
Cultures du Coeur Gironde
catalogue HEBDOMADAIRE

27 septembre 2022
Culture, sport et loisirs pour les publics de structures sociales et 

médico-sociales





        En dernière page, notre équipe vous invite également chaque semaine à découvrir son
Agenda Découvertes avec ses coups de cœur et ses suggestions pour faire le plein
d'événements locaux gratuits et accessibles, à faire en dehors de Cultures du Coeur sur le
territoire.

les propositions de cultures du coeur gironde

       Chaque semaine, découvrez toutes les propositions du mois à venir des Sorties et
des deux mois à venir des Rendez-Vous Culturels disponibles via Cultures du Cœur
Gironde.  Le nombre de places disponibles y est actualisé tous les mardis. Le catalogue est
consultable par l'ensemble des publics, et les réservations sont centralisées et
effectuées par les référents sociaux des établissements sociaux et médico-sociaux
partenaires.

L'agenda découvertes, qu'est-ce que c'est ?

Les sorties, comment ça marche ?

Bel automne avec cultures du cœur !

Les rendez-vous culturels, comment ça marche ?

     Les Rendez-Vous Culturels sont des événements en groupe avec une action de
médiation, accompagnés par les équipes de Cultures du Coeur Gironde. Les publics y vont
de façon autonome, seuls, en groupe, ou accompagnés d’un proche ou d’un travailleur
social. 
Réservations et renseignements sont disponibles par échanges de mail à notre
adresse mail habituelle : cdc33@culturesducoeur.org

          Les Sorties Cultures du Cœur sont des invitations à des spectacles variés en Gironde :
concert, théâtre, danse, cinéma, sport, cirque, conférence, sont les principaux événements
proposés. Les publics y vont de façon autonome, seuls, en groupe, ou accompagnés d’un
proche ou d’un travailleur social. Dans ce numéro, découvrez la programmation des sorties
des 30 prochains jours à réserver directement par les référents des structures sociales sur
leur espace personnel via www.culturesducoeur.org. Les places sont ensuite à imprimer
et à transmettre aux participants, puis à présenter le jour de l'événement. 



les sorties cultures du coeur

   Vous êtes référent du partenariat dans une structure
médico-sociale : Les réservations pour les personnes que vous
accompagnez sont à faire en ligne sur le site internet de
l’association avec vos codes personnels sur votre espace
www.culturesducoeur.org. Vous pouvez réserver des
événements pour le mois à venir. Les réservations se
clôturent une semaine avant chaque date de spectacle.
  Vous êtes une personne intéressée par une Sortie :
demandez au référent de votre structure de vous inscrire auprès
de Cultures du Cœur. Il vous imprimera une invitation à
présenter le jour de l’événement.

   Des personnes en individuel suivies dans des structures
partenaires et des groupes accompagnés ou non de travailleurs
sociaux peuvent s’inscrire aux Sorties.
Une même personne peut avoir jusqu’à deux «invités» pour une
même sortie, ce qui permet de convier des proches (famille,
amis). Le référent (ou un travailleur social issu d’une même
structure) a également la possibilité d’organiser une sortie de
groupe et peut être «accompagnateur».

  Si vous êtes membre des équipes ou personne suivie par
une structure sociale ou médicale partenaire de Cultures
du Coeur Gironde, vous pouvez à tout moment consulter
les sorties disponibles pour le mois à venir en vous rendant
sur le site de Cultures du Coeur. Les référents sociaux ont
des codes de réservations et les publics ont un code de
consultation.
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  Le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans
les lieux culturels mais au vu de la
recrudescence des cas de Covid-19, le port du
masque est recommandé dans certains lieux.

Pass vaccinal et 
port du masque

Nombre 
de place

par personne

www.culturesducoeur.org
code de consultation pour les publics

Login : cdc33

Mot de passe : coeur

Réserver 
en ligne

Consulter 
les offres en
 temps réel
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GIRONDE

       Le clocher de la cathédrale.
Dissocié de Saint-André, ce campanile
construit au XVe siècle répond au
souhait de doter la cathédrale de
cloches importantes, qui auraient pu
en menacer la structure.

Trois cloches, un bourdon et Notre-
Dame. 
Toujours en activité, Marie, Clémence
et Marguerite côtoient Ferdinand-
André, installé en 1869 et pesant plus
de huit tonnes. Culminant à 66
mètres, Notre-Dame d’Aquitaine
veille sur Bordeaux.

L'origine du nom ? 
L'archevêque Pey-Berland (vers 1370-
1458), artisan du renouveau de
l'Église dans l'Aquitaine alors sous
domination des Plantagenêts, décide
de la construction de la tour.

