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SAMEDI 13 JUIN 2015 DE 10H À 19H
Berceau des Grands Vins de Bordeaux

DÉGUSTATION ET PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
04/06/15 16:54

« Le principal regret avec Novart, c’est qu’il a
touché essentiellement les publics habitués
des saisons des théâtres », notait hier Sylvie
Violan en levant le voile sur les grandes lignes
de la dernière édition du festival international
des arts de la scène qui aura lieu du 3 au
23 octobre, en attendant le nouveau grand
festival qu’elle prépare pour 2016. On avait
déjà annoncé ici quelques-unes des nouveautés et créations attendues (notre édition du
17 juin) et on reviendra à la rentrée sur le
contenu artistique. Mais histoire de patienter
en attendant l’ouverture du site (2e quinzaine
de juillet, novartbordeaux.com) et celle de la
billetterie (commune, pour la première fois, et
avec enfin des pass – fin août), on notera que
cette édition de transition comptera plusieurs
spectacles gratuits, verra la multiplication
de format “banquets” avec la jeune création
aquitaine (dont le Groupe Apache qui proposera un banquet « 20 000 Lieues sous les
mers », photo) et de nombreuses propositions hors-les-murs afin de toucher tous
les publics. Et, en guise de QG, c’est l’ancien
marché Victor-Hugo actuellement désaffecté
qui sera redécoré par l’équipe Chahuts afin d’y
accueillir soirées festives et performances.

C’est Nouveau ça vieNt des states
Et puisqu’on parle teuf en pleine ville, en voilà
une qui va tomber pendant Novart, le 10 octobre, et qui va faire du raffut : ElectroDash 5k,
une “course” de 5 km sur de l’electro, passant
par des installations façon univers hyper-fluo
(méduses, planètes, lasers...). Ça cartonne
aux USA, Marseille, Toulouse et Nantes ont
réuni 13 000 personnes... C’est 25€ jusqu’au
23 juillet (28-35€ ensuite) : electrodash5k.fr

agenda

aujourd’hui
Festivals et évéNemeNts

Grand Parc en Fête, à Bordeaux (lire plus haut)
Festival de théâtre populaire, forain et musical, dans
le quartier Grand Parc, les 1er, 2, 3 et 8. Gratuit.
www.web2a.org
Festival ODP, à Talence
nouveau festival solidaire des Orphelins des pompiers,
du 1er au 4 au Parc Peixotto. Avec Kendji Girac, magic
System, Benabar, renan luce, Zaz, et plein d’autres,
plus animations, expos, ateliers. un soir 33€ (23€
-11 ans), 4 soirs 93€. www.festival-odp.com

Au Grand Parc, ce n’est pas parce
qu’on n’a pas – pas encore – de
salle des fêtes qu’on n’aime pas
faire la fête, bien au contraire : dès
aujourd’hui et jusqu’à vendredi,
la 13e édition de Grand Parc en
Fête mêlera spectacles, concerts,
animations et débats citoyens.
En prime, mercredi prochain, une
soirée de créations à la piscine !

c’est donc une jolie édition qui se profile, un peu
partout au milieu des tours de ce vivant quartier du nord de Bordeaux. il faut dire que tout
le monde y met la main à la pâte : derrière la
mc2a à la coordination, tout le monde est là, du
collectif Bordonor à l’Alifs en passant par la maison de quartier, la bibliothèque, le centre social
et le centre d’animations... et cette année, donc,
la piscine du quartier. Point névralgique toujours,
l’esplanade entre le boulevard Godard et le centre commercial, rebaptisée “central Parc” où l’on
trouvera le village de la manifestation, ses jeux
géants, son espace jeune public, ses ateliers
d’écriture ou de Bd (avec le dessinateur Bast)
et ses débats.
Tout public, tout gratuit

