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Coin théâtre :
Le jeu de l'amour et du hasard Marivaux

(© Victor Tonelli)

Devant les murs épais et lisses d'une demeure
bourgeoise, Silvia, que son père Orgon veut marier
au seigneur Dorante, décide, pour l'observer à loisir,
d'échanger son rôle avec sa suivante, Lisette.
Du mardi 8 décembre au samedi 12 décembre
TNBA
25 et 12€

Scènes ouvertes danse

(© Frédéric Deval)

Trois disciplines chorégraphiques (classique, jazz et
contemporain) réunies sur le même plateau pour
vous offrir une heure et demie de propositions
dansées aussi nombreuses qu'esthétiquement
variées.
Du vendredi 11 décembre au samedi 12 décembre
L'Atelier du Conservatoire
Gratuit

Coin expo :
Histoires de courbes

Laissez-vous guider par vos yeux ; le blanc, le
noir , s'opposent ou non (ou s'apposent) ; les
courbes s'inspirent avec légèreté face a ces
traits lancinants et envoûtants.
Jusqu'au mardi 22 décembre 2015
Réseau Paul Bert
Gratuit

Hikari, regards croisés sur le japon

L'exposition Hikari, "lumière" en japonais,
propose un regard croisé sur le Japon vu par
deux photographes (Ferrante Ferranti et
Arnaud Rodriguez).
Jusqu'au dimanche 20 décembre 2015
Musée d'aquitaine
Gratuit

Coin débats :
Ciné-Débat : ALPHABET

Le système éducatif dominant ne laisse que trop peu
de place à la créativité, à l’imagination, à l’esprit
critique… On le sait : la course aux bonnes notes,
aux bons résultats, les élèves et étudiants sont
stressés, fatigués, épuisés par des programmes trop
lourds, angoissés par la peur de rater.
Le jeudi 10 décembre 2015 à 20h30
Utopia
6€50

Ciné-Débat : LE DERNIER CONTINENT
Bienvenue à Notre Dame des Landes: Les élus
locaux et les gouvernements successifs se sont
mis en tête, au mépris de toute logique
économique, écologique et sociale, de construire
un méga-aéroport. Mécontents, des résistants ont
installé sur ces zones une ZAD (Zone à Défendre).
Du 08/12/15 au 15/12/15
Utopia
6€50

Coin Concert :
Winter Camp Festival
Le Winter Camp fait une nouvelle fois la part
belle aux artistes internationaux en devenir
au travers de cartes blanches, créations et
soirées uniques. Pop, rock, folk tous les
genres représentés !
Du 8 au 12 décembre 2015
Krakatoa
17€ / 20€

Concert de gospel

Gospel du monde et gospel créole par la
chorale Gospel Louanges.
Le dimanche 13 décembre 2015 à 16h
Chapelle Saint-Martial
10€

Coin Ciné :
Au coeur de l'Océan

Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et
met le cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par
une baleine gigantesque qui provoque le naufrage
de l'embarcation. À bord, le capitaine,
inexpérimenté, et son second, tentent de maîtriser
la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à
la faim, les hommes se laissent gagner par la
panique et le désespoir…
Sortie le 9 Décembre

Back Home

Alors que se prépare une exposition consacrée à
la célèbre photographe Isabelle Reed trois ans
après sa mort accidentelle, son mari et ses deux
fils sont amenés à se réunir dans la maison
familiale et évoquer ensemble les fantômes du
passé…
Sortie le 9 Décembre