Patrimoine / Visite libre Patrimoine / Visite libre

Mercredi 5 Octobre
Horaires d'ouverture: 

10h-12h / 14h-17h

5 places 5 places

TOUR PEY-BERLAND ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE

MONUMENTS DU PATRIMOINE
à Bordeaux, Cadillac, et La Sauve

 

       Une demeure d’apparat. 
Construit sous Henri IV puis Louis XIII,
ce château d’architecture à la
française allie faste et caractère
militaire. Il conserve de riches décors :
cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints. 
   
Le destin du « presque-roi ».  
Cadet de Gascogne précurseur des
mousquetaires, le duc d’Epernon
connaît une ascension fulgurante à la
fin du XVIe siècle, et les régicides
d’Henri III puis d’Henri IV.
   
Une période carcérale. 
Du XIXe siècle aux années 1950, ce
palais à l’abandon devient une prison
pour femmes.

 

   Le chef-d’œuvre de l’art roman.
Edifiée entre XIe et XIIIe siècle et
célèbre pour ses chapiteaux, l'abbaye
présente des sculptures et vestiges
exceptionnels.
 
Un paysage hors du temps. 
Autour d’une grande prairie et de
beaux arbres, le site de l’abbaye se
déploie à ciel ouvert sur plus de deux
hectares enclos d’un mur d’enceinte. 
 
Au cœur de l'Entre-deux-Mers. 
Entre Garonne et Dordogne, l’abbaye
tire son nom de la « Silva Major » : la
grande forêt. 

Patrimoine / Visite Libre

10 places

CHÂTEAU DE CADILLAC

   Info pour la Tour Pey Berland : la place Cultures du Cœur ne suffit pas.  Après avoir réservé sur le site de Cultures du
Cœur, il faut également choisir le créneau voulu sur le site: http://www.pey-berland.fr/ , cocher "autre gratuit" dans

les tarifs, et imprimer la place qui sera à montrer le jour de votre venue en plus de la place Cultures du Cœur Gironde.

Mercredi 5 Octobre
Horaires d'ouverture: 

10h-12h / 14h-17h

Mercredi 5 Octobre
Horaires d'ouverture: 

10h-12h / 14h-17h
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sorties octobre 2022
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MONUMENTS DU PATRIMOINE

GROTTE DE PAIR-NON-PAIR

     La grotte de Pair-non-Pair est
située sur la commune de Prignac-et-
Marcamps en Gironde. Cette grotte
découverte en 1881 renferme des
représentations préhistoriques datant
de 30 000 ans. Tout près de l'estuaire
de la Gironde, découvrez Pair-non-
Pair, une des plus anciennes grottes
ornées au monde. Ce témoignage
émouvant de l'éveil artistique de
l'humanité est aussi un haut lieu de la
recherche scientifique.

Interdit aux enfants de moins de 7
ans. Déconseillé aux enfants de

moins de douze ans. 
Pensez à vous couvrir d'un pull ou

d'une veste.
La visite dure 50 min dans une cavité

à température moyenne de 15°C.
Il est demandé de se présenter 10 min

avant le départ.
 

La Grotte n'est malheureusement
pas accessible aux Personnes à

Mobilité Réduite.

 

Patrimoine / 
Visite Accompagnée

2 places le 8/10
5 places le 26/10

Samedi 8 Octobre
Mercredi 26 Octobre

14h30
Ce n'est pas une plage horaire,

 la visite commence à 14h30

Chemin de Pair Non Pair, 33710 Prignac-et-Marcamps
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39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux

Accès : Tram C Arrêt Camille Godard + 5min de marche 

sorties octobre 2022
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Musiques Actuelles

Jeudi 13 Octobre
20h30

1 place

TREMPLIN DES DEUX RIVES 

     Le Tremplin des 2 Rives est
l’occasion pour des musiciens
émergents n’ayant pas encore signé
de contrat avec une maison de disque,
de défendre leur projet artistique sur
une scène professionnelle, devant un
public et un jury composé de
spécialistes du secteur musical. Le
tremplin est ouvert aux musiques
actuelles amplifiées dans toute leur
diversité : rock, hip-hop, chanson,
électro, jazz, pop…

Cinéma

Dimanche 16 Octobre
15h00

10 places

CINÉ-CLUB : 
LE FESTIN DE BABETTE

     Le Ciné-Club revient à la Salle des
Fêtes Bordeaux Grand Parc avec une
nouvelle projection.
C’est le film « Le festin de Babette » de
Gabriel Axel qui sera mis à l’honneur
dimanche 16 octobre prochain.
On y découvre l’histoire de Babette,
qui, pour échapper à la sordide
répression de la Commune en 1871,
débarque un soir d'orage sur la côte
sauvage du Jutland au Danemark.
Après quatorze années d'exil, elle
reçoit des fonds inespérés qui vont lui
permettre de rentrer dans sa patrie.

