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Compagnie Du Chien dans les dents

l’habitant. » Quant à certaines compagnies
en résidence, « elles payent elles-mêmes une
partie des frais. Pendant Chahuts, il y a une
vraie présence artistique continue qu’on ne
pourrait pas se permettre financièrement
autrement. Nous offrons une organisation, un
public, un espace d’accueil, à des artistes qui
ont envie de travailler là ».
De Saint-Michel à... Cognac.
« Je vais travailler sur 2018 autour d’un
moment de visibilité, d’élargissement du
public, de rayonnement, en allant peutêtre hors du quartier. Il faut avant tout
un sujet porteur et trouver un format qui
varie d’une année sur l’autre. » Ces mots
d’Élisabeth Sanson datent de l’an dernier, à
son arrivée, consciente d’un héritage d’un
quart de siècle mais affichant une volonté
de renouveau. Ainsi, la journée du 9 juin,
« pour découvrir les quartiers autrement »,
sera pensée comme une lente balade créative
et collective de Saint-Michel aux Aubiers et
jusqu’à La Benauge. En amont de cette balade
au long cours – à pied, en bus, tramway et
bateau –, des artistes sont venus travailler
en résidence : ce que Chahuts a appelé
la Fabrique des Utopies. La compagnie
bordelaise Du Chien dans les dents a
construit des cabanes au parc du Buisson
de La Benauge, Mathieu Simonet a recueilli

des paroles d’habitants, Aurélie Armellini
et Miren Lassus Olasagasti des Araignées
philosopes ont conçu une exposition
d’utopies poétiques, « L’archipel des enfants »,
lors d’une résidence au centre d’animation
du Lac.
Mais le grand saut, c’est à la Fondation
d’entreprise Martell – illustre maison de
Cognac – qu’il se fait. Une nuit entière dans le
pavillon SelgasCano, à 180 km de Bordeaux.
Le festival de Saint-Mich’ qui s’exporte
dans la nouvelle fondation privée en vogue
de la région, n’y a-t-il pas un choc des
cultures ? Est-ce là, au cœur de l’industrie
des spiritueux (groupe Pernod Ricard), que se
niche l’utopie tant célébrée pendant le festival
2018 ? Élisabeth Sanson n’y voit pas de
contradiction. « Aujourd’hui, il est compliqué
de ne pas travailler avec une fondation.
Je n’ai pas cette barrière-là. Cette proposition
ne s’éloigne pas de ce qu’est Chahuts.
Cela a été avant tout un coup de cœur pour
l’installation. La directrice du lieu nous a dit :
“Vous pouvez faire ce que vous voulez dans
cet endroit-là.” C’est un espace utopique en
tant que tel. Sébastien Laurier nous a proposé
une nuit sur l’empreinte des rêves. Dans cet
espace improbable, vaste, ouvert, nous allons
vivre un déplacement, au sens propre comme
au figuré. »
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DES MOTS
Dix jours au lieu de quatre
Longtemps Chahuts fut un jus bien concentré
sur trois à quatre jours, de paroles, de
formes artistiques à aller piocher aux
quatre coins du quartier Saint-Michel.
Des propositions à l’aube aux fêtes tard la
nuit en plein air. Pour cette nouvelle formule,
Élisabeth Sanson prend l’option d’étaler la
programmation foisonnante sur dix jours.
« Je trouvais dommage que le public ait à
choisir entre les spectacles. Cette année, il y
aura rarement deux choses à la même heure.
Le public pourra tout voir, sans qu’il y ait
de “concurrence”. Cela nous permet aussi
de consacrer une journée entière, hors du
quartier (voir ci-dessous). Et cela laisse de la
place aux initiatives locales et associatives. »
Ce festival à rallonge ne va pas sans poser des
soucis du côté de la logistique, notamment
pour le QG historique du 7e étage et demi,
détournement d’une vraie cour d’école.
« On ne pouvait pas la mobiliser pendant dix
jours. Il y aura donc une fête là-bas le premier
samedi. Puis, cela reprendra le mercredi
d’après jusqu’au samedi, comme d’habitude.
À terme, ce serait bien d’avoir un QG sur
toute la durée. » Ne pas croire pour autant
que le budget de Chahuts ait augmenté...
« On est à budget constant. On fait encore
plus appel aux bénévoles. Tout s’est fait
en interne. Les hébergements se font chez

Un laboratoire plus qu’une programmation
« Chahuts n’est pas une institution, mais un
laboratoire qui peux expérimenter des choses.
On y programme, mais on fait aussi un travail
d’accompagnement, on essaye, on déplace
des enjeux. C’est une sorte de plateforme
dans une ambiance bienveillante. »
Cette année particulièrement, la présence
au long cours des artistes sera plus visible.
Deux compagnies sont invitées pendant
dix jours à « occuper » le quartier. Olivier
Villanove, habitué de Chahuts, et son Agence
de géographie affective font de la résidence
Mohamed-Mechti leur QG et imaginent des
expériences parents-enfants de l’espace
public. Les quatre danseurs d’Ussé Inné
tentent eux une résidence immersive et
transparente, sur la place même. « Ils sont
tout nouveaux. L’an dernier, ils ont participé
à Chahuts en tant que bénévoles très créatifs.

Le Pavillon Martell de SelgasCano. La nuit des rêves, Sébastien Laurier - Cie L’espèce fabulatrice
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c’est un télescopage du conte à la poésie, en
passant par le slam et les battles. » Pour ne
citer que quelques-uns des artistes invités :
Rachid Akbal se lance dans deux récits ancrés
dans l’histoire franco-algérienne (Ma mère
l’Algérie et Baba la France). L’écrivain Aiat
Afez est mis en scène par Matthieu Roy dans
Un pays dans le ciel, plongée implacable dans
les coulisses de l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides. Il y aura aussi
les touchantes lettres d’une prostituée mises
en poésie par la compagnie des Limbes
(Emersion), le slam made in Bordeaux de
Souleymane Diamanka (One poet show), la
version vibrante du Poème des poèmes, chant
d’amour biblique, par Heidi Brouzeng et le
dessinateur Vincent Fortemps, les portraits
sonores et photographiques d’Anne-Cécile
Paredes (De l’autre côté de...), les enfants
questionnant les parents de Keep Calm,
dispositif de Michel Schweizer... À chacun,
dans ce télescopage de formes, d’aller se
frayer son chemin chahuté.
SP
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SCÈNES

Le festival des arts de la parole,
historiquement implanté dans le
quartier Saint-Michel, prend ses aises
temporelles et spatiales : de quatre
jours, il passe à dix. Et s’autorise des
balades hors-les murs : aux Aubiers,
à la Benauge, à la Bastide et, plus
surprenant, à Cognac, pour une
improbable nuit des rêves. Passage
en revue de ce qui change pour ce
cru 2018 de Chahuts, placé sous le
signe des utopies et concocté, pour
la première fois, par sa nouvelle
directrice Élisabeth Sanson.

Ce qui persiste
Ne pas croire que Chahuts entame pour
autant sa grande révolution. L’édition 2018
s’ancre dans une histoire longue, avec
rendez-vous établis et attendus qui ont fait
depuis longtemps la force du festival. Il y aura
cette année encore des bals (le Bal Chaloupé
du parti collectif, le Bal poussière de Cheikh
Sow), des fêtes au 7e étage et demi, des battles
de hip-hop, des assises silencieuses, un
banquet géant et, bien sûr, des mots dans
tous leurs états. « Car les arts de la parole,
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Cette année, ils occupent la place SaintMichel 24 h sur 24. Ils sont habitués à faire
des résidences sauvages dans les villes. Là,
ils vont dormir sous une tente, se rassembler,
donner des rendez-vous publics. » Deux tests,
deux expériences qui donneront une forme
plus aboutie dans l’édition 2019.
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Un laboratoire plus qu’une programmation
« Chahuts n’est pas une institution, mais un
laboratoire qui peux expérimenter des choses.
On y programme, mais on fait aussi un travail
d’accompagnement, on essaye, on déplace
des enjeux. C’est une sorte de plateforme
dans une ambiance bienveillante. »
Cette année particulièrement, la présence
au long cours des artistes sera plus visible.
Deux compagnies sont invitées pendant
dix jours à « occuper » le quartier. Olivier
Villanove, habitué de Chahuts, et son Agence
de géographie affective font de la résidence
Mohamed-Mechti leur QG et imaginent des
expériences parents-enfants de l’espace
public. Les quatre danseurs d’Ussé Inné
tentent eux une résidence immersive et
transparente, sur la place même. « Ils sont
tout nouveaux. L’an dernier, ils ont participé
à Chahuts en tant que bénévoles très créatifs.
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c’est un télescopage du conte à la poésie, en
passant par le slam et les battles. » Pour ne
citer que quelques-uns des artistes invités :
Rachid Akbal se lance dans deux récits ancrés
dans l’histoire franco-algérienne (Ma mère
l’Algérie et Baba la France). L’écrivain Aiat
Afez est mis en scène par Matthieu Roy dans
Un pays dans le ciel, plongée implacable dans
les coulisses de l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides. Il y aura aussi
les touchantes lettres d’une prostituée mises
en poésie par la compagnie des Limbes
(Emersion), le slam made in Bordeaux de
Souleymane Diamanka (One poet show), la
version vibrante du Poème des poèmes, chant
d’amour biblique, par Heidi Brouzeng et le
dessinateur Vincent Fortemps, les portraits
sonores et photographiques d’Anne-Cécile
Paredes (De l’autre côté de...), les enfants
questionnant les parents de Keep Calm,
dispositif de Michel Schweizer... À chacun,
dans ce télescopage de formes, d’aller se
frayer son chemin chahuté.
SP
Chahuts, festival des arts de la parole,
du mercredi 6 au samedi 16 juin.
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d’amour biblique, par Heidi Brouzeng et le
dessinateur Vincent Fortemps, les portraits
sonores et photographiques d’Anne-Cécile
Paredes (De l’autre côté de...), les enfants
questionnant les parents de Keep Calm,
dispositif de Michel Schweizer... À chacun,
dans ce télescopage de formes, d’aller se
frayer son chemin chahuté.
SP
Chahuts, festival des arts de la parole,

du mercredi 6 au samedi 16 juin.

www.chahuts.net
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Faits divers

et de grêle hier :
de violents orages
ont frappé le bordelais.