Parce que l’idée, c’est celle d’une grande fête
tout public et gratuite, certes, mais pas vide de
sens pour autant : si le choix des spectacles
s’est porté vers du grand public, « drôle, humoristique », insiste le directeur artistique de la
mc2a Guy lenoir, on y « titillera avec sérieux les
grands sujets du moment, l’argent, la dette, la
démocratie ». des thèmes au coeur du « timon/
titus » du collectif Os’O issu de la première
promo de l’ÉStBA et déjà couronné au festival
impatience parisien par deux prix dont celui du
public (vendredi à 20h30 au centre d’animation, avec des répétitions publiques aujourd’hui
à 14h et demain à 15h30), de la très bonne
“conférence” burlesque « Argent, pudeur et
décadence » des filles du collectif landais AiAA
(ce soir 21h à central Parc), ou encore dans les
mots de makja, dernière formation de l’engagé
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Yves Harté, «La huitième couleur : regards sur l’arène»
rencontre autour du dernier ouvrage du journaliste de
«Sud Ouest», entre souvenirs et imaginaire de l’art tauromachique. librairie mollat, 18h, entrée libre.
Simonetta Greggio et Jean-Claude Lalumière,
«Bijoux d’Hiver #2»
rencontre et présentation en avant-première du 2e recueil de nouvelles des Éditions Bijoux de Famille. la
machine à lire, 18h30, entrée libre.

CoNCerts / soirées / ClubbiNg
Mériadeck Plage : Choeur de l’ONBA
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Prochaine parution le 30 septembre 2015
23e saison / 80 000 exemplaires
Abonnement p.70 / Sommaire p.2
directeur de la publication : dan abitbol
www.journal-laterrasse.fr

THÉÂTRe Benjamin lazar
et le Théâtre de l’incrédule offrent
un éblouissant dibbouk.

par éric Demey I septembre 2015
théâtre
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Aerobics ! Un Ballet en 3 Actes par Paula
Rosolen,
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lors et
de la
rentrée
réGioN
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de Danse
élargie.
à ne pas manquer la
Festival
Novart
danse sublime de Retour à Berratham
par Angelin Preljocaj.  p. 50
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Deux nouveaux chefs en poste à Paris :
l’écossais Douglas Boyd à l’Orchestre
de Chambre de Paris et le Finlandais Mikko
Franck (photo) à l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France.  p. 56
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Novart, Festival
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Jazz / MUsiqUes dU Monde
Youssou n'dour © Youri lenquette

jazz / musiques du monde

Fin de l’été
des Festivals
sylvie violan est directrice de la scène le Carré-les Colonnes, unissant

la terra

“GlobalemeNt,
J’aime les propositioNs
qui résoNNeNt
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Sylvie violan

Théâtre d
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Le Festival d’Ile-de-France, entre musique
deux lieux situés à saint-médard-en-Jalles et blanquefort, et présidera
classique et sons du monde, laisse percer
désormais aux destinées de Novart, pour faire muer le festival en
un rayons de soleil festivaliers.
les derniers
Sylvie
Violan estinvités
directrice
Avec parmi ses
nombreux
le de la scène Le Carréévénement d’une nouvelle dimension et au rayonnement accru, à travers
Les Colonnes
et du
Novart.
Sénégalais Youssou
N’Dour
etfestival
son groupe
notamment la fusion avec un autre festival, des souris, des hommes.
Super étoile.  p. 66
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taine. Nous aurons des premières françaises,
et des spectacles qu’on ne voit pas ailleurs
lors de la saison, avec cette année vingt
spectacles internationaux, venus parfois de
loin, comme par exemple les Dancing Grand
mothers de Corée, l’argentin Claudio tolcachir et les performances du chilien Alejandro
Jodorowsky. Globalement, j’aime les propositions qui résonnent avec la société, celles qui
placent les sciences humaines au cœur de
leur travail, ou qui instaurent des relations
différentes avec le spectateur.