Punk

Mercredi 19 Octobre
20h00

3 places

DEAD KENNEDYS

     L'un des groupes punk hardcore
américains les plus populaires et les
plus importants de la fin des années
70 et du début des années 80. Ils se
sont formés à San Francisco en 1978.
En live, DKs était une combinaison de
chaos et de théâtralité. Leur son
pourrait être décrit comme un
croisement entre les Sex Pistols et les
Ventures. Le succès précoce des Dead
Kennedys les a amenés à enregistrer
leur premier single, "California Über
Alles", en 1979, une attaque cinglante
contre le gouverneur de Californie de
l'époque, Jerry Brown. Il est sorti sur
leur propre label aux États-Unis,
Alternative Tentacles Records, créé
par East Bay Ray.
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BORDEAUX THÉÂTRE IMPROVIDENCE
19 Rue des Augustins, 33000 Bordeaux

Accès : Tram B Arrêt Victoire + 5min de marche

sorties octobre 2022
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Théatre d'Improvisation

Mercredi 5 Octobre
19h30

6 places

30 IMPROS CHRONO!

     Le défi : improviser 30 pièces de
théâtre en 60 minutes. Certaines
seront courtes. Les comédiens
enchaîneront librement les impros,
explorant tous les genres et toutes les
techniques théâtrales : 10 minutes de
vaudeville pourront faire suite à une
performance dansée ou un
monologue shakespearien de 14
secondes ! Tout est possible, selon
l'inspiration du moment. La seule
contrainte est que la trentième
improvisation se termine lorsque le
décompte touche à sa fin... A vos
marques... Prêts... 30 !

Mercredi 26 Octobre
19h30

6 places

PARTY OF

     Le cadeau surprise des associés !
Vous aimez les surprises ? Vous serez
servi avec ce spectacle improvisé dont
le concept sera dévoilé sur scène, en
même temps, au public et aux
comédiens venus relever le challenge
d’un des associés !
Qu’est ce qui peut bien se cacher dans
la tête d’un associé ? de la romance,
des frissons, du drame, du rire, tout à
la fois, tout est possible ! Laissez-vous
surprendre le temps d’une soirée !
 

Vendredi 30 Septembre
21h00

4 places 

CASTING

     Le théâtre comme au cinéma ! Face
à un réalisateur exigeant, les
comédiens se présentent pour
décrocher un rôle dans un film dont ils
ignorent tout. Ils n'ont qu'une seule
obsession, vous convaincre que les
personnages leurs collent à la peau.
Une fois les rôles distribués, le
réalisateur dévoile le synopsis et
l'univers de son film. Aux comédiens
de l'interpréter. Une véritable soirée
ciné improvisée de deux heures avec
entracte.

Théatre d'Improvisation Théatre d'Improvisation
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Théatre d'Improvisation

Mercredi 5 Octobre
21h00

6 places

ATLAS

     Le spectacle Atlas est un véritable
shaker culturel avec des
improvisateurs qui parlent différentes
langues et qui construisent ensemble
des saynètes spontanées. La base du
spectacle est en Français, mais toutes
les langues s’entremêlent pendant les
improvisations.
4 joueurs sur scène, 1 musicien qui
nous emmène en voyage et 1 Maître
de Cérémonie qui assure le cadre du
spectacle et la participation du public.

Jeudi 6 Octobre
Vendredi 7 Octobre

21h00

4 places par date

SOLO MÉ

   Un spectacle solo, où
l’improvisatrice Salomé Corbo
racontera 10 histoires à partir de 10 de
prénoms soumis par le public. L’idée
est de créer 10 univers différents dont
la seule inspiration est un simple
prénom. Que peuvent inspirer les
prénoms Giuseppe ou Judith ou
Magdaléna ? C’est ce que vous
découvrirez en même temps que
Salomé dans Solo Mé.

Mercredi 12 Octobre : 19h30
Jeudi 13 Octobre 

Vendredi 14 Octobre 
21h00

4 places par date 

SENFLIX

    Après des années de recherche
acharnée, la plateforme Senflix
débarque enfin en France ! Grâce à un
algorithme de haute précision
composé de deux comédiens, les
spectateurs pourront voir se créer en
direct les programmes dont ils ont
toujours rêvé. Ses créateurs affirment
que les heures passées à faire défiler
les titres pour trouver la perle rare
appartiennent au passé. « Ce qui n’a
pas encore été inventé par Netflix,
sera ce soir sur Senflix ».