● Dans les vignobles,

les secteurs de Blaye,
de Bourg et du Sud-Médoc
ont été touchés.

● Dans la métropole

$:HIMKNC=UUWUUZ:?D@P@I@A@K

R 20320 35800 2.00$

www.sudouest.fr

Contre Macron,
ce n’est pas encore
le raz-de-marée
PHOTO ALBERTO PIZZOLI/AFP

FRANCE La gauche espérait une
« Marée populaire » hier. La mobilisation
n’a pas été à la hauteur. Pages 2 et 3

bordelaise, les pompiers
sont intervenus 330 fois.

Pages 7 et 15 à 17

Foot/Ligue des Champions

Le Real et Zizou
s’offrent un triplé Sp.8
Cahier Loisirs

Coup de jeune sur
les festivals Pages 8-9

DIMANCHE 27 MAI 2018 - 2,00$
GIRONDE

Page 16
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ÉCOUTER, REGARDER, JOUER
ÉCOUTER, REGARDER, JOUER

Un choc, deux
Un choc, deux générations
Jeunesse.Coincé
générations
entre les valises et

GIRONDE

● Fortes averses de pluie

Pour Cyrile Giresse du Château La Gravette de Samonac, c’est le coup de massue : 100 % de sa vigne a été
est détruite par la grêle. En un quart d’heure c’est toute une année de travail de détruit. PHOTO FRÉDÉRIC DUPUY
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SUDOUESTDIMANCHE 27 mai 2018
SUDOUESTDIMANCHE 27 mai 2018

DIMANCHE 27 MAI 2018 - 2,00$
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À Bordeaux,
un violent
incendie ravage
un garage auto

27 mai 2018 SUDOUESTDIMANCHE

www.sudouest.fr

Un déluge de grêle
frappe la Gironde
Faits divers

27 mai 2018 SUDOUESTDIMANCHE

8

À Bordeaux,
un violent
incendie ravage
un garage auto

éluge de grêle
pe la Gironde
8

Jeunesse.Coincé
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famille recomposée,
son besoin d’espace
Greg, 17 ans, rumine
et son envie d’ailleurs
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et son envie d’ailleurs
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à l’arrière de l’Alpha Roméo de son
Toulouse et Agen en un week-end
père. Le trajet trop souvent suivi entre
d’Ascension laisse libre cours
Toulouse et Agen en un week-end
au bouillonnement de sa rage
d’Ascension laisse libre cours
au bouillonnement de sa rage adolescente. Tandis que la routine
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de son âge et le retourner vers la vie.court
Un roman comme un haletant et
court roman comme un haletant etbeau reflet de l’adolescence. (C. A.)
beau reflet de l’adolescence. (C. A.)
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« À l’étroit », d’Isabelle Vouin, éd. Talents
★★★★★

The Wackids proposent des reprises de rock sur des instruments pour enfants. PHOTO DR
The Wackids proposent des reprises de rock sur des instruments pour enfants. PHOTO DR
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Singes (arctiques)
Singes (arctiques)
Pop-Rock. Humour en coin et glamour à tous les étages,
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LesLes
belles
échappées
échappées
l’enfance
dede
l’enfance

Hauts, 7 €. À partir de 13 ans.
« À l’étroit », d’Isabelle Vouin, éd. Talents
Hauts, 7 €. À partir de 13 ans.
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● Fortes averses de pluie

et de grêle hier :
de violents orages
ont frappé le bordelais.

● Dans les vignobles,

les secteurs de Blaye,
de Bourg et du Sud-Médoc
ont été touchés.

● Dans la métropole

bordelaise, les pompiers
sont intervenus 330 fois.

monac, c’est le coup de massue : 100 % de sa vigne a été
oute une année de travail de détruit. PHOTO FRÉDÉRIC DUPUY

ntre Macron,
n’est pas encore
az-de-marée
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The Wackids proposent des reprises de rock sur des instruments pour enfants. PHOTO DR
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Les belles
échappées
de l’enfance

CE La gauche espérait une
e populaire » hier. La mobilisation
s été à la hauteur. Pages 2 et 3

Le Real et Zizou
s’offrent un triplé

Sp. 8

Cahier Loisirs

Coup de jeune sur
les festivals Pages 8-9

Festivals
Les événements
qui s’annoncent invitent
les enfants au spectacle.
À la lisière quelquefois
subtile entre tout public
et jeune public,
ils donnent à voir une
création foisonnante

CARINE ARRIBEUX

L

e Festival des jours heureux vient de s’achever à
Anglet (64). L’Échappée
belle de Blanquefort (33)
ouvre jeudi, à Fongravey.
On annonce un beau
Chahuts à Bordeaux
avant le début des vacances… La cloche n’a même
pas sonné que se multiplient les propositions qui, du théâtre aux expositions, des contes au cirque, du slam aux conférences articulées et des concerts de rock au burlesque, font les yeux doux aux plus jeunes. Il est bel et bien révolu le temps
où le spectacle pour enfants s’entourait d’une certaine mièvrerie. Ceuxci, y compris dans leurs divertissements, sont désormais on ne peut
plus pris au sérieux.
Déjà en 1969…
Depuisquatreans,le1er juinestdevenuun
jour de célébration des écritures théâtrales jeunesse. Portée ici par les centres culturels de Canéjan et Cestas (33), l’Institut
départemental de développement artistique et culturel (Iddac), la Cie du Réfectoire et le TNBA, l’opération propose, mercredi 30 mai, une grande journée de ren-

4

contre sur la médiation hors temps
scolaire et les nouvelles pratiques familiales.
Pour autant, la prise en compte attentive des jeunes publics n’est pas un phénomènenouveau.JeanVilarorganisaitdéjà, en 1969, les premières journées dédiées à ceux-ci au Festival d’Avignon…
Mais les observateurs s’accordent à dire
que la création qui leur est consacrée
connaît un élan spécial depuis une quinzaine d’années. Inclure ce public dans la
programmation des salles de spectacles
ou des festivals quels qu’ils soient est devenu incontournable.

« L’adresse aux enfants
ne se travaille pas
de la même manière
que des propositions
classées tout public »
(Élisabeth Sanson)
Directrice du Carré-Colonnes et programmatrice de l’Échappée belle, Sylvie
Violan participe à ce développement. Si
elle a parfois insisté pour défaire le festival d’une étiquette « jeune public » potentiellement réductrice (la manifestation est plutôt un festival des arts de la
rue), elle souligne aussi l’attention portée à ce type de spectateurs, via les deux

Spectacle tout public, « Le Baluche de Monsieur Larsen et ses complices », sera visible à Blanquefort (33), lor

journées spéciales qui lui sont consacrées. « C’est comme si nous avions deux
événements en un, détaille-t-elle. Les jeudi et vendredi, près de 4 000 scolaires de
toute la Gironde découvrent une dizaine
de spectacles adaptés à chaque tranche
d’âge. Le week-end, la quasi-totalité de la
vingtaine de représentations programmées est visible par tout le monde. » La
distinction entre « jeune public » et « tout
public » a son importance. « C’est un peu
la différence entre un album jeunesse et
Tintin ! », résume Sylvie Violan.
« Un casse-tête »
Les Bordelais des Wackids ont fait l’expérience étonnante de la porosité des frontières. Jouant des reprises de rock sur des
instruments pour bambins, le groupe
s’est vu catapulté dans le réseau jeune
public. Succès « brutal » à la clé ! Pas mécontent de son sort, il aspire à réintégrer
un créneau tout public. « On a plutôt un
spectacle pour adultes où on peut amener les enfants », nuancent ses membres.
Pour Agnès Pelletier, de la compagnie
Volubilis, qui présente à l’Échappée belle
sa première création jeune public, la démarcation reste assez prononcée. L’univers surréaliste mis en scène dans « Du
vent dans les plumes » était d’évidence, selon elle, lié au monde de l’enfance. Le rapport à l’imaginaire, la matière corporelle
étriquée confinant au burlesque et l’univers assez BD, quoi qu’inspirés du « Lac
des cygnes », ont été conçus dans cette

perspective. Si elle est visible par des adultes, la déambulation dansée n’aurait pas
existé sans cette adresse initiale.
Adapter son travail aux spectateurs les
plus jeunes est aussi ce qu’a expérimenté le slameur Fred Baudet, du collectif
Street Def Records. Celui qui dévoilera
son « T’rêves » à l’Échappée belle avant de
le jouer pendant Chahuts, a abordé l’exercicecommeunvraidéfinourridesateliers
d’écriture qu’il anime depuis deux ans.
Aussi riche soit l’expérience, elle demeure, pour l’artiste, une incursion et
non un virage. « Je n’ai pas envie de lâcher l’adulte, avoue-t-il, mais si on peut
faire rêver les enfants… »
Jeune public ou tout public, à partir
de x ans… « Les mentions sont un cassetête confie Élisabeth Sanson, la directrice
de Chahuts. Pourtant, l’adresse aux enfants ne se travaille pas de la même manière que des propositions classées tout
public, parce que drôle, visuelle, facile
d’accès, compréhensible immédiatement… Il s’agit de la manière dont on
leur parle, dont on fait appel à leur capacitéàréfléchir,àrêver,àconstruireavecdes
mots. Il y aura pour eux, cette année, lors
de Chahuts, des contes, du slam, de la
philosophie… C’est hyper important de
travailler sur la parole et l’imaginaire dès
la petite enfance. D’autant qu’on se rend
compte qu’il y a une inégalité sociale très
forte sur le plan de l’imaginaire. » Le jeune
public d’aujourd’hui est bien plus que le
tout public de demain.

