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Coin théâtre :
Gratin de courges à l'Elysée

2 amies ont 48 heures chrono pour changer le
monde. Seront-elles à la hauteur ? En plus d'être
une comédie pétillante et hilarante, "Gratin de
courge à l'Élysée" est aussi une leçon de morale sur
l'importance des vraies valeurs, de l'amitié ...
Jusqu'au samedi 30 avril 2016
Café Théâtres des Beaux Arts
15€

La Marmaille Improvise

Lorsque vous achetez vos billets, vous inscrivez
sur un carton un mot, une phrase, une idée...
Après avoir pioché vos thèmes, les comédiens
n'auront que 20 secondes pour créer une histoire,
qui durera entre 1 seconde... et 10 minutes !
Jusqu'au lundi 20 juin 2016
Théâtre Trianon
19€

Coin expo :
Un hipster à Bordeaux

Une exposition d'illustrations qui vise à mettre
en valeur le patrimoine Bordelais en simulant
sa découverte à travers le regard d'un jeune
étranger.
Jusqu'au dimanche 13 mars 2016
L'Asile
Gratuit

Leonor Antunes - le plan flexible

L'artiste investira les 1'500 m2 du sol de la
Nef et déploie sur la surface et la hauteur de
cet espace monumental un ensemble de
sculptures de grand format inspirés par les
travaux textile d'Anni Albers .
Jusqu'au dimanche 17 avril 2016
CAPC
3,50€

Coin débats :
L'extension du conflit du Proche et MoyenOrient en Afrique

John Tenniel, Who says sick
man now, Punch, May 1897

A l 'image du Proche-Orient, l'Afrique
subsaharienne connaît la résurgence des
mouvements islamistes tels que Boko Haram au
nord-est du Nigeria... Conférence par Bouba
Nouhou, docteur en études arabes.
Le mercredi 9 mars 2016 à 18h
Musée d'Aquitaine
Gratuit

Les Sociétales, parole aux femmes
Trois jours consacrés aux femmes et à leur vie
active dans les sphères personnelle et
professionnelle. Avec des rencontres et des
échanges, des réseaux pour parler emploi,
économie et engagement au féminin.
Du lundi 7 mars 2016 au mercredi 9 mars 2016
Hôtel de ville
Gratuit

Coin Concert :
IZIA
Reflet des aspirations d’une jeune femme de
24 ans qui aime à mélanger les univers, les
sons, les ambiances, La Vague est la bande son
d’une époque, la nôtre, où les frontières entre
les genres musicaux n’existent plus.
mercredi 09 mars 2016 - 20h30
Rocher de Palmer
31€

Deluxe

Groupe de fêtards originaire d'Aix-enProvence, Deluxe revient avec une tournée
sous l'aura bienveillante de sa mascotte : la
moustache !
Le jeudi 10 mars 2016 à 20h30
Rocher de Palmer
23€ / 28€

Coin Ciné :
Room
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui
apprend à jouer, à rire et à comprendre le
monde qui l’entoure. Un monde qui commence
et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils sont
retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait
jamais connu.
Sortie le 9 Mars

Brooklyn

Dans les années 50, attirée par la promesse d'un
avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey quitte son
Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance
de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, sa
rencontre avec un jeune homme lui fait vite
oublier le mal du pays...
Sortie le 9 Mars