Théatre d'Improvisation Théatre d'Improvisation
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Théatre d'Improvisation

Mercredi 12 Octobre
21h00

6 places

DANS LA BOUCHE DES FILLES

     De quoi parlent-elles entre elles ?
Anecdotes, paroles libres et sujets
universels... venez voir nos
comédiennes se confier à vous, lors
d'une soirée totalement improvisée et
découvrir ce qui se cache vraiment
derrière les "soirées filles" !
Avec (en alternance) : Cécile, Laeti,
Simone, Maéva
 
 

Mercredi 19 Octobre
21h00

6 places

L'ORIGINE DU MAL

     Tout le monde connaît l’histoire du
héros mais qu’en est-il du méchant ?
 

Théatre d'Improvisation

Dimanche 23 Octobre
18h00

6 places

FRICHTI

   Frichti Impro, la pièce de théâtre
interactive !

Les comédiens doivent créer de toutes
pièces un spectacle en intégrant 50
"ingrédients", propositions, donnés
au préalable par le public.

"Frichti, nom masculin, repas fait avec
ce que l'on a dans le frigo ! Ce soir
c’est vous qui faîtes le menu. 50
ingrédients issus de vos envies pour
une recette unique et improvisée ! Un
spectacle éphémère au goût à chaque
fois différent et aux saveurs toujours
surprenantes.

Théatre d'Improvisation
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Jeune Public

Mercredi 26 Octobre
à 10h30

Jeudi 27 Octobre 
à 15h00

6 et 4 places

PIRATES

     Spectacle jeune public à partir de
5 ans

1 musicien, 2 comédiens, 3 mètres de
bateau ...
Hissons la grand-voile, Levons
l'ancre et partons sur les mers à la
recherche du trésor des Pirates.
Pas n'importe quel trésor : pas de
pièces d'or ou de pierres précieuse
mais des histoires à raconter !

Quand deux pirates trouvent, dans
un coffre, des objets qui leur rappelle
des histoires de marins, ils ne
peuvent pas s'empêcher de les
raconter aux autres en les faisant
revivre comme si on y était !

Laissez vous embarquer par ces
fantastiques contes improvisés
accompagnés en direct par un
musicien capable de tout jouer.

Mercredi 26 Octobre
21h00

6 places

THE BOSS

     Chers actionnaires,

L'heure est grave. Vous le savez, notre
monde court à sa perte, et seule les
meilleures improvisations pourront
sauver l'humanité. Notre corporation
travaille d'arrache-pied afin
d'élaborer l'improvisation
la plus fine, l'histoire la plus folle afin
de sortir le monde de sa torpeur.

Vous êtes donc convoqués à notre
prochaine assemblée générale.
Vous pourrez proposer les thèmes,
orienter les improvisations et élire...
Le nouveau Boss.

Votre présence est exigée, et aucune
procuration ne sera acceptée. 

Théatre d'Improvisation
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BORDEAUX LA MANUFACTURE CDCN
226 Bd Albert 1er, 33800 Bordeaux

Accès : Tram C Arrêt Terres Neuves + 7min de marche 

sorties octobre 2022
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Danse Théâtre

Jeudi 13 Octobre
20h00

3 places

SIMPLE

     On pourrait résumer Simple en
disant : “Trois arlequins des temps
modernes qui gesticulent de façon
grotesque”. Il se trouve que Baptiste
Cazaux, Piet Defrancq et Daan
Jaartsveld s’avèrent être aussi bons
danseurs que clowns ! Ce pas de trois
ose tout, y compris reprendre Besame
Mucho d’une façon très
communicative ou réinterpréter le Lac
des Cygnes, dans une version
légèrement moins gracieuse ! Cette
création d’Ayelen Parolin nécessite
une belle dose de talent pour avoir
l’air aussi légère. On rit beaucoup
devant ces gestes sortis de leurs
contextes. La lumière de plus en plus
colorée nous embarque dans cette
commedia dell’arte 2.0. Simple est un
fou rire qui se moque avec
bienveillance des codes de la danse
contemporaine. 
 
 

Lundi 17 Octobre
20h00

3 places

SIRI

     Dis, SIRI, c’est quoi un mouvement ?
Ne faisant pas 100% confiance à la
réponse que pourrait donner la
machine, le chorégraphe et danseur
Marco da Silva Ferreira et le
réalisateur Jorge Jácome tentent de
résoudre le problème en provoquant
des duos. En fait, un dialogue entre ce
qui existe et ce qui pourrait exister,
comme par exemple le matériel et
l’immatériel, et surtout : l’humain et le
technologique ! La danse et le cinéma
se croisent dans cette dystopie
dansée, filmée et robotisée… Cet
univers ultraviolet prend des allures
très étranges où les danseur·euse·s ne
sont pas tous des êtres vivants, et où
les êtres vivants ressemblent plutôt à
des androïdes ! Alors, êtes-vous
prêt·e·s à mener une enquête
chorégraphique sur une
anthropologie du futur ? 