S’émerveiller e
ou retomber e

Il y a les spectacles qui édifient et
tés de l’enfance. Ceux qui font réfl
Ceux où l’on conduit les enfants e

Blanquefort (33). L’Échappée b
Inauguration gratuite tout public l
avec « Le Baluche de Monsieur La
public les 31 et 1er. Week-end tout p
à 19 h, parc Fongravey. Pass 1 jour
En photo, le spectacle « Du vent d

Bordeaux. Chahuts, Festival des
au-delà, du mercredi 6 au samedi
Dont à l’adresse des enfants : « T’
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● Dans la métropole
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« À l’étroit », d’Isabelle Vouin, éd. Talents
★★★★★
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Hauts, 7 €. À partir de 13 ans.
« À l’étroit », d’Isabelle Vouin, éd. Talents
Hauts, 7 €. À partir de 13 ans.
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Pour Cyrile Giresse du Château La Gravette de Samonac, c’est le coup de massue : 100 % de sa vigne a été
est détruite par la grêle. En un quart d’heure c’est toute une année de travail de détruit. PHOTO FRÉDÉRIC DUPUY
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La planète des
Singes (arctiques)
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Cahier Loisirs

Pop-Rock. Humour en coin et glamour à tous les étages,
ce 6e album des Arctic Monkeys. Définitivement loin du
rock à guitares adolescent des débuts, le groupe anglais se
dandine avec langueur et élégance sur
le velours de son prestige. Fort
d’expériences nouvelles avec The Last
Shadow Puppets, le chanteur Alex
Taylor a composé au piano des
mélodies subtiles, et écrit – dans un
verbe bavard mais très classe – ses états d’âme de pop
star 2.0. Coincé entre le plaisir du luxe et l’ennui des tours
d’ivoire, son personnage ère, « lost in translation », dans
les couloirs de ce « Tranquility Base Hotel & Casino » rétro
futuriste. Sa voix caressante reprend les tics de la « soul
aux yeux bleus » du Bowie période « Young Americans »,
crâneur crooner sur « Star Treatment » ou « Four Out of
Five ». Les instruments, eux, balancent comme dans les
B.O. de François de Roubaix ou le Gainsbourg de « Melody
Nelson ». Moins immédiat que la pop ordinaire, cet album
à l’élégance folle est un poison lent. Mais qui, après
plusieurs écoutes, s’avère bigrement addictif. (S. C. J.)

Coup de jeune sur
les festivals Pages 8-9

Spectacle tout public, « Le Baluche de Monsieur Larsen et ses complices », sera visible à Blanquefort (33), lors de l’Échappée belle. PATRICK FRENEAU

★★★★★
Arctic Monkeys : « Tranquility Base Hotel & Casino »,
en CD, vinyl et digital (Domino Records), 15 € environ

journées spéciales qui lui sont consacrées. « C’est comme si nous avions deux
événements en un, détaille-t-elle. Les jeudi et vendredi, près de 4 000 scolaires de
toute la Gironde découvrent une dizaine
de spectacles adaptés à chaque tranche
d’âge. Le week-end, la quasi-totalité de la
vingtaine de représentations programmées est visible par tout le monde. » La
distinction entre « jeune public » et « tout
public » a son importance. « C’est un peu
la différence entre un album jeunesse et
Tintin ! », résume Sylvie Violan.
« Un casse-tête »
Les Bordelais des Wackids ont fait l’expérience étonnante de la porosité des frontières. Jouant des reprises de rock sur des
instruments pour bambins, le groupe
s’est vu catapulté dans le réseau jeune
public. Succès « brutal » à la clé ! Pas mécontent de son sort, il aspire à réintégrer
un créneau tout public. « On a plutôt un
spectacle pour adultes où on peut amener les enfants », nuancent ses membres.
Pour Agnès Pelletier, de la compagnie
Volubilis, qui présente à l’Échappée belle
sa première création jeune public, la démarcation reste assez prononcée. L’univers surréaliste mis en scène dans « Du
vent dans les plumes » était d’évidence, selon elle, lié au monde de l’enfance. Le rapport à l’imaginaire, la matière corporelle
étriquée confinant au burlesque et l’univers assez BD, quoi qu’inspirés du « Lac
des cygnes », ont été conçus dans cette

perspective. Si elle est visible par des adultes, la déambulation dansée n’aurait pas
existé sans cette adresse initiale.
Adapter son travail aux spectateurs les
plus jeunes est aussi ce qu’a expérimenté le slameur Fred Baudet, du collectif
Street Def Records. Celui qui dévoilera
son « T’rêves » à l’Échappée belle avant de
le jouer pendant Chahuts, a abordé l’exercicecommeunvraidéfinourridesateliers
d’écriture qu’il anime depuis deux ans.
Aussi riche soit l’expérience, elle demeure, pour l’artiste, une incursion et
non un virage. « Je n’ai pas envie de lâcher l’adulte, avoue-t-il, mais si on peut
faire rêver les enfants… »
Jeune public ou tout public, à partir
de x ans… « Les mentions sont un cassetête confie Élisabeth Sanson, la directrice
de Chahuts. Pourtant, l’adresse aux enfants ne se travaille pas de la même manière que des propositions classées tout
public, parce que drôle, visuelle, facile
d’accès, compréhensible immédiatement… Il s’agit de la manière dont on
leur parle, dont on fait appel à leur capacitéàréfléchir,àrêver,àconstruireavecdes
mots. Il y aura pour eux, cette année, lors
de Chahuts, des contes, du slam, de la
philosophie… C’est hyper important de
travailler sur la parole et l’imaginaire dès
la petite enfance. D’autant qu’on se rend
compte qu’il y a une inégalité sociale très
forte sur le plan de l’imaginaire. » Le jeune
public d’aujourd’hui est bien plus que le
tout public de demain.

S’émerveiller et grandir
ou retomber en enfance
Il y a les spectacles qui édifient et ceux qui rattrapent sur le fil les sensibilités de l’enfance. Ceux qui font réfléchir et ceux qui font lâcher prise…
Ceux où l’on conduit les enfants et ceux où ils nous accompagnent.
Blanquefort (33). L’Échappée belle, du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin.
Inauguration gratuite tout public le 31, à partir de 19 h, parc Majolan,
avec « Le Baluche de Monsieur Larsen et ses complices ». Journées jeune
public les 31 et 1er. Week-end tout public le 2, de 13 h à 23 h, et le 3, de 11 h
à 19 h, parc Fongravey. Pass 1 jour 11 €, week-end 17 €. carrecolonnes.fr
En photo, le spectacle « Du vent dans les plumes ». PHOTO TEZZER
Bordeaux. Chahuts, Festival des arts de la parole, quartier Saint-Michel et
au-delà, du mercredi 6 au samedi 16 juin. 06 59 81 20 54. chahuts.net
Dont à l’adresse des enfants : « T’rêves », de Street Def Records, mardi
12 juin, 18 h, MDSI de Saint-Michel.
Gratuit. À partir de 6 ans.
« Contes ? Raconte ! », de Francine
Vidal et la Cie Caracol, samedi
16 juin, 11 h, bibliothèque des
Capucins. Gratuit. À partir de 5 ans.
« Des îlots pour rêver d’ailleurs »,
conférence parents-enfants avec
Aurélie Armellini, Les Araignées
philosophes, dimanche 10 juin,
11 h, marché des Douves. Gratuit,
sur inscription. À partir de 8 ans.
Bordeaux. The Stadium Tour des
Wackids, festival Ahoy, dimanche
3 juin, 15 h, bassins à flots. Prix libre.
Tout public.