classiqUe Mikko Franck © Jean-François leclercq

festivals, mettre en place un festival sur toute
la métropole bordelaise. Un festival pluriCe Novart 2015, est-ce le dernier Novart ou le
international dédié aux nouvelles écritures scéfocus
disciplinaire co-construit
avec les acteurs
premier d’une nouvelle formule ?
niques. Initié au Carré - Les Colonnes en 2008,
culturels de la métropole, mais aussi relié à
Sylvie Violan : C’est une édition de transition.
Des souris, des hommes a acquis rapidement
d’autres domaines comme le tourisme ou le
J’ai été missionnée pour faire évoluer Novart
une certaine notoriété grâce à une ligne artisà découvrir les saisons 2015/2016 de
à découvrir aussi le Forum européen – Arts
durable.
On décloisonnera les
et créer une nouvelle dynamique artistique,
tique
assez pointue.
théâtres
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O Centre,
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artistiques
mais
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vie de leurs territoires : le Théâtre de la Criée, l’Agence culturelle
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sociétaux,
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Valde
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la création
de l’Est,
le Théâtre
de Nice.
de Roland Auzet
Ninet’Inferno.
envie
d’investir l’espace public – c’est pourfusion de deux festivals : Novart, à l’identitélaàComédie
nouvelle
formule
?
quoi le festival est déplacé de novembre en
redéfinir, et Des souris, des hommes, festival
S. V. : Je voudrais marier les atouts des deux
octobre. Dès cette année, par exemple, on
explorera des lieux transitoires, comme l’ancien marché couvert, pour y établir notre QG
de festival, qu’on essaiera de rendre festif en
association avec Chahuts. On verra également
l’artiste américain Kurt perschke promener sa
sculpturale redball, une énorme balle rouge
qui sillonne la ville.

saison 2015 / 2016
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Comment investissez-vous le temps du festival ?
S. V. : Je crois beaucoup en un concept
d’espace-temps artistique. Nous avons par
exemple des rendez-vous entre 12h et 14h
à la manufacture Atlantique, permettant
de découvrir les banquets de la jeune création, avec des compagnies régionales, dont
le collectif OsO qui a remporté le festival
Impatiences. On peut aussi voir Opera pagaï
l’après-midi. et le week-end, la programmation a lieu de 11h à 2h du matin.
Propos recueillis par éric Demey

Comment la programmation va-t-elle évoluer ?
S. V. : L’axe de programmation sera à la fois
international et régional. L’objectif, c’est
aussi de faire venir davantage de professionnels pour voir les créations d’artistes d’Aqui-
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classique / opéra
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danse

Novart, du 3 au 23 octobre 2015 à Bordeaux
et en métropole.

Rejoignez-nous sur Facebook
Elsa Guérin

prochaine cr

de sa galerie de monstres sympathiques. « Du
sombre à l’éclatant, du réalisme au fantastique », se construit « un univers esthétique,
sonore et dramatique » autour de la question
du mal et de son incarnation vénale.C. Robert

reprise / Le Lucernaire
De Nikolaï GoGol / mes roNaN rivière
et aymeliNe alix

le revizor
les membres du collectif vdp, mis en scène
par ronan rivière et aymeline alix, interprètent Le Revizor, comédie jubilatoire sur
la corruption et l’imposture, et chef-d’œuvre
théâtral de Gogol.

Le Lucernaire, 55 rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 Paris. Du 26 août au 11 octobre,
du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17h.

© Yves bret

Tél. 01 45 44 57 34.

théâtre De La cité internationaLe
texte et conception mohamed el khatib

FiNir eN beauté
© D. r.

mohamed el khatib compose une fiction théâtrale documentaire à partir de l’expérience
intime de la perte de sa mère.

