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Coin théâtre :
Sapritch « T'as vu c'que t'écoutes ?! »

Comment Lady Gaga a-t-'elle détrôné Madonna ?
Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans
un vocoder ? Le one man show sur l'histoire des
musiques actuelles, entre conférence, musique live,
humour et cruelle vérité !
Vendredi 05 février 2016 - 19h30
Rocher de Palmer
5€

La parisienne

Une mystérieuse lettre compromettante, une
amante taquine, un amant jaloux, un mari
autoritaire :Clothilde est une bourgeoise
ambiguë... Se servirait-elle d'un ménage à trois
comme instrument pour son ascension sociale ?
Jusqu'au samedi 13 février 2016
Théâtre La Pergola
19€

Coin expo :
Charlie Devier & Arthur Bartherotte

Exposition des oeuvres d'artistes bordelais.Vous
y découvrez de grandes toiles exécutées avec le
manche d'un pinceau, des signes multicolores
faits de morceaux de cageots déchirés et peints
dont la forme rappelle celle d'un coup de
pinceau.
Jusqu'au mardi 9 février 2016
Institut culturel Bernard Magrez
Gratuit

Salon des antiquaires et de l'art
contemporain

110 exposants, antiquaires, galeristes,
artisans d'art, restaurateurs de peinture,
luminaire, ébéniste. Des experts sont
présents tout au long des 9 jours de salon.
Jusqu'au dimanche 7 février 2016
Parc des Expositions de Bordeaux Lac
10€

Coin débats :
Uberisation et économie collaborative

Un brulant sujet d'actualité, qui prêtera
fortement à débat tant il bouleverse l'activité de
bon nombre d'entre-nous. 6 experts locaux
partagent leurs connaissances et offrent leurs
conseils en matière d'uberisation et d'économie
collaborative durant ce 32e Atelier du CAC33.
Le mardi 2 février 2016 de 19h à 22h
Chambre de Métiers de la Gironde

10€

Bikes VS Cars
Projection au cinéma Utopia de Bikes VS Cars du
réalisateur suedois Fredrik Gertten.
Le film sera suivi d'un débat animé par 3 invités:la
vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge
des déplacements doux ; la directrice de VéloCité;un master de politique urbaine.
Le lundi 1 février 2016 à 20h30
Cinéma Utopia Saint-Siméon
5,50€

Coin Concert :
Tremplin musique des 2 rives
Finale du festival des tremplin musique des 2
rives. Rock, chanson, pop, hip hop, slam,
électro, world, reggae, folk, jazz fusion etc.
au rendrez-vous.
Le samedi 6 février 2016 à 20h30
Rock School Barbey
Gratuit

Dätcha Mandala Unplugged

Les Dätcha Mandala, jeune groupe
Bordelais de heavy blues
psychédélique, nous feront part de
leur expérience autour d’une
rencontre suivie d’un live.
Vendredi 5 février 2016, de 21h à 22h
Cap Sciences Hangar 20
Gratuit pour les 15-25 ans

Coin Ciné :
Steve Jobs

Dans les coulisses, quelques instants avant le
lancement de 3 produits emblématiques ayant
ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh
en 1984 à l’iMac en 1998, le film nous entraîne
dans les rouages de la révolution numérique
pour dresser un portrait intime de l’homme de
génie qui y a tenu une place centrale.
Sortie le 3 Février

Chocolat

L'incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française. Le duo inédit
qu'il forme avec Footit, va rencontrer un
immense succès populaire dans le Paris de la
Belle époque avant que la célébrité, l'argent
facile, le jeu et les discriminations n'usent leur
amitié et la carrière de Chocolat.
Sortie le 3 Février