The Pretenders,
confidence et archives
DVD. La faute aux tubes pop et aux lacrymales ballades, les
Pretenders semblent n’avoir pas été pris vraiment au
sérieux. Pourtant : power-pop en diable, le répertoire de ce
groupe étonnant fourmille de pépites. Américaine entourée
d’Anglais, la chanteuse
Chrissie Hynde était une
figure exceptionnelle, à la fois
sauvage et élégante. Ce
documentaire récent de la
BBC est un road-movie
intime. Il permet de la suivre
sur la route des souvenirs et
de l’écouter évoquer ses
passions. Le portrait se
dessine ainsi, en creux. Mais
on lui préfère l’archive
précieuse incluse en bonus du
DVD : soit le concert de 1981
au Rockpalast à Essen, en entier (18 titres !) et avec la
formation originale (James Honeyman-Scott, Martin
Chambers et Pete Farndon) : « Kid », « Talk of the Town », la
reprise des Kinks (« Stop Your Sobbing »), « Precious »,
« Brass in Pocket »… De quoi réhabiliter le plus sous-estimé
des groupes de l’après-punk. (S. C. J.)

Jeunesse.Coincé
entre les valises et
toute la tribu de sa
famille recompos
Greg, 17 ans, rumin
son besoin d’espa
et son envie d’aille
à l’arrière de l’Alpha Roméo de so
père. Le trajet trop souvent suivi e
Toulouse et Agen en un week-en
d’Ascension laisse libre cours
au bouillonnement de sa rage
adolescente. Tandis que la routin
du paysage favorise l’hémorragie
des pensées, s’allonge la liste de s
récriminations et se noircit son cie
intérieur. C’est un accident qui va
bousculer les certitudes pessimis
de son âge et le retourner vers la v
court roman comme un haletant
beau reflet de l’adolescence. (C.
★★★★★

« À l’étroit », d’Isabelle Vouin, éd. Tale
Hauts, 7 €. À partir de 13 ans.

Le retour electro
des filles pop

Chanson.
ont fait le bu
ces dernière
années et le
des Victoire
de la musiq
Elles revienn
simultaném
ce printemp
L’ex-Christine and the Queens
(rebaptisée Chris) a publié « Da
dis-moi », single discoïde à la Bru
Mars, et annonce la sortie mond
de son 2e album dans deux versi
anglaise et française. Vendredi,
niçois Hyphen Hyphen, conduit
chanteuse Santa, a publié son n
album, sobrement intitulé « HH
Il est porté par l’entêtant single
« KND ». Quant à Jain (photo),
elle a lancé le même jour « Alrigh
premier extrait de son second lo
format, dans la lignée chaude et
entraînante de ses tubes récent
(« Come » et « Makeba »). (S. C

Un voyage music
signé ONBA

CD. L’un des atou
l’Orchestre Nation
Bordeaux-Aquita
(ONBA) est son pu
de vents : hautboi
clarinette, flûte, co
et autres trompettes. Paul Danie
directeur musical de l’Orchestre, a
un choix confortable en enregistr
deux œuvres qui mettent ces
instruments en valeur dans le nou
livre-disque de sa collection « ON
Live » : la Symphonie « du Nouvea
Monde » et la Sérénade d’Antoní
Dvorák. Dvorák aura eu l’audace d
traverser l’Atlantique, en 1892, et
d’écrire la « Symphonie du Nouve
Monde » en l’honneur des jeunes
États-Unis d’Amérique. À côté de
partition énergique, la Sérénade o
un contraste saisissant. (S. G.)

★★★★★

★★★★★

« Alone With Chrissie Hynde », 1 DVD (Eagle Vision), 172 minutes,
15 € environ.

Livre CD « Dvorák », ONBA, éd. Actes
« ONBA Live », 16,64 €.
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Justice

Confidences d’un
rockeur bordelais
devenu braqueur
Page 5

Carte scolaire :
les stratégies
des familles

Événement

Trio inédit
pour
Titi Robin

Depuis une quarantaine d’années Titi Robin joue
une musique originale, au carrefour des traditions gitanes, occidentales et orientales, entre
flamenco, jazz et musiques méditerranéenne, à
la guitare, à l’oud ou au bouzouki. Pour le concert
qu’il donnera à Bordeaux ce soir (21 h 30, 10-12 €)
à la guinguette Chez Alriq, il se produira dans une
formule inédite, avec la chanteuse et danseuse de
la Cie Mohein, Nuria Rovira Salat, en plus de son
percussionniste habituel, l’Iranien Habib Meftah.
Une touche orientale qui se prolongera avec deux
concerts de la chanteuse franco-algérienne Nes
jeudi et vendredi (05 56 865 849). LOUIS VINCENT

AUJOURD’HUI
Animations
LE HAILLAN
Rencontre avec M.Vaillant, apiculteur.

Gratuit sur réservation au 05 56 16 44 25. 10 à
12 h. Rdv au niveau de l’Hôtel à insectes au
bout de la promenade des Girondins. Entrée
libre. www.ville-lehaillan.fr / 05 56 16 44 25.

Animations jeunesse

Bordeaux fête le
vin : transports,
pass, visites… Ce
qu’il faut savoir

merci
à l’Europe, mais

$:HIMKNB=^UVWUU:?M@T@A@H@A
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Ils disent

jusqu’à quand ?
AGRICULTURE/VITICULTURE L’UE renégocie la politique
agricole commune. Objectif : une baisse de 5 % des dotations.
Depuis 2013, la France reçoit 280 millions d’euros par an. Pages 2-3

Les dérogations sont de moins en moins accordées
par l’inspection d’académie. ILLUSTRATION ARCHIVES X. LÉOTY/« SO »

GIRONDE La pression monte
à l’heure des inscriptions dans
les établissements. Beaucoup
de familles tentent de
contourner la sectorisation. P. 12

Festivals
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Big Bang. 3e festival de l’air et de l’espace.
www.festival-bigbang.com.

Retour réussi pour
les dinosaures Page 37
Votre supplément Formation continue

Julie Portal et Charlotte Szymendera.

18 h. Station Ausone-8, rue de la Vieille-Tour.

Spectacles
BORDEAUX
Hélène Demé Elzévir- « Pile Poil ». Les

Visites
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uropéen sert à soutenir les investissements. G. BONNAUD/« SO »
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Chartrons.

joies et les affres du célibat dans les temps
modernes. 20 h 30. Théâtre L’Inox-11 et 13, rue
Fernand-Philippart.
LE HAILLAN

Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et
Georges Vigarello. Histoire des émotions.

Avec Anne-Sophie Perrier et Yohann Sarzacq.
20 h 30. Café-Théâtre des Chartrons, 170,
cours du Médoc, Galerie Tatry.
www.cafetheatre-chartrons.fr
05 56 37 63 44.

25
25

50 ans de peinture de Jacques Bernar,
1968-2018. Galerie MLS, 123, quais des

Barbara Carlotti + Presque Oui. 20 h 30.

compositions inspirées de Monk à Coltrane.
20 h 30. Le Caillou. Esplanade Linné. Jardin
botanique. Entrée libre. 06 85 99 32 42.

BORDEAUX

« Mariage à vendre ». De Thierry Margot.

Sortir
SortirenenGironde
Gironde
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« Bègles à la Belle Époque, 1889 à 1914 ».

Nature et des courgettes. 2, rue Carnot.
BORDEAUX

Clarisse Noll et Soizick Pommier. Galerie
des Remparts, 63, rue des Remparts. Entrée
libre. 05 56 52 22 25.
Cristina Mejías. Les Arts au mur, artothèque,
2 bis, avenue Eugène-et-Marc-Dulout.
Digigraphies de Lorien. Photographies sur
toiles de grands formats, de la base sous
marine de Bordeaux. Galerie Florian Arar. 12,
rue Bouffard. 05 57 18 38 01.
Édith Gorren. Croquis et dessins d’assises :
« Procès Papon, 20 ans ». Goethe Institut. 35,
cours de Verdun.
Fabienne Withofs. « Facétieuses
céramiques ». Galerie des Sélènes. 15, rue
Buhan. 09 72 45 16 21.
Hélène Duclos. Galerie Jérôme B., 15, rue
Bouffard.
Jean-François André. Le Garage moderne, 1,
rue des Étrangers. 05 56 50 91 33.

Corona-28, rue Achard.
Nones / Galvan / Calzan. Jazz,

BORDEAUX
Tour Pey-Berland. Place Pey-Berland. www.pey-berland.fr / 05 56 81 26 25.

Confidences d’un
rockeur bordelais
devenu braqueur

Expositions
BÈGLES

Atelier Monika-18 rue Villeneuve.
06 82 56 01 28.

Head on Television. Electro Pop Casa

BORDEAUX

www.sudouest.fr

rue de l’Abbaye. 05 56 23 01 55 /abbaye-lasauve-majeure.fr
PORTETS
Château de Mongenan. Une heure au
XVIIIe siècle. 4 à 18 h. 16, rue de Mongenan.
chateaudemongenan.com / 05 56 67 18 11.

BORDEAUX

Théâtre

MERCREDI 6 JUIN 2018 - 1,20$

cadillac.fr / 05 56 62 69 58.
LA SAUVE
Abbaye de La Sauve-Majeure, monument
national. 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h. 14,

Ciou + Malojo. Jusqu’au 23 juin. 10 h à 16 h.

Rencontre

« Jurassic World »

CADILLAC
Château de Cadillac, monument
national. 4, place de la Libération. chateau-

Musique

L’Entrepôt. 13, rue Georges-Clemenceau.
www.lentrepot-lehaillan.fr / 05 56 28 71 06.

Justice

merci
ope, mais

BORDEAUX
Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public
(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18).