DU VEN 18
AU DIM 20 SEPTEMBRE
∞∞∞∞∞∞

jerk off
AU CARREAU DU TEMPlE
∞∞∞∞∞∞

fESTIVAl PlURIDISCIPlINAIRE
DES CUlTURES qUEER
ET AlTERNATIVES

fESTIVAl JERk Off, DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2015 - www.fESTIVAlJERkOff.COM
ORAGES de Benjamin Bertrand, NOTES POUR UNE TENTATIVE DE DISCERNEMENT de Camille Ollagnier, DIVA VULVA de Sanna Kekäläinen,
PARTNER YOU de Chantal Yzermans, ROUND ROUND BABY ROUND ROUND de Mehdi-Georges Lahlou et BOUM de Xavier Deranlot
RETROUVEz lA PROgRAMMATION DéTAIlléE SUR www.CARREAUDUTEMPlE.EU
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GénéralLe Revizor, une comédie jubilatoire sur la corruption

Le 3 octo

et l’imposture.

Comment reconnaître le revizor quand il arrivera, comment l’amadouer et comment lui
cacher la gestion catastrophique de la bourgade ? Quiproquo : un jeune homme arrive à
l’auberge du village et tous le prennent pour
l’inspecteur dont on craint le rapport quand
il constatera la gabegie du gouverneur et des
notables. Affolement général ! Le faux revizor se prend au jeu et s’amuse de la méprise
dont il est à la fois la victime et le bénéficiaire.
reprenant la traduction de prosper mérimée
en l’élaguant, ronan rivière signe une adaptation qui se concentre sur cinq des personnages de la pièce. Après avoir éclairé la folie
de l’administration et les abus de pouvoir
avec Courteline et mirbeau, le collectif Vdp
s’empare tout naturellement de cette pièce et

spectacLe
par les Co

Mohamed El Khatib, auteur et interprète de Finir en
beauté.

Centrée sur les écritures de l’intime, l’œuvre de
mohamed el Khatib fut bouleversée par la perte
de sa mère. A partir de ce deuil fondamental,
il a façonné une sorte de confidence intime et
singulière, un moment de partage délicat et
direct avec le public. Le personnage principal
de Finir en beauté, c’est une absence et une
absente, c’est tout le lien au passé et à l’enfance.

Rejoignez-nous suR facebook
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intermittents" - Rue89 Bordeaux

http://rue89bordeaux.com/2014/06/chahuts-nexisterait-pas-les...

www.rue89bordeaux.com

par Xavier Ridon | 13 juin 2014 | 6:00

uts n’existerait pas sans les
ttents »

ève des intermittents, les permanences de « Travaux : vous êtes ici » se tiennent
toujours place Saint-Michel de 10h à 20h (XR/Rue89 Bordeaux)

première journée, le festival Chahuts devait
r mercredi le spectacle « Italie – Brésil 3 à 2 ».
ompagnie, en accord avec la Coordination des
ents et précaires 33, a voté la grève. Le festival
de la Parole continue, lui, jusqu’à samedi. Trois
s à sa directrice, Caroline Melon.
13/06/14 10:11

par Simon Barthélémy | 5 octobre 2015
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ve des intermittents, les permanences de « Travaux : vous êtes ici » se tiennent
toujours place Saint-Michel de 10h à 20h (XR/Rue89 Bordeaux)

remière journée, le festival Chahuts devait
mercredi le spectacle « Italie – Brésil 3 à 2 ».
ompagnie, en accord avec la Coordination des
nts et précaires 33, a voté la grève. Le festival
de la Parole continue, lui, jusqu’à samedi. Trois
s à sa directrice, Caroline Melon.
13/06/14 10:11
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MARDI 20 OCTOBRE 2015
WWW.SUDOUEST.FR

Sortir

Fin de vie : le procès
qui relance le débat

Christine Angot ce soir chez Mollat

MARDI
10 JUIN 2014
1,00$

La romancière française sera à partir de 18 h dans les salons Albert
Mollat pour présenter « Un amour impossible » (Flammarion), un
jeu amoureux tendu entre un père, une mère et leur fille. Entrée libre.

par Céline Musseau | 20 octobre 2015

WWW.SUDOUEST.FR

AUJOURD’HUI

La voiture
qui tombe
à pic

EUTHANASIE Aujourd’hui, à Pau, débute le procès de Nicolas Bonnemaison.
L’ex-urgentiste bayonnais est jugé pour avoir donné la mort à sept patients en fin de vie.
Au-delà des faits, c’est tout le débat sur l’euthanasie qui s’invite à la cour d’assises. P. 2 et 3