Danse
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      Sur scène, on les aime exigeants
comme des luthiers penchés sur la
caisse de résonance de leurs ouds. On
est emballé par leur jeu, leurs joutes
déliées comme une conversation. Et
même, on se régale de leur épatant trio
à 6 mains sur un seul instrument,
témoignage d’une complicité
harmonique et harmonieuse. De retour
en sextet avec The Long March, les
frères Joubran viennent partager un
projet qui ouvre des voies et une
coloration musicale nouvelles dans leur
parcours artistique commun, démarré il
y a près de 20 ans. 

Jeudi 20 Octobre
à 20h30

5 places 

TRIO JOUBRAN

Musiques du Monde

      Katia Duarte d'Almeida d’Oliveira
Rosado Guerreiro… Entraînez-vous à
prononcer ce nom complet au guichet
du Rocher. Car si vous aimez le fado et
sa saudade, ou si vous êtes curieux de
les découvrir, ce concert est pour vous !
Une voix qui vous colle des frissons,
posée sur un fado des plus poignants.
Et avec ça, la grande classe. On a
souvent comparé Katia Guerreiro,
médecin urgentiste dans le civil, à
l’immense Amalia Rodrigues. Comme
son aînée, par une simple inflexion de
voix, la fascinante fadista a le don de
nous faire passer par tout un registre
d’émotions enfuies, enfouies, de nous
envoyer dans les recoins les plus
douloureux et intimes de notre histoire,
de nous rappeler ce que signifie être
amoureux à en crever. 

Vendredi 21 Octobre
à 20h30

10 places 

KATIA GUERREIRO

Fado
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 Elles sont humoristes, actrices,
chroniqueuses, comédiennes, auteures...
après une 1ère saison couronnée de succès,
les dignes représentantes de l’humour
actuel se retrouvent sur scène pour la saison
2 du plateau PLEASE STAND-UP !
PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau
unique, un spectacle avec des extraits de
seules en scène et des sketchs chorales
inédits écrits pour l’occasion. Humour

Vendredi 7 Octobre
à 20h30

5 places 

PLEASE STAND UP!

ESPACE SIMONE SIGNORET
1 Avenue Carnot, 33150 Cenon

Accès : Tram A Arrêt Mairie Cenon

CENON

 Depuis maintenant quelques temps, Flora
Estel Swingtet évolue et compose. Dans ce
nouveau projet le groupe s'appelle
désormais : MaDaMe.
Les intentions s'ouvrent et s'élargissent
dans un style proche du swing. Mais
impossible de s'interdire d'aller voler plus
loin, plus autour, différemment...
En Français de temps en temps, en valsant
quelques fois, l'univers se veut feutré, sans
artifices, tout en subtilité. 

Humour

Vendredi 21 Octobre
à 20h30

4 places 

MADAME
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Jazz

Jeudi 20 Octobre
20h30

4 places

JEUDIS DU JAZZ - SAXTAPE

     À l'occasion de la sortie de leur
premier album "Side A" , Saxtape vous
présentera son nouveau répertoire
taillé sur mesure par les plus grands
compositerus et arrangeurs du
moment.
Saxtape c'est la réunion de 5
saxophonistes et d'une rythmique
complète autour de la musique
binaire et groove. L'idée principale
étant de sonner comme un petit
combo de jazz et non comme un
ensemble de saxophones. Le
répertoire est original et il est
composé et ou arrangé sur mesure
spécialement pour Saxtape par des
musiciens tels que : Bob Mintzer, Stan
Laferrière, Pierre Bertrand ( qui est le
parrain du groupe), Stéphane
Guillaume, Nicolas Gardel. Tous
originaires de Créon et de la région
bordelaise
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MÉRIGNAC KRAKATOA
3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac 
Accès : Tram A Arrêt Fontaine d'Arlac

     Une claque ! Voilà l'effet BCUC en
live. Entre musique africaine, soul et
punk rock, une intensité comme on en
trouve plus.
Le collectif sud-africain BCUC (pour
Buntu Continua Uhuru Consciousness)
inonde le monde de bonnes ondes à
l'aide d'africangugu, concentré de
percussions, de chants traditionnels en
zulu et sotho et d'un slogan qui dit tout
: « Pour le peuple, par le peuple et avec
le peuple »
Chelabôm vous entraîne dans un
univers aux influences multiples. Sur
des bases Néo-Soul, ils mélangent des
sonorités afro et latinos, des rythmes
Hip-Hop et Jungle, et des textures
électro à la recherche du groove
collectif, où des histoires se racontent
et s'incarnent par la danse.