Comme à Château Le Grand Verdus (33), l’argent européen sert à soutenir les investissements. G. BONNAUD/« SO »
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« Sauvages ». Glacières de la banlieue, 121,
avenue Alsace-Lorraine.
Marie Grannec. « Origines ». Institut culturel

Bernard Magrez, 16, rue de Tivoli.
www.institut-bernard-magrez.com
05 56 81 72 77.
« Miam ! » L’alimentation durable. Maison
écocitoyenne. Quai Richelieu.
Michel Marant. Peintures sur toiles, à
thèmes, (acrylique). L’Oiseau bleu. 127, avenue
Thiers.
Muriel Rodolosse. « Vertigo ». 5UN7, 57, rue
de la Rousselle, Silicone, 33, rue Leyteire.
Nathalie Rodach. 180 dessins à la sanguine,
photographies et vidéos. Arrêt sur l’Image
galerie. 45, cours du Médoc.

« La Nuit des rêves », une expérience avec duvet, petit-déj’et histoires. PHOTO IWAN BAAN

Ce soir, la nouvelle
aventure Chahuts

BORDEAUX Le festival des arts de la parole débute ce soir
place Saint-Michel avec le Bal chaloupé du Parti collectif
CÉLINE MUSSEAU
c.musseau@sudouest.fr

«B

ancs d’utopie », « La Nuit
des rêves », « Danseurs de
l’espace », les propositions
de ce début du festival Chahuts répondent à la thématique de cette édition : l’utopie. Des titres qui ont emmènent le public loin de la réalité,
presqu’en orbite. Chahuts est là pour
bousculer, c’est un terrain d’aventures esthétiques et artistiques, renouvelées chaque année depuis
« Suivez la piste de vos rêves, faites
les circuler », déclare Sébastien Laurier de la compagnie Espèce fabulatrice. L’an dernier, j’ai travaillé sur une
performance de collectes de rêves, et
j’ai trouvé que partager ses rêves en
les écrivant ou en les dessinant était
une expérience super forte. C’est un
peu l’origine d ece nouveau projet.
Projet où il va embarquer les spectateurs en bus, jusqu’à Cognac en Charente, tapis de sol et duvet sous le
bras, pour une nuit collective à la fondation Martell au cœur d’une exposition éphémère.
Un écrin idéal pour un public
aventureux et avide de partage. Un

moment entre rêve et réalité, dont
Sébastien sera une sorte de monsieur Loyal accompagné de la comédienne Laetitia Andrieux et de deux
musiciens Doclaine et Franck Duhamel. Mais aussi des professionnels
du rêve, une ethnologue, Giordana
Charuty, un neurologue, Imad Ghorayeh et un enseignant en rêves, Willem Hartman.
Hold-up psychanalytique

Ce sera l’occasion de discussions,
avec des lectures de rêves, doublées
d’un aspect expérimental : comment
rêve-t-on après avoir parlé de cela en
soirée, écouté des histoires de rêves.
Du trajet en bus jusqu’au réveil matinal, des interviews, des histoires,
des discussions, cette « Nuit des rêves » est une invitation au voyage et
au partage, sans obligation de parler
si on n’aime pas ou si l’on ne souhaite pas partager ses rêves.
« Le rêve chez les Inuits était aussi
une pratique sociale, souligne Sébastien Laurier. Chaque matin, toute la
famille racontait ses rêves. Chez nous
en Occident, depuis Freud, on ne
parle plus du rêve que sous l’angle
psychanalytique ». Un peu comme

si un hold-up psychanalytique s’était
abattu sur notre monde nocturne,.
Lui a l’idée et l’envie d’une séquence
de rêves collective, accompagnée
d’artistes pour mieux envisager nos
nuits.
Car bien plus qu’un festival, Chahuts reste une aventure, une expérience immersive au sein d’une ville,
d’un quartier. « L’utopie, selon moi,
souligne Élisabeth Sanson, la directrice de Chahuts, c’est regarder le
monde et pouvoir le critiquer. Mais regarder par les yeux des autres. L’utopie est de faire circuler la parole ».
Et elle circulera durant cette dizaine de jours, car Chahuts donne
une voix à tous, y compris à ceux
qu’on n’entend pas toujours. Chahuts donne une voix à tout le
monde. Et tout le monde peut l’entendre. Et Chahuts reste aussi et surtout l’endroit de la fête, dont le Parti
collectif donnera le « la », ce soir à 19
heures place saint-Michel.
Chauts, à partir de ce soir et jusqu’au
16 juin à Bordeaux. Billetterie :
06 59 81 20 54. Programme complet,
tarifs et renseignements sur
www.chahuts.net

Les femmes en marge, vendredi
PARCOURS FEMMES EN MARGES « De l’autre côté
du… trottoir », d’Anne-Cécile Paredes et Johann
Mazé, qui sont allés à la rencontre de personnes qui
ont traversé ou traversent des périodes de marginalité. Les deux artistes fabriquent de toutes pièces des
histoires vraies, à partir de témoignages et de photos. Avec la complicité de ces personnes, ils mettent
en scène des fragments de leur vie et recomposent
des fictions sonores et photographiques. A 18 h 30
Station Ausone. Samedi 9 et dimanche 10 juin à 14h,
15h et 16h.
Station Ausone. Gratuit, à partir de 14 ans.
« Émersion » est une pièce de la compagnie des
Limbes Sur la scène du théâtre Molière, -qui fut un ci-

néma porno- les Limbes dévoilent la correspondance réelle entre un homme et une prostituée, sept
lettres trouvées dans une chambre d’hôtel. Sept lettres en forme de confession, interprétée par Audrey
Joussain. Dans une langue à la syntaxe désordonnée,
cette femme pose un regard lucide, parfois mélancolique sur sa condition. Son acceptation à n’être rien,
bouleverse autant qu’elle dérange ou qu’elle révolte.
Ces lettres dévoilent la subjectivité de cette femme,
la détermination de ses choix, la perte parfois totale
d’estime de soi et interrogent sur les ressorts intimes
et sociaux de nos servitudes volontaires.
Vendredi 8 juin à 20 h 30 au Théâtre Molière.
6 €/12 €. À partir de 16 ans.

©F. COTTEREAU / SUD OUEST

romy au crépuscule

Belle avant-première, ce soir à 20h à l’UGC
Gambetta, avec la venue de la réalisatrice
allemande maintes fois primée Emily
Atef pour présenter son film « 3 Jours à
Quiberon », retraçant l’une des dernières
interviews de Romy Schneider un an avant
sa disparition. Tarifs habituels. ugc.fr

jobs d’été : encore
des offres à saisir P.6
© PIERRE PLANCHENAULT

bordeaux7
www.bordeaux7.com

en ce moment
Festivals et événements
Festival Big Bang à Saint-Médard-en-Jalles
Festival de l’air et de l’espace, 3e édition, du 5 au 10,
thème «La Terre vue d’en haut», invité d’honneur Thomas Pesquet : projections, animations et spectacles jeunesse, conférences et rencontres, expositions, plus un
concert de Cats On Trees. www.festival-bigbang.com
Le Haillan Chanté (lire ci-contre)
Festival de chanson, 9e édition, du 5 au 10 à l’Entrepôt et
au théâtre de verdure, concerts payants ou gratuits, une
quinzaine d’artistes et groupes, avec Michel Jonasz, Loïc
Lantoine, Melissmell, Barbara Carlotti, Presque Oui…
www.ville-lehaillan.fr
Chahuts, à Bordeaux (lire plus haut)
Festival des arts de la parole, 27e édition, du 6 au 16,
dans le quartier Saint-Michel mais pas seulement : spectacles, expos, balades, bals, battle hip hop, animations.
www.chahuts.net.
Revlux, Cinéma éphémère, à Bordeaux
Ciné-club de longs et courts-métrages proposé par
Monoquini, jusqu’à vendredi au 17, rue Bouquère; apéros-courts à 19h, films à 20h30, 5€ la séance. Ce soir,
«L’homme n’est pas un oiseau» de Dusan Makavejev
(Youg., 1965). monoquini.net
Scènes d’été en Gironde
Agrégat de programmation de festivals soutenus
par le Département, plus tournées d’une quinzaine
d’artistes et compagnies, jusqu’à fin septembre.
www.scenesdete.fr
Festival de la Théâtrerie, à Bègles
Festival amateur, jusqu’au 5 juillet, 20 spectacles au
Théâtre en Miettes, 8€. www.theatreenmiettes.fr
Relâche, à Bordeaux
Le festival de concerts gratuits d’Allez Les Filles, en plein
air tout l’été jusqu’en septembre. Avec cette année un
peu de payant – 5€, 10-15€ pour les Limiñanas en juillet.
relache.fr
aujourd’hui
tout public / scènes
«Skri Lanka», Cie Mmm...

Passées les mises en jambes jeune public (encore ce matin), le festival Le Haillan
Chanté rentre ce soir dans le vif du sujet avec un excellent double plateau. En tête,
Barbara Carlotti (photo) avec enfin un nouvel album à se mettre sous l’oreille, le
bien-nommé « Magnétique », mais aussi Presque Oui et ses ritournelles entêtantes.
À suivre, Marc Dessolas, Melissmell, Loïc Lantoine jusqu’au pic de samedi soir avec sa
majesté Michel Jonasz. Autour, plein de gratuit, dont un brunch avec Wally samedi...

