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Coin théâtre :
Toilettes de flic

Dominique Dayau, côtoie de près le grand
banditisme, les cadavres, les mouchards, la pègre,
les stupéfiants... les toilettes, en qualité de
Commandant de Police judiciaire.
Le mercredi 10 février 2016 à 20h30
Le Poquelin Théâtre
6 et 7 €

Deux sœurs

© Guy Labadens

Oliva raconte à sa sœur Alis que son mari lui est
infidèle. Un mois plus tard, Oliva soupçonne sa
sœur. Deux mois plus tard, elle découvre qu'il s'agit
bien de sa sœur. Trois mois plus tard, Alis lui
confesse presque tout. Trois ans plus tard, les deux
sœurs se rencontrent...
Du mardi 9 février 2016 au jeudi 18 février 2016
Glob Théâtre
25€ et 12€

Coin expo :
L'art pour le savoir, l'Université dévoile
ses collections

Jules-Alphonse Terpereau, Musée
archéologique de la faculté des
lettres de Bordeaux, vers 1886

Les vastes collections artistiques des
universités bordelaises figurent parmi les plus
importantes en France. Cette exposition
propose de faire revivre ce patrimoine
exceptionnel.
Jusqu'au dimanche 6 mars 2016
Musée d'Aquitaine
Gratuit

Prisons

© Marc Montméat

La prison revêt des réalités différentes selon
le public qu'elle accueille, sa configuration ou
encore son histoire. Mais elle n'est pas
uniquement une architecture. Exposition
photo dévoilant les secrets des prisons.
Jusqu'au mercredi 2 mars 2016
Bibliothèque Mériadeck
Gratuit

Coin débats :
L'éruption du Vésuve, la destruction de
Pompéi

© Dossiers d'Aquitaine

Deux mille ans plus tard, Franck Lafossas nous
fera fréquenter la famille Pline au moment de
l'éruption du Vésuve et de la destruction des
villes qui le bordaient, dont le célèbre port de
Pompéi.
Le mardi 9 février 2016 à 18h30
Maison de quartier Union Saint Jean
Gratuit

Colombie, la persistance de la vie

Conférence en espagnol de l'écrivain
colombien Sergio Álvarez, auteur de
nombreux romans à succès, dont "35
muertos".
Le jeudi 11 février 2016 à 18h
Institut Cervantes
Gratuit

Coin Concert :
Ghost

Entre metal et rock alternatif, la puissante
imagerie occulte de Ghost en fait un groupe
spectaculaire sur scène. Aussi provocateur
qu'impressionnant, Ghost renie les âmes
sensibles et attise nos plus profonds
démons.
Le Mardi 9 février 2016 à 20h30

Le Rocher de Palmer
25 €

Rone

Electro . Les morceaux de Rone sont des
petites histoires aux contrastes forts. Des
moments de partage, de souvenirs, de
rêves. Des « Creatures » qu'il fait naître
patiemment dans l'intimité de son homestudio
Le Vendredi 12 février 2016 - 20h30
Le Rocher de Palmer
24€ sur place

Coin Ciné :
The Revenant

Dans une Amérique profondément sauvage,
Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours
et grièvement blessé. Abandonné par ses
équipiers, il est laissé pour mort. Seul, armé de
sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa
femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage
de plus de 300 km dans un environnement
hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.
Sortie le 24 février 2016

Les Innocentes

Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la CroixRouge chargée de soigner les rescapés français
avant leur rapatriement, est appelée au secours
par une religieuse polonaise.
D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre
dans son couvent où trente Bénédictines vivent
coupées du monde.
Sortie le 10 février 2016