Afro Soul

Vendredi 7 Octobre
20h30

7 places 

BCUC + CHELABÔM

     Avec sa nouvelle formule, Bagarre
nous invite dans son CLUB : sans
limites, sans frontière, sans genre,
sans scène ni fosse, et où la liberté est
totale. Pour Bagarre, la fête est
combative, on s’y mélange, on y est
libre d'être qui on veut, comme on
veut. Musicalement, les cinq membres
restent fidèles à leur amour pour le
chaos des musiques d’internet, des
musiques qui font danser les corps et
vibrer les subs, on passe du rap à la
baile funk en se permettant des
détours par du « happycore » avec des
textes où l’on crie toujours l’amour et
la douleur du temps présent.
Chaque morceau est un espoir, une
lutte pour se libérer et le « clubbing
autogéré » de Bagarre vient faire
exister le rêve tenace et idéaliste d’une
société toujours plus ouverte et
diverse. Et si la teuf est un lieu
politique Bagarre ne cesse d’y clamer :
“Personne n’a le droit de vous dire qui
vous êtes”

Pop Electro

Samedi 8 Octobre 
20h30

4 places 

BAGARRE

     Débarqués de Laval en 2009, Birds In
Row se sont rapidement propulsés sur
le devant de la scène metal/punk
hardcore. De leur premier album You,
Me & the Violence aux tournées avec
Alcest et Cult of Luna, le trio trace sa
route en totale indépendance,
enchaînant les concerts avec toujours
la même hargne. 

Métal/Punk

Jeudi 27 Octobre  
20h30

10 places 

BIRDS IN ROW
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PESSAC LE GALET DE PESSAC
35 Av. du Pont de l'Orient, 33600 Pessac

Accès : Tram A Arrêt Peychotte puis Bus 42 Arrêt Pont de l'Orient

     L'homme est-il plus utile que la
langouste ?
Cette question, François Morel et son
fils Valentin l’aborderont, comme bien
d’autres aussi essentielles, lors de
cette lecture à deux voix des
meilleures pages de leur dictionnaire.
Un spectacle aussi inutile
qu’indispensable?!
Spectacle suivi d’un bord de scène :
rencontre avec l’équipe artistique.

Théâtre

Vendredi 14 Octobre 
20h30

6 places 

LE DICTIONNAIRE AMOUREUX 
DE L'INUTILE
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ST DENIS DE PILE L'ACCORDEUR
15 Rte de Paris, 33910 Saint-Denis-de-Pile

Accès : Voiture ou covoiturage

     Formé en 1993, Autour de Lucie n’a
cessé de se réinventer dans sa volonté
d’écrire la vie en jouant avec les
mélodies, surfant sur de nouvelles
influences au gré des rencontres,
mêlant pop, rock et électro sans
jamais oublier le sens, si cher à Valérie.
Tantôt orchestral, tantôt électrique ou
vaporeux, Autour de Lucie se plaît à
mélanger instinctivement classicisme
et « air du temps ».
Six ans après leur dernier album en
date, le groupe est devenu duo et ses
chansons articulent avec toujours
autant d’élégance les textes poétiques
en français de Valérie Leulliot, un goût
pour une pop teintée d’arrangements
électroniques apportés par Sébastien
Lafargue.
 
Si vous écoutez : The Cure, Daniel
Darc, Talking Heads

Pop/Electro

Samedi 8 Octobre 
20h00

10 places 

AUTOUR DE LUCIE 
+ LIMÉRENCE

     Bercés à la chanson, biberonnés au
rock et nourris aux musiques du
monde, ces parisiens adeptes du
swing, du dancefloor et de la chanson
ont plus de 800 concerts et 12 pays à
leur actif. Fondés en 2008, Les Yeux Dla
Tête déchaînent les scènes en
délivrant une musique finement
énergique et follement douce, festive
mais subtile, vintage et moderne.
Les textes y sont soignés, engagés et
bordés d’un humour sans concession,
les mélodies y sont belles, dansantes
et entêtantes… Le talentueux sextet
aime se faire plaisir en nous faisant du
bien. Sur scène c‘est un festin. 