© J. MAROT & V. TOUJAS

ne pas jeter sur la voie publique

Des spectacles qui nous questionnent, avec notamment la Cie du Veilleur et Rachid Akbal.

Côté animations, c’est toujours le joyeux pêlemêle : bals et soirées, banquet partagé, blind
test géant, yoga, battle hip hop, ainsi qu’un nou-

veau concours de sape. ▪ Sébastien Le Jeune

Jusqu’au 16 juin. Spectacles à 6-12€ ou gratuits,
quasi tout le reste gratuit. www.chahuts.net

Agenda

cAMPUS
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La place Saint-Michel reste centrale pour les grands rendez-vous : ce soir le Bal Chaloupé,
mercredi prochain le banquet partagé, et le samedi final le battle hip hop (photo de Une).

Théâtre tragi-comique (Bx), tout public dès 10 ans. Caféthéâtre des Beaux-Arts, jusqu’au 29, mercredi-vendredi,
20h30, 15-19€

«Les Forains, ballet urbain», Cie Rêvolution
Danse hip hop d’après le ballet originel d’henri Sauguet,
chorégraphie Anthony Égéa. Grand-Théâtre, jusqu’au 6,
20h, 8-30€
«Les Jeunes Talents du flamenco», Studio Flamenco de Bordeaux
Flamenco (Bx), danse et musique live, par les élèves,
chorégraphie Karyne Arys. Trianon, 20h30, 10-15€
comédie / humour / impro
The Crispy Show Cie
Cabaret effeuillage new burlesque mixte (Bx). Le B11
(Mérignac, 216, avenue de la Marne), 20h, gratuit.
«Pile poil», Théâtre Ouf
humour (Fr.), de et avec hélène Demé Elzévir. inox Théâtre, jusqu’à dimanche, 20h30, supplémentaires samedi
et dimanche à 15h, 15-18€
«Mariage à vendre», de Thierry Margot
Comédie (Bx). Café-théâtre des Chartrons, jusqu’au
13 juin, mardi-mercredi, 20h30, 12-19€
La Cigüe «Vices et versa»
Théâtre d’impro (Bx). Maison d’Ausone (43, rue Ausone),
20h30, prix libre.
Restons calmes : Noirs vs Verts
Match d’impro (interne, Bx). L’improvidence (19, rue des
Augustins), 20h30, 5€ (avec une boisson).

art / expositions (nouveautés)
«La Vie interfaciale», Metavilla
Expo collective art contemporain/numérique et autres
dans le cadre du colloque Mica à Bordeaux-Montaigne.
Metavilla (79, cours de l’Argonne), ce soir, 18h-minuit,
accès libre.
Jacques Bernar «Rétrospective 1968-2018»
Peinture (Bx). Galerie MLS (123, quai des Chartrons),
jusqu’au 8 septembre, vernissage ce soir 18h30-21h30,
entrée libre.
rencontres / conFérences
Mathilda May «V.O.»
Rencontre et dédicace avec la comédienne autour de
son dernier livre (Plon). Cultura (Bègles), 17h-19h, entrée libre.
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges
Vigarello «Histoire des émotions»
Rencontre avec les auteurs autour de leur nouveau cycle
de trois volumes (Seuil). Mollat-Station Ausone, 18h,
entrée libre.
«Le Coup de poing n’est pas parti», Jean-Marc
Jourdan
Conférence gesticulée (Bx) sur l’usage de la violence
dans les luttes sociales proposée par l’Unipop Bordeaux.
La Tencha, 19h-22h, gratuit.

«3 Jours à Quiberon», d’Emily Atef
Avant-première du film en présence de la réalisatrice
allemande. UGC, 20h, tarifs habituels.
Présentation de saison du Pin Galant
La saison 18-19 en images et vidéos, commentée par le
directeur et programmateur Philippe Prost. Pin Galant,
20h30, gratuit sur inscription via lepingalant.com
concerts / soirées
Hinamé «Cap au nord» (Le Haillan Chanté)
Concert jeune public (Fr.), dès 5 ans. L’Entrepôt (Le
Haillan), 9h30, 5-8€
BD-concert : Poulop x Dzuko
Concert dessiné slam (Bx), avec audiodescription. iUT
Bordeaux-Montaigne (Sainte-Croix), 18h, gratuit.
Lee Ann Curren + Royal Camée» de Rémi Groussin
Rock-folk par la surfeuse-chanteuse (Fr.) avec collage live
par Yoann Fournier, démo de skate… plus vernissage art
contemporain en entrée libre. Darwin, 18h-minuit (vernissage 18h30, concert 20h30), 3€
Head On Television
Electropop (Fr.), pour l’ouverture du bar éphémère des
Bassins à flot. Casa Corona (28, rue Achard), 19h, gratuit.
Jazz Night Session
Jam jazz-blues-funk. Quartier Libre, 19h30-minuit, gratuit.
Louane
Chanson (Fr.). Arena (Floirac), 19h45, 35-60€
Yam’s musical de La Veilleuse #2
Bœuf avec instruments tirés au sort, et beaucoup de musiciens bordelais invités. Comptoir Éphémère, 20h, prix libre.
John Maus + Kate NV
Synthpop/cold (US), electronica/pop (Rus.). Rock School
Barbey, 20h30, 15-18€
Nones/Galvan/Calzan
Jazz (Fr.). Le Caillou, 20h30, gratuit.
Barbara Carlotti + Presque Oui (Le Haillan Chanté)
Chanson (Fr.). L’Entrepôt (Le Haillan), 20h30, 15-18€
Black Willows + Decasia + Sbonk
Doom rock (Ch), stoner, heavy funk fusion (Fr.). La
Voûte/Brasserie des Halles (Capus), 20h30, 5€
Danslamercedesnacrée + DJ OG Rask
Rap indé (Tours). L’Antidote, 21h, 5€
Titi Robin Trio
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Le feStIvAL deS ARtS de LA PARoLe chAhUtS déMARRe ce SoIR PoUR 10 joURS

Toujours plus HauT

© ELODiE DAGUiN

l’exposition du peintre Monet est
annulée. une autre proposition est
en préparation pour le 15 juin

www.bordeaux7.com
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Dix jours au lieu de quatre, trois quartiers
au lieu d’un seul : cette année, pour sa
27e édition placée sous le signe des utopies,
le festival Chahuts change de dimension. Ouverture ce soir par un grand bal.
Sous la houlette de la nouvelle directrice de
l’asso Élisabeth Sanson, les fondamentaux du
festival des arts de la parole restent les mêmes :
donner la parole à tous, artistes ou quidams, la
prendre, la partager, la faire vivre. Et, partant,
susciter la réflexion sur les grandes questions
de société, le vivre-ensemble, ce qui nous
unit... Après l’édition spéciale « Campagne »
en pleine élection présidentielle l’an dernier, la
thématique nouvelle s’inscrit dans la continuité
puisqu’on parlera cette fois d’utopies, c’est-àdire imaginer le monde qu’on aimerait avoir.
Et c’est là que la mue opérée par la directrice
intervient. En plus de spectacles en écho à la
thématique, plusieurs artistes en résidence ont
planché sur le sujet en lien avec les habitants
de Saint-Michel mais aussi des Aubiers et de
la Benauge. « Avec ce nouveau format ambitieux, sur 10 jours dans plusieurs quartiers, on
va pouvoir prendre le temps de faire vivre cette
Fabrique des Utopies, précise Élisabeth Sanson.
Pas pour fuir le réel, au contraire ! » Rencontres
sur des « bancs d’utopies », « Jeu de société
pour inventer la société » et autres sorties de
résidence viendront tenter d’enrichir cette parole citoyenne.
Parmi les invités, on notera la venue de la Cie du
Veilleur de Matthieu Roy avec un texte puissant
sur notre accueil fait aux migrants, le conteur
kabyle Rachid Akbal avec deux des spectacles
de sa “Trilogie algérienne” plus une création
à partir de rencontres à la résidence Mechti
à Saint-Michel. Mais aussi l’écrivain Mathieu
Simonet pour animer une balade créative dans
les trois quartiers ce week-end, ou encore le
slammeur grandi aux Aubiers Souleymane
Diamanka.