MÉTÉO

Grêle : la vigne
a souffert

Jeune public

Les intempéries de
dimanche soir ont touché
Cognac, sa région, ainsi
que le Médoc. L’épisode
orageux aura duré
trois jours. Pages 10 et 11

BORDEAUX
Atelier d’écriture et de typographie. Stage
animé par le designer Philippe Millot. 9 h 30 -17 h.
Prévoir un pique-nique pour le midi. Musée des Arts
Décoratifs. 39, rue Bouffard. 30 €. 05 56 10 14 05.
Ateliers et animations au musée. 11 h 12 h 30. Animation "Cache-cache image". 4-6 ans.
Musée d'Aquitaine. 20, cours Pasteur. 5 €.
05 56 01 51 00.

POLITIQUE

Le Pen : conflit
de générations
Marine Le Pen a recadré
son père après sa sortie
sur Patrick Bruel, mais
sa position demeure
ambiguë. Page 8

LE HAILLAN
Ateliers de dessin animé spécial
Halloween. A partir de 7 ans. Durée : 2 h 30 de
9 h 30 à 12 h. Association Bozarts. 296, avenue
Pasteur. 25 € la demi-journée (de 4 à 10
participants). 05 56 95 64 11.

SUPPLÉMENT

Immobilier

$:HIMKNB=^UVUUW:?B@G@R@J@K

R 20319 16790 1.00$

Votre cahier spécial

Conférences

Novart

Avant d’être radié, le Dr Bonnemaison exerçait au Centre hospitalier de la Côte basque. Il bénéficie de nombreux soutiens. ARCH. « SO »

Octobre 2015
Le QG du festival,
cours Victor Hugo,
en plein cœur de
Bordeaux, fait
carton plein

Enorme succès pour le dancefloor avec casques. PHOTO Q. SALINIER

Livres

CÉLINE MUSSEAU
c.musseau@sudouest.com

ui entre dans l’ancien marché Victor Hugo, situé juste
en dessous du parking et ne
sait pas que le festival Novart y a installé son QG, risque se dire qu’il a loupé quelque chose. En effet, là où il y
avait des têtes de veau au rayon charcuterie, on ne trouve que des chevelures humaines, ou une « Estrade à
chignons » tenue par le coiffeur le
plus allumé – de Bordeaux au
moins –, Vincent Portal, pas potiche
pour un sou, mais roi du postiche et
de la choucroute à porter avec élégance sur le chef, au top.

Q

Foire de l’étrange
Ainsi des jeunes femmes déambulent au fil de la soirée, d’un espace à
l’autre, lookées « Absolutely fabulous », dans ce marché Victor Hugo
devenu une sorte de foire de
l’étrange, où flotte une atmosphère
à la « Freaks » ou « Carnivale ». Etranges aussi ces gens qui dansent, sourire béat, avec des casques sur la tête
diffusant des musiques différentes,
car reliés à deux Dj’s. Bref, danser ensemble sur du bon son mais pas forcément le même, personne n’y
croyait, mais ça le fait ! C’est même
un gros succès et le buzz de La Voiture qui tombe. Et puis, le gros avantage des casques pour les danseurs,
c’est qu’on peut papoter à côté tranquillement sans hurler.
Il y a aussi dans un petit coin discret une cartomancienne, un tatoueur, un cabinet de curiosités, des
animaux empaillés ou en peluche à
presque chaque étal, des chats, des
biches… ou des taupes. Et les plus
curieux arriveront même à trouver
quelques séquences coquines…
C’est comme cela que Caroline
Melon a imaginé cette reconversion
aussi inattendue que réussie de l’ancien marché en Voiture qui tombe,
commeellelefait aveclefestival Cha-