 
Si vous écoutez : Les Hurlements
d’Léo, Les Ogres de Barback, La Rue
Kétanou

Chanson

Samedi 15 Octobre 
20h00

10 places 

LES YEUX DLA TÊTE + MARC
DESSOLAS
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GIRONDE SCÈNE NATIONALE DU CARRÉ-COLONNES
Le Carré : Place de la République, Saint-Médard
Le Jardin : 8 avenue de la Boétie, Saint-Médard

Accès : Bus 3 Arrêt République depuis Quinconces
Les Colonnes : 4 rue du Docteur Castéra, Blanquefort
Accès : Tram C Arrêt Frankton puis 15min de marche

     Que regardez-vous ? Qu'est -ce qui
vous attire dans cette scène de rue ?
Ce couple aux longues chevelures,
presque semblables ? Cet amas de
chair contorsionnée, à la fois
fascinante et monstrueuse ? Marlène
Rubinelli Giordano réunit six
circassiens virtuoses pour évoquer le
mythe de Méduse : superbe et
effrayante, la créature androgyne tuée
par Persée pétrifie celui ou celle qui la
regarde. Déferlement d'images où les
visions chimériques jouent de
l'ambivalence entre le féminin et le
masculin, la vie et la mort, l'humanité
et l'animalité, le beau et le laid, le
cirque de Marlène est une ode
envoûtante à l'imaginaire, où
l'expérience acrobatique, qu'elle soit
au mât chinois, à la roue Cyr ou aux
sangles, s'habille d'une grande beauté
plastique.

Cirque

Samedi 8 Octobre 
à 16h00

9 places 

MÉDUSÉ.E.S

      Bangkok. Un frère et une sœur, assis
dans la petite maison vide de leur père
décédé, cuisinent ensemble. Un plat
mijote, la vie s'écoule, ordinaire,
pendant qu'au dehors gronde une
énième crise politique. De 1992 à 2014,
le temps de la pièce saute sursurvole la
frise chronologique de la Thaïlande :
les mois de mai, qu'ils soient « noirs », «
sauvages » ou « sanglants », se
ressemblent, marqués par la
répression militaire ou les coups d'État 
Dans un pays où l'on peut être
emprisonné pour avoir exprimé une
opinion politique, évoquer l'espoir
d'un changement a un prix. 

Mardi 11 Octobre
à 21h00

15 places 

THIS SONG FATHER USED TO
SING...

Théâtre

      Ils osent tout, ils ne se retiennent de
rien. Les Chiens de Navarre sont de
retour sur la scène du Carré-Colonnes
et, comme lors de leur dernier passage
- ils frappent très fort. Après s'être
emparée de l'amour, du racisme, de la
famille, la meute de Jean-Christophe
Meurisse nous embarque à ses
trousses aux urgences psychiatriques.
Pouvons-nous tous devenir fous ?
Qu'est-ce qui nous empêche de passer
à l'acte ? Concentré d'humanité, entre
réalisme noir et humour absurde, La
vie est une fête électrocute nos
certitudes pour nous faire passer de
l'autre côté : et si la folie était l'ultime
chemin pour réinventer l'amour, la vie,
la beauté ?

Vendredi 14 Octobre
à 21h00

14 places 

LA VIE EST UNE FÊTE

Théâtre



    Des personnes en individuel suivies dans des structures
partenaires et des groupes accompagnés ou non de travailleurs
sociaux peuvent s’inscrire aux Rendez-Vous Culturels.
Une même personne peut avoir jusqu’à deux «invités», ce qui
permet de convier des proches (famille, amis).
Le référent social, ou un travailleur social issu d’une même
structure, a également la possibilité d’organiser une sortie de
groupe et peut être «accompagnateur».

les rendez-vous culturels 
cultures du coeur

   Vous êtes référent du partenariat dans une structure
médico-sociale : les réservations sont à faire par mail auprès de
l’équipe de Cultures du Cœur Gironde. Il faut nous transmettre le
nombre de participants, les téléphones portables des personnes
inscrites qui viendront en autonomes ou celui de la personne de
la structure qui accompagnera le groupe.
   Vous êtes une personne intéressée par un évènement :
demandez au référent de votre structure de vous inscrire auprès
de Cultures du Cœur. Vous pourrez ensuite vous rendre au
Rendez-Vous Culturel.

       Le "pass vaccinal" n'est plus obligatoire pour avoir accès aux
évènements. Le masque n'est également plus obligatoire mais
peut-être recommandé dans certains lieux.

pass 
Vaccinal et

 port du masque

Réserver 
une place

Nombre de place
 par personne

 
Réservations des Rendez-Vous Culturels 

cdc33@culturesducoeur.org



Inscriptions mail : cdc33@culturesducoeur.orgrendez-vous culturels août 2022

13h45 Rendez-Vous avec le groupe Cultures du Cœur, devant le Musée des
Arts Décoratifs et du Design 
14h00 Début de la visite
15h00 Fin de la visite
(Le temps de visite est donné à titre indicatif, la durée pouvant varier légèrement)

Déroulé de l'évènement :

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN
39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux

Accès : Tram A ou B arrêt Hôtel de Ville + 5 min de marche

Visite
 

21

Inscriptions mail : cdc33@culturesducoeur.orgrendez-vous culturels octobre 2022

Mercredi 12 Octobre, 14h00 |  6 places

       Le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux propose aux usagers de notre
dispositif de participer au parcours "Du geste codifié au geste chorégraphié" en lien avec
notre nouveau partenaire, l'Opéra National de Bordeaux.