Encore un peu de patience et Bordeaux
Fête le Vin devrait annoncer la date et le
tarif du principal concert annoncé cette
année, celui du Bagad de Lann-Bihoué, le
fameuse formation de musique celtique
issue des rangs de la Marine nationale.
D’ici-là, on peut déjà réserver les soirées « Deck Parties » avec DJ ou concert
et dégustations à bord de prestigieux
voiliers (jeudi 14-dimanche 17 juin, 22hminuit, 25€) – l’endroit idéal d’où voir le
spectacle pyrotechnique du Groupe F qui
sera donné chaque soir. Et aussi pour le
concert « Love, Love, Love », hommage
aux Beatles par les musiciens de l’ONBA
(photo), assorti de dégustations de vins
bio, vendredi 15 à 18h ou 19h45 à Darwin
(10€). www.bordeaux-fete-le-vin.com

jobs d’été : encore
des offres à saisir P.6
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l’exposition du peintre Monet est
annulée. une autre proposition est
en préparation pour le 15 juin
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MUSée MeR MARINe

il y aura bien une expo

Musiques nomades (Fr.). Chez Alriq, 21h30, 10-12€
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my au crépuscule

avant-première, ce soir à 20h à l’UGC
etta, avec la venue de la réalisatrice
ande maintes fois primée Emily
pour présenter son film « 3 Jours à
ron », retraçant l’une des dernières
iews de Romy Schneider un an avant
parition. Tarifs habituels. ugc.fr

La place Saint-Michel reste centrale pour les grands rendez-vous : ce soir le Bal Chaloupé,
mercredi prochain le banquet partagé, et le samedi final le battle hip hop (photo de Une).
© ChRiSTOPhE RAYNAUD DE LAGE / RÉGiNE ABADiA
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Dix jours au lieu de quatre, trois quartiers
au lieu d’un seul : cette année, pour sa
27e édition placée sous le signe des utopies,
le festival Chahuts change de dimension. Ouverture ce soir par un grand bal.
Sous la houlette de la nouvelle directrice de
l’asso Élisabeth Sanson, les fondamentaux du
festival des arts de la parole restent les mêmes :
donner la parole à tous, artistes ou quidams, la
prendre, la partager, la faire vivre. Et, partant,
susciter la réflexion sur les grandes questions
de société, le vivre-ensemble, ce qui nous
unit... Après l’édition spéciale « Campagne »
en pleine élection présidentielle l’an dernier, la
thématique nouvelle s’inscrit dans la continuité
puisqu’on parlera cette fois d’utopies, c’est-àdire imaginer le monde qu’on aimerait avoir.
Et c’est là que la mue opérée par la directrice
intervient. En plus de spectacles en écho à la
thématique, plusieurs artistes en résidence ont
planché sur le sujet en lien avec les habitants
de Saint-Michel mais aussi des Aubiers et de
la Benauge. « Avec ce nouveau format ambitieux, sur 10 jours dans plusieurs quartiers, on
va pouvoir prendre le temps de faire vivre cette
Fabrique des Utopies, précise Élisabeth Sanson.
Pas pour fuir le réel, au contraire ! » Rencontres
sur des « bancs d’utopies », « Jeu de société
pour inventer la société » et autres sorties de
résidence viendront tenter d’enrichir cette parole citoyenne.
Parmi les invités, on notera la venue de la Cie du
Veilleur de Matthieu Roy avec un texte puissant
sur notre accueil fait aux migrants, le conteur
kabyle Rachid Akbal avec deux des spectacles
de sa “Trilogie algérienne” plus une création
à partir de rencontres à la résidence Mechti
à Saint-Michel. Mais aussi l’écrivain Mathieu
Simonet pour animer une balade créative dans
les trois quartiers ce week-end, ou encore le
slammeur grandi aux Aubiers Souleymane
Diamanka.

© PiERRE PLANChENAULT

chahuts voit plus grand

manque un peu de celte

Des spectacles qui nous questionnent, avec notamment la Cie du Veilleur et Rachid Akbal.

Côté animations, c’est toujours le joyeux pêlemêle : bals et soirées, banquet partagé, blind
test géant, yoga, battle hip hop, ainsi qu’un nou-

veau concours de sape. ▪ Sébastien Le Jeune

Jusqu’au 16 juin. Spectacles à 6-12€ ou gratuits,
quasi tout le reste gratuit. www.chahuts.net

genda

ce moment
ivals et événements

7
«3 Jours à Quiberon», d’Emily Atef
Avant-première du film en présence de la réalisatrice
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Thomas Pesquet est
devenu un véritable héros
depuis sa mission à bord
de l’ISS l’an dernier.

●

Il ne cache pas son
intérêt pour l’exploration
de la planète Mars.

●

$:HIMKNB=^UVWUU:?C@J@K@I@K

R 20319 29080 1.20$

Voies sur berge : la
circulation fermée
ce week-end
PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

BORDEAUX Le chantier du pont
Simone-Veil oblige à une fermeture des
voies sur berge et du boulevard Moga. P. 19

Animation
FOURS

Amicale Aquitaine de peinture.

Cultive ta cave. Arts et vin, expositions et

Exposition de peintures en plein air de 10 à
18 h. Place des Martyrs-de-la-Résistance.

dégustation. 3 €.
LA RÉOLE
Rassemblement de motos. Sur les quais.

Animations jeunesse

Dès 8 h.

BORDEAUX
Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public
(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18). 5 €

Animations jeunesse
BORDEAUX
Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public
(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18). 5 €.
saDIRAC

Festival
Le Haillan enchanté. Wally (12 h 30) ;
Hildebrandt (14 h) ; Pochette Surprise
(15 h 30) ; Jacques et Jacques (18 h) ;
Eskalina (19 h 30) ; Michel Jonasz (21 h) ;
Dani Terreur (23 h). L’Entrepôt.
05 56 28 71 06.

Les oiseaux de nos campagnes.

Observation et aniations. 14 h 30 à 18 h.
Maison du patrimoine naturel du Créonnais.
05 56 30 64 32 ou 06 18 13 02 63.

Musique

Musique

De jeunes lecteurs
de « Sud Ouest » ont
rencontré l’astronaute hier
à Saint-Médard-en-Jalles.

●

Humble et sympathique, Thomas Pesquet a conquis les jeunes hier, lors du festival Big Bang. PHOTO G. BONNAUD

DIMANCHE

Animations
BORDEAUX

superstar

Les images
du futur dépôt
de bus Lescure,
rénové en 2023

2-7

SAMEDI

Thomas Pesquet

Bordeaux

Votre guide week-end

SUD OUEST Jeudi 7 juin 2018

Revenu de
base : la Gironde
propose un test
de 431 à 725 €

Pages 2 et 3

Théâtre
« Adultère et conséquences ». 21 h 30.

12, rue Paul-Berthelot. 05 57 87 09 55.

ANDERNOS

Le Book Club - VO : Ven 16h05,

Jurassic World:
Fallen Kingdom - VO :
Le Book Club Jeu 16h05 / 20h55,

4, 5, 6... Mélie pain d'épice
Sam, Dim 16h

Dim 20h55

Solo: A Star Wars Story Sam

Votre guide week-end

GRAND ÉCRAN
9 bis, avenue Gambetta
Tél. 05 57 72 02 91
www.grandecran.fr

Everybody knows - VO : Jeu

Sam, Dim 16h30

Monsieur Je-sais-tout Jeu
16h15, Ven 14h15, Dim 20h50

Plaire, aimer et courir vite
Jeu, Ven, Sam 18h15, Dim 14h

Solo: A Star Wars Story Jeu,
Dim 18h15, Ven 20h50, Sam 14h /

Tad et le secret du roi Midas
Sam, Dim 14h15

Dim 16h

BLAYE

BÈGLES

ZOETROPE
33 bis, cours de la République
Tél. 05 56 49 60 55

Bon voyage, Dimitri ! Sam 17h,

16h15, Sam 18h

Dim 11h / 17h

El Presidente - VO : Jeu 20h30
En Guerre Ven 14h
Gueule d'ange Ven16h,Sam20h15
Jurassic World:
Fallen Kingdom (Avert.) Jeu 18h,

Sam 18h15

Gueule d'ange Jeu 17h50, Ven,
Sam, Dim 18h25

L'Île aux chiens Jeu, Ven 19h,
Sam 21h, Dim 18h30
21h, Sam 18h30, Dim 20h30

Solo: A Star Wars Story Ven
21h, Sam 14h30, Dim 20h30

Solo: A Star Wars Story - 3D :

Jurassic World: Fallen

Jeu 18h30 / 21h, Sam 21h, Dim 14h30 /

Kingdom (Avert.)Jeu 13h45 /

18h

18h20, Ven 15h50 / 18h20 / 20h40,

Comme des rois Ven 20h45
Deadpool 2 (Int. -12 ans) Ven

Ven 20h30, Sam 14h15 / 17h / 20h,
Dim 14h / 20h

L'Extraordinaire voyage
du Fakir Ven 18h30, Sam 16h, Dim

Sam, Dim 10h45 / 13h30 / 16h / 19h15 /
22h

Death Wish (Int. -12 ans) Jeu, Ven,
Sam, Dim 22h

Demi-sœurs Jeu, Sam, Dim
10h30 / 13h / 15h15 / 17h30 / 19h40 /
21h45, Ven 10h30 / 13h / 15h15 / 17h30 /

Tad et le secret du roi Midas

13-15, rue Georges-Bonnac
https://www.ugc.fr/cinema.html?code=BORDE

Sam, Dim 10h45 / 13h / 15h10 / 19h30

Alberto Giacometti,
The Final Portrait - VO : Jeu,

Sam, Dim 10h50 / 13h05 / 15h20 /
17h35 / 19h50 / 22h10

Ven, Sam, Dim 11h15 / 13h35 / 15h35 /

Le Cerveau des enfants - VO :

Sam, Dim 16h

Je vais mieux Jeu, Ven, Sam

19h55

Avengers: Infinity War - VO :

Jurassic World: Fallen
Kingdom (Avert.)Jeu, Ven, Dim 15h /

Jeu, Ven, Sam, Dim 20h15

17h45 / 21h, Sam 13h15 / 16h15 / 17h45 /

de Bjarke Ingels - VO : Ven19h30

21h

Jurassic World: Fallen
Kingdom - 3D : (Avert.)Jeu, Ven,
Dim 10h30 / 13h15 / 16h15 / 19h15 /
21h45, Sam 10h30 / 15h / 19h15 / 21h45