BORDEAUX
« La métamorphose de la danse à travers
les Métamorphoses d’Ovide ». Par Eugénia
Roucher, historienne de la danse, et le hautboïste
Laurent Gignoux. 9 h 30. Archives
départementales. 72-78, cours BalguerieStuttenberg. Entrée libre. 05 56 91 36 84.
« Le chiisme politique transnational au
Moyen Orient ». Par H. El Harake, Université de
Lille. 18 h -19 h 30. Musée d'Aquitaine. 20, cours
Pasteur. Entrée libre. 05 56 01 51 00.
Nuit du Savoir. « Au Sommet pour Bergonié ».
19 h 30. Institut culturel Bernard Magrez. Château
Labottière. 16, rue de Tivoli. 10 €. 05 56 81 72 77.

Il y a de drôles de «zoziaux»,
un peu partout. PHOTO P. PLANCHENAULT
L’estrade à chignons, juste à côté dubar à vin et à champagne.

huts : sans se prendre au sérieux,
mais avec l’idée que « faire la fête,
c’est noble ». Ainsi, quand la directrice artistique de Novart, Sylvie Violan lui a confié l’organisation d’un
quartier général pour le festival, elle
a fait comme à son habitude. Avec
les habitants, les riverains, une
bande de 150 bénévoles, des idées et
de la poésie.
« Honnêtement, on ne s’attendait
pas à un tel succès, avoue Caroline
Melon. Avec une capacité de remplissage de 500 personnes, nous
avons un turn-over moyen de plus

PHOTO QUENTIN SALINIER

de 1000 personnes par soir ! Avec un
pic à 1800 pour l’ouverture. Dimanche, il y avait 250 personnes au
brunch. Bref, en huit jours, plus de
8000 personnes sont passées par
là. »
Et en effet on croise à cette Voiture
qui tombe une population très
éclectique : un peu du public de Novart, des artistes et des professionnels de la culture, mais aussi des
clients des Capus qui viennent retrouver leurs stands favoris - Zanqa

8, Comptoir bio, Chez Jean-Mi ou
Cosi Si Mangia –, et des jeunes, plein
de jeunes, pas forcément assidus du
festival, mais très assidus des soirées
Novart. Preuve que le Bordelais est
toujours prêt à faire la fête et qu’il répond présent quand on lui propose
quelque chose de sympa. Et de gratuit. Cette voiture tombe vraiment
bien. On pourra encore y faire un
tour jeudi et vendredi pour la clôture avec un grand karaoké, de
18 heures à 2 heures.

Quelques temps forts de la semaine
ANNULATION DE « BANO ROMAS »,

prévu initialement à partir de ce soir
et jusqu’à jeudi aux Vivres de l’art.

BORDEAUX
Caroline Le Mao et Bruno Marnot. « Les
villes portuaires maritimes dans la France
moderne : société, économie et culture : XVIeXVIIIe siècle et les villes portuaires maritimes en
France, XIXe-XXe siècle », éditions Armand Colin.
18 h. Librairie Mollat. 91, rue Porte-Dijeaux. Entrée
libre. 05 56 56 40 40.

Musiques
BORDEAUX
Nïats + Cranks + Ariel Ariel + Blue Express
+ Last Hour Band. 20 h 30. Rock School
Barbey. Entrée libre. 05 56 33 66 00.
MBC Blues on the edge. 21 h 30. Comptoir du
Jazz. 58, quai de Paludate. Entrée libre.
05 56 49 15 55.
TVA Krig + Gasmask Terror + Fraude.
Punk/Hardcore. 20 h. Fridge. 20, rue Guyart. 5 €.
CENON
Nekfeu. « Feu Tour ». 20 h. Le Rocher de Palmer.
Complet. 05 56 74 80 00.
MÉRIGNAC
Francis Cabrel. 20 h 30. Pin Galant. Complet.
05 56 97 82 82.
TALENCE
Concert d’orgue. Loriane Llorca. ABuxtehude,
Gabrieli et Bach. Participation libre. 20 h 30. Eglise
Notre-Dame (chauffée). 05 56 84 78 82.

