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Coin théâtre :
Sir John is back

Quand on est agent secret au service de sa très
gracieuse Majesté, on ne passe pas son temps dans
des voitures de luxes accompagné de créatures de
rêve.
Du vendredi 29 janvier 2016 au samedi 30 janvier
2016
Théâtre du Pont Tournant
20€ / 15€ / 12€

Les Amazones

Trois égratignées de la vie, Annie, Micky et Martine
cohabitent chez cette dernière pour atténuer les
effets angoissants de leur coeur en jachère. C'est
le bonheur !
Du vendredi 29 janvier 2016 au samedi 16 avril
2016
Théâtre Trianon
19€

Coin expo :
Histoires d'ivoire

De l'ivoire bien connu de l'éléphant à celui de
l'hippopotame, l'exposition dévoile l'ampleur
de cette contrebande aux conséquences
économiques et écologiques dévastatrices.
Jusqu'au dimanche 27 mars 2016
Musée national des douanes
1,50 €

Dreamer by Jofo

Jofo crée l'évènement avec ses toutes
dernières oeuvres. Il se mue le temps d'une
création en J2F2 en référence au célèbre petit
robot R2D2.
Jusqu'au mardi 26 janvier 2016
Galerie D.X
Gratuit

Coin débats :
Le bonheur : mode emploi

Qu'est ce que le bonheur ? Le bonheur est t-il le
but de la vie ? Satisfaire tous ses désirs, est-ce la
clé du bonheur ? Le bonheur réside t-il dans
l'illusion ?
Le vendredi 29 janvier 2016 de 20h30 à 22h30
Maison cantonale
10€

CONTRE-POUVOIRS – Ciné débat
Une plongée dans le quotidien du comité de
rédaction d’El watan, plus grand journal
francophone algérois . On suit ici la campagne
électorale qui verra le cacique Bouteflik, obtenir un
quatrième mandat présidentiel au printemps 2014.
Le jeudi 28 janvier 2016 à 20h15
Cinéma Utopia
6,5€

Coin Concert :
Simon Boccanegra (Giuseppe Verdi)
Chef-d'œuvre trop rare de Verdi,
offrant une place de choix à la voix de
baryton, Simon Boccanegra eut deux
naissances.
Du dimanche 24 janvier 2016 au
mercredi 03 février 2016
Grand Théâtre
De 8 à 105€

AARON en concert

Avec John Malkovich comme parrain de son
nouveau clip, le duo Aaron enfile son «
Blouson Noir » pour propulser la pop dans
un futur de noctambules.
Vendredi 29 janvier 2016 - 20h30
Rocher de Palmer
23€

Coin Ciné :
Les saisons
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent
pour ce nouvel opus sur des terres plus
familières. Ils nous convient à un formidable
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces
territoires européens que nous partageons avec
les animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu’à nos jours.
Sortie le 27 janvier

Jane Got a Gun

Jane Hammond est une femme au caractère bien
trempé mariée à Bill, l’un des pires bandits de la
ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son
propre clan, les terribles frères Bishop, et qu’il
rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane
sait qu’il est maintenant temps pour elle de troquer
la robe contre le pantalon et de ressortir son
propre pistolet.
Sortie le 27 janvier