 À travers le mobilier et les objets de la collection permanente, le madd-bordeaux
propose d’expérimenter les gestes quotidiens qui ont pu être ceux d’une famille
aristocratique à la fin du XVIIIème siècle. Siècle de la représentation sociale et de la mise
en scène, de nouveaux usages voient le jour révélés par la création et l’utilisation d’objets
tels que les éventails, la chocolatière et son moussoir, les saupoudreuses à sucre et bien
d’autres. A mi-chemin entre les codes et la chorégraphie, lors de cette visite il s’agira de
reproduire ce geste de manière à retranscrire artistiquement une attitude, un
mouvement ou une démarche pour ainsi s’interroger sur les gestes qui font partie de
notre quotidien et notre rapport au corps

Visite de l'exposition permanente, parcours
"Du geste codifié au geste chorégraphié"



     J'autorise Cultures du Cœur Gironde à faire figurer ce témoignage sous couvert de l'anonymat
dans les différents documents et supports de communication (blog, bulletin d'informations
mensuel…)

Votre avis nous intéresse !

Afin de pouvoir évaluer l'intérêt de notre action, nous vous remercions de bien vouloir nous faire
parvenir un témoignage sur la sortie que vous avez effectuée.
Votre témoignage nous est indispensable ! Quelque soit le contenu ou la forme, il s'agit d'un
formidable encouragement pour la structure qui vous accueille lors de la sortie et pour Cultures
du Cœur. 

PRENOM*: ........................................................................................................................................
*Anonymat possible

A participé à la sortie (titre, date, lieu de spectacle, ville) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Proposé par la structure qui vous accueille :
...........................................................................................................................................................

Vous pouvez vous exprimer comme vous en avez envie : textes, poèmes, dessins....
Cet espace est le vôtre.

Cultures du Cœur Gironde
26 rue de Loret - 33150 Cenon

05.56.86.60.06
cdc33@culturesducoeur.org - www.culturesducoeur.org
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ÉVÉNEMENTS
GRATUITS

AGENDA
DÉCOUVERTES

DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
SUGGESTIONS DE LA SEMAINE : 

Idées de sorties gratuites sur le territoire à faire en dehors de cultures du coeur 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux.

T'es  qui toi, dis ? par le Friiix Club | Hôtel  de
Ville, Place Pey-Berland, Bordeaux | Spectacle
Jeune Public
Samedi 1er Octobre à 15h15 et 16h00
Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se
rencontrent. Ils se découvrent. Elle peut rouler.
Lui non. Il a des angles. C'est vrai, il sont tous
deux faits du même bois… d'hêtre. Et pourtant ! A
travers ce spectacle poétique, le Friiix Club
interroge les questions du genre dès la toute
petite enfance. Dès 1 an - Durée : 25 min

Sieste  Musicale "Sons Singuliers" | Rocher de
Palmer, Cenon | Musique
Jeudi 29 septembre à 15h00
À la Cabane du monde ou hors les murs, installé
dans des transats, le public (re)découvre l'histoire
et la modernité musicale de territoires au son des
musiques du monde. L'éventail des cultures ainsi
visitées est large. Du Reggae au Fado, d'Istanbul
à Johannesburg, du Raï à la Salsa, de Bamako à
Oslo ou autour d'un label discographique.

Gratuit sur réservation :
patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr

"Dessiner de la graine à l'arbre" | Parc  Rivière,
Rue Mandron, Bordeaux | Atelier Dessin
Mercredi 28 septembre de 10h à 12h00
Retrouvez-vous autour d'un dessin partagé pour
prendre conscience de la diversité biologique et
culturelle de l'arbre. Venez équipé de votre
papier ou carnet et un stylo bille noir. Atelier
animé par Angeli Primitivi.

Exposition  "Rencontre" | Salle des Fêtes du
Grand Parc, Bordeaux | Exposition
Vendredi 30 septembre à 19h30
Rencontre consiste en un happening photo et
vidéo lors duquel les participants ont été invités à
porter les masques qu’ils ont réalisés lors
d’ateliers.

Projection "Prince, les chimères de l’exil" |
Musée d'Aquitaine, Bordeaux | Documentaire
Dimanche 2 Octobre à 14h00
Ce film tente de comprendre et d’expliquer ce
mirage français qui, malgré le danger, continue
de faire rêver la jeunesse ivoirienne.

https://www.facebook.com/cdc33
https://www.instagram.com/culturesducoeur33/
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
mailto:patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis
https://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Sieste-musicale-Insoumis



