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Coin théâtre :
En attendant Godot.Samuel Beckett
(1952)

© Raphaël Arnaud

Redécouvrez le grand classique en compagnie
des deux vagabonds, Vladimir et Estragon.
Du mardi 3 novembre 2015 au samedi 7
novembre 2015
TNBA
De 25 à 12€

Les palmes de M.Schutz. Jean-Noël FENWICK
(1989)
Comédie pleine d'humour, de fantaisie mais aussi
d'intelligence, retraçant la rencontre de Pierre et
Marie Curie.
Jusqu'au mercredi 25 novembre 2015
Théâtre des Salinières
13€

Coin expo :
Odyssée
En route pour un voyage intergalactique ! Partez
sur les traces des héros de l'espace des années
60 à aujourd'hui !
13 FÉVRIER 2015 > 03 JANVIER 2016
Cap Sciences Hangar 20
Gratuit pour les 15-25 ans pendant les nocturnes les
vendredis de 18h à 21h

En trombe. Cyprien Alfred-Duprat
Une sélection d'aquarelles représentant les projets
visionnaires que l'architecte souhaitait mettre en
œuvre à Bordeaux pour transformer la circulation
et améliorer les déplacements des citadins. Une
vision de la ville mobile au début du 20e siècle.
Jusqu'au lundi 9 novembre 2015
Musée des Arts décoratifs et du Design
En trombe, 1907, Aquarelle. Collection
2€ sur présentation de la carte étudiant
de l'Automobile-Club du Sud-Ouest

Coin débats :
Les Tribunes de la Presse
Dérèglement climatique : la Terre a-t-elle perdu la
boule ?
Des journalistes, scientifiques, politiques, dirigeants
d'entreprises se retrouvent à Bordeaux pour débattre
avec le public du dérèglement climatique.
5 novembre 2015 au 7 novembre 2015
TNBA
Gratuit

Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la
citoyenneté
Conférences, rencontres, films, spectacles sont au
rendez-vous pour cette grande thématique
Du jeudi 5 novembre 2015 au lundi 23 novembre
2015
Bordeaux
Tout le programme sur le site
http://www.bordeaux.fr/

Coin Ciné :
Nous trois ou rien (Kheiron)
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités
parisiennes, l'humoriste Kheiron nous raconte
le destin hors du commun de ses parents
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, à
travers une belle comédie dramatique.
Sortie le 4 novembre

Madame Bovary (Sophie Barthes)
Emma Rouault, fraîchement sortie du
couvent, épouse Charles Bovary, un médecin
de campagne qui se réjouit d’avoir trouvé la
compagne parfaite. Mais la vie monotone
auprès de son époux est loin de celle dont
elle aspire.
Sortie le 4 novembre