Projection/débat
« 40.000 CM² + MONOLOG » Dans

les halles Darwin de la Caserne Niel
deux jeunes chorégraphes, Claudia
Catarzi et Samuel Lefeuvre, se
jouent des contraintes.

BORDEAUX
« Mark Rothko, 1903-1970. Un Humaniste
Abstrait ». Documentaire d’Isy Morgensztern en
présence du réalisateur. 18 h 30. Centre Yavné. 11,
rue Poquelin-Molière. 5 € et 8 €.05 56 52 62 69.

Mercredi 21 à 18 h 30 et 20 h 30, Darwin
à Bordeaux. 6 à 10 €.

Théâtre

« DANCING GRANDMOTHERS » La

chorégraphe coréenne Eun-Me Ahn,
la « Pina Bausch de Séoul », travaille le mouvement comme un
grand moment de liesse populaire,
avec 9 jeunes danseurs et 12 dancing
grand-mères.

« Dancing grandmothers », de la Coréenne Eun-Me-Ahn. PHOTO DR

Mercredi 21 à 21 h et jeudi 22 à 20 h 25.
32 €.

« ILLUMINATIONS » La compagnie

« SUITE N° 2 » de Joris Lacoste. Une
anthologie de documents sonores reproduits vocalement par cinq interprètes.

Eclats s’inscrit dans la recherche sur
les relations entre la musique et la lu-

Du 21 au 23 octobre à 20 h au TNBA salle
Vauthier, De 9 à 25 €.

mière,

l’écoute

et

le

regard.

Jeudi 22 à 18 h 30. Gratuit sur réservation
au Molière Scène d’Aquitaine.

« 35 MINUTES », par Schick/Gremaud/Pavillon. Un spectacle constamment en croissance, en temps,
en substance, en valeur, et à chaque
fois unique, puisqu’il gagne 5 minutes à chaque représentation.
Jeudi 22 et vendredi 23 à 20 h 30 à La
Manufacture Atlantique. 7 et 10 €.
Renseignements et programme complet sur www.novartbordeaux.com

BORDEAUX
« La Chouette ». Spectacle de et interprété par
Naho. Mise en scène Nicolas Delas. 20 h 30.
Théâtre Trianon. 6, rue Franklin. 05 56 20 13 20.
« La Guerre des sexes ». De Pascal Grégoire,
mise en scène Mathilde Sicsic. 20 h 30. Théâtre
Victoire. 18, rue des Augustins. 15 à 20 €.
05 56 20 13 20.
« Les Palmes de M. Schutz ». De Jean-Noël
Fenwick. 20 h 30. Théâtre des Salinières. 4, rue
Buhan. 13 et 21 €. 05 56 48 86 86.
« Lorenzaccio ». Texte Alfred de Musset. Mise
en scène Catherine Marnas. 20 h 30. TnBA. 9-25 €.
05 56 33 36 80.
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BORDEAUX RIVE GAUCHE

Fin de vie : le procès
qui relance le débat
EUTHANASIE Aujourd’hui, à Pau, débute le procès de Nicolas Bonnemaison.
L’ex-urgentiste bayonnais est jugé pour avoir donné la mort à sept patients en fin de vie.
Au-delà des faits, c’est tout le débat sur l’euthanasie qui s’invite à la cour d’assises. P. 2 et 3
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Le match
des terrasses Page 18
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MÉTÉO

Grêle : la vigne
a souffert
Les intempéries de
dimanche soir ont touché
Cognac, sa région, ainsi
que le Médoc. L’épisode
orageux aura duré
trois jours. Pages 10 et 11
POLITIQUE

Le Pen : conflit
de générations
Marine Le Pen a recadré
son père après sa sortie
sur Patrick Bruel, mais
sa position demeure
ambiguë. Page 8
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Votre cahier spécial

Avant d’être radié, le Dr Bonnemaison exerçait au Centre hospitalier de la Côte basque. Il bénéficie de nombreux soutiens. ARCH. « SO »
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