans toutes ces choses vues à la fenêtre. Elles disent, elles racontent, elles parlent des femmes 

allures de conquérants, des hommes qui traversent les rêves à 

l’Infini ... comme dans un Je». Elle(s), c'est différents portraits : qu’elle(s) soit femme au foyer ou femme 

fatale, Julie Huteau nous montre la femme sous toutes ses facettes. Tantôt naïves, drôles, caustiques ou 

révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie. Quelques fois 

le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour, ni la vitalité. Chaque portrait 
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Le rideau s'ouvre sur une famille divisée par la présence d'un certain Tartuffe. Recueilli par le maître de 
maison, Orgon, il semble avoir gagné l'entière confiance et l'admiration de celui ci, malgré les rumeurs 
croissantes le considérant comme un hypocrite intéressé sous son masque pieux.Mais les choses 
évoluent le jour où Orgon s'interpose dans les projets de mariage de sa f
Tartuffe à la place du jeune Valère, dont elle est éprise ; les protestations qu'il s'efforçait jusque là 
d'ignorer s'élèvent alors. Pour prouver à Orgon que le Tartuffe n'est pas celui qu'il prétend, maîtresse de 
maison, parents et femme de chambre s'allient.Entre chantage, double
nous offre ici une critique des faux religieux de son époque. Les personnages se révèlent alors 
impitoyables et usent des sentiments cachés du dévot pour le mener à sa
 
Cyclo-cross  de Palmer 
24 novembre, 13h, Parc Palmer 
Rens, tarifs: Cyclo-club Saint Loubes
Au programme, 3 circuits:  

• 13h30 : Féminines, Cadets, Minimes

• 14h: Initiations 

• 15h: 1ère, 2ème, 3ème catégorie et VTT
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Le rideau s'ouvre sur une famille divisée par la présence d'un certain Tartuffe. Recueilli par le maître de 
l semble avoir gagné l'entière confiance et l'admiration de celui ci, malgré les rumeurs 

croissantes le considérant comme un hypocrite intéressé sous son masque pieux.Mais les choses 
évoluent le jour où Orgon s'interpose dans les projets de mariage de sa fille, Mariane, et veut la lier à 
Tartuffe à la place du jeune Valère, dont elle est éprise ; les protestations qu'il s'efforçait jusque là 
d'ignorer s'élèvent alors. Pour prouver à Orgon que le Tartuffe n'est pas celui qu'il prétend, maîtresse de 

arents et femme de chambre s'allient.Entre chantage, double-jeu et manipulation, Molière 
nous offre ici une critique des faux religieux de son époque. Les personnages se révèlent alors 
impitoyables et usent des sentiments cachés du dévot pour le mener à sa perte. 

 
club Saint Loubes et UFOLEP Gironde Adultes 6 € ; Jeunes 3 € 

13h30 : Féminines, Cadets, Minimes 

: 1ère, 2ème, 3ème catégorie et VTT 
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Le rideau s'ouvre sur une famille divisée par la présence d'un certain Tartuffe. Recueilli par le maître de 
l semble avoir gagné l'entière confiance et l'admiration de celui ci, malgré les rumeurs 

croissantes le considérant comme un hypocrite intéressé sous son masque pieux.Mais les choses 
ille, Mariane, et veut la lier à 

Tartuffe à la place du jeune Valère, dont elle est éprise ; les protestations qu'il s'efforçait jusque là 
d'ignorer s'élèvent alors. Pour prouver à Orgon que le Tartuffe n'est pas celui qu'il prétend, maîtresse de 

jeu et manipulation, Molière 
nous offre ici une critique des faux religieux de son époque. Les personnages se révèlent alors 
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