Big Time - Dans la tête
Champions - VO : Jeu, Ven, Sam,
Dim 11h15 / 14h / 16h30 / 19h30 / 22h

Deadpool 2 - VO : (Int. -12 ans)
Jeu, Ven, Sam, Dim 11h / 14h / 16h35 /

Kaala Dim 18h

19h15 / 20h30 / 21h55

L'Extraordinaire voyage
du Fakir Jeu, Ven, Sam, Dim 10h30 /

En Guerre Jeu,Ven,Sam,Dim 16h35
Everybody knows - VO : Jeu,

Jeu, Ven, Sam, Dim 13h45

Love, Simon - VO : Ven 20h
Mon Ket Jeu, Sam, Dim 11h15 /
13h40 / 15h45 / 17h50 / 20h / 22h15,
Ven11h15 / 13h40 / 15h45 / 17h50 / 22h15

Mutafukaz (Int. -12 ans) Jeu, Sam,
Dim 19h45 / 22h10, Ven 22h10

Opération Beyrouth - VO :
Jeu 10h40 / 12h55 / 15h10 / 17h25 /
19h40, Ven, Sam, Dim 10h40 / 12h55 /
15h10 / 17h25 / 19h40 / 22h05

Plaire, aimer et courir vite

10h30 / 13h / 15h / 17h15 / 19h30 /

Gueule d'ange Jeu 22h05, Ven,
Sam, Dim 17h35 / 22h05

Je vais mieux Jeu, Ven 11h15 /

20h15

21h45

13h40 / 15h40 / 17h40, Sam, Dim

Léo et les extra-terrestres

11h15 / 13h40 / 15h40 / 17h40 / 19h50

Sam, Dim 13h30

Jurassic World:

Sam 13h45 / 15h50 / 18h20 / 20h40,

Ven 18h30, Sam 14h30 / 16h30 /

Solo: A Star Wars Story

Love addict Jeu 13h / 15h15, Ven

Fallen Kingdom (Avert.)Jeu,

18h30, Dim 11h / 14h30 / 16h30

Jeu 20h, Ven 18h, Dim 17h

10h30 / 13h / 15h15, Sam 15h15, Dim 16h

Ven, Sam, Dim 11h / 14h / 17h

(Int. -12 ans) Dim 21h30

La Danse du vent - VO : Sam 16h
La Jeunesse de la bête - VO :
Sam 21h40

La Marque du tueur - VO :
(Avert.) Jeu 21h40

La Mauvaise réputation VO : (Avert.) Jeu 14h45, Ven 14h10 /
21h30, Sam 15h45 / 19h30, Dim 12h /
18h15

La Révolution silencieuse VO : Jeu, Ven 17h15, Dim 11h15
Le Ciel étoilé au-dessus
de ma tête Jeu 19h30, Ven 17h45,

Solo: A Star Wars Story - VO :

Le Book Club Jeu, Ven, Sam, Dim

21h50, Dim 12h10 / 21h

L'Intelligence des Arbres VO : Sam 11h
La Barrière de chair - VO :

Jeu, Ven, Sam, Dim 21h45

Jeu, Ven, Sam, Dim 10h45 / 13h30 /
16h15 / 19h / 21h45

19h30, Ven 10h45 / 13h15, Sam 10h45 /

18h, Ven 14h20 / 21h50, Sam 11h30 /
17h, Dim 15h / 20h30

21h15, Ven 11h30 / 19h15, Sam 14h15 /

L'Île aux chiens - VO : Jeu 17h45,
Dim 21h15

Solo: A Star Wars Story Jeu,

Ven 11h10 / 13h50 / 19h05 / 21h45,
Sam, Dim 19h05 / 21h45

19h30, Dim 10h45

12h10 / 18h, Sam 16h10 / 19h40, Dim
14h / 18h

L'Amour est plus froid
que la mort - VO : Jeu 15h
L'Homme qui tua Don
Quichotte - VO : Jeu 15h15 /

Ven, Sam, Dim 11h / 14h / 17h

13h15 / 15h15 / 17h15 / 19h30

Larguées Jeu 10h45 / 13h15 /

La Fête des mères Jeu 18h,
Ven 14h, Dim 14h15 / 18h

La Fête des mères Jeu, Ven,
Larguées Jeu, Ven, Sam, Dim 17h25
Le Book Club - VO : Jeu, Ven,

19h45 / 21h45

Everybody knows Jeu, Ven,

10h45 / 13h / 17h15, Dim 10h45 / 13h

Dim 13h45 / 15h50 / 20h40

Tad et le secret du roi Midas

Dim 13h50

Détective bureau 2-3 - VO :
Ven 21h45

En Guerre Jeu 18h10 / 20h45, Ven

Dim 17h45 / 21h45

20h50

L'Île aux chiens - VO : Jeu, Ven

Ces liens invisibles Ven 20h30
Daphné - VO : Jeu 19h45, Ven 12h,

Sam, Dim 10h30 / 13h15 / 15h15

Solo: A Star Wars Story - 3D :

LE FESTIVAL

UTOPIA
5, place Camille-Jullian
Tél. 05 56 52 00 03
www.cinemas-utopia.org

UGC CINÉ CITÉ

151, boulevard Albert-1er
Tél. 09 51 99 04 80
www.cinemalefestival.fr

Jeu 20h15

Everybody knows Ven, Dim 18h15
Everybody knows - VO : Jeu,

(Avert.)Jeu, Ven, Sam, Dim 20h30

L'Extraordinaire voyage
du Fakir - VO : Jeu, Ven, Sam, Dim
11h05 / 13h15 / 15h20 / 17h25

en 21h

Tad et le secret du roi Midas

11h15 / 13h30 / 14h15 / 16h15 / 17h15 /
19h05 / 20h15 / 21h45

Jurassic World:
Fallen Kingdom - 3D, VO :

L'Homme dauphin, sur les
traces de Jacques Mayol VO : Jeu, Ven, Sam, Dim 11h15 / 15h50
L'Homme qui tua Don
Quichotte - VO : Jeu, Ven, Sam,

Ven, Sam, Dim 13h50 / 16h20 / 21h

Bienvenue en Sicile - VO :

www.sudouest.fr

21h, Dim 20h30
Jeu 18h

Jurassic World:
Fallen Kingdom - VO :
(Avert.)Jeu, Ven, Sam, Dim 10h45 /

Solo: A Star Wars Story - 3D :
Jeu, Ven, Sam, Dim 10h30 / 21h45

The Final Portrait - VO : Jeu,

Alberto Giacometti,

SAMEDI 9 JUIN 2018 - 1,60$

Monsieur Je-sais-tout Sam

Sam, Dim 10h30 / 13h / 22h
(Avert.) Jeu,Ven15h / 22h,Sam,Dim22h

Solo: A Star Wars Story Jeu,
Ven, Sam, Dim 13h15 / 16h15 / 19h15

Léo et les extra-terrestres

Plaire, aimer et courir vite

Opération Beyrouth Jeu, Ven,
Rampage - Hors de contrôle

Champions Jeu, Ven, Sam, Dim
Deadpool 2 (Int. -12 ans) Jeu, Ven,

Ven 14h15 / 19h, Sam 20h50, Dim

15h, Dim 18h

ARCACHON

Jeu, Ven, Sam, Dim 17h15 / 19h30 / 22h

Avengers: Infinity War
Jeu, Ven, Sam, Dim 19h15 / 21h45

18h15

(Lean on Pete) - VO :

Midnight Sun Ven 19h30
Mon Ket Jeu, Ven, Sam, Dim 10h45 /
13h30 / 15h30 / 17h30 / 19h30

Action ou vérité (Int. -12 ans)

10h30 / 13h30 / 16h15 / 19h15 / 21h45

20h50

Cornélius, le meunier hurlant

Jeu 17h30, Dim 21h

BORDEAUX

CGR LE FRANÇAIS
9, rue Montesquieu
Tél. 05 56 81 18 36
www.cgrcinemas.fr/lefrancais/

« Le Monde selon le professeur
Marue ». 20 h 30. Espace culturel 4Cats 12, rue Paul-Berthelot.
05 57 87 09 55.
LE TEICH
Eurydice. Chœur de femmes. 18 h. Église.
06 89 57 64 30.
PESSAC
Les copains d accords. Chansons basques
et Georges Brassens. 15 h. Salle Bellegrave.

20h50, Ven 16h30, Sam 18h15

Jeu 20h30, Sam 18h

(Avert.)Ven 14h / 21h, Sam 14h30

Professeur Balthazar Dim 11h

16h15

« Émois chez les Ponchignac ». 19 h.
Théâtre le Victoire-18, rue des Augustins.
05 56 20 13 20.
« Ennemies Potiches N° 1 ». 20 h 30 à
22 h 170. Galerie Tatry. 05 56 37 63 44.
« Le Coup de la cigogne ». Comédie.
20 h 30 à 22 h. Théâtre Trianon. 6, rue
Franklin. 19 à 24 €.
« Nina ». 20 h 30. Théâtre des Salinières4, rue Buhan. 05 56 48 86 86.

Foxtrot - VO : Jeu 14h15, Ven, Dim
Je vais mieux Jeu 14h15 / 20h50,

Mary - VO : Ven 18h

Bertrand Cantat,
l’impossible oubli P. 5

La Route sauvage

Abdel et la Comtesse Jeu, Ven
Everybody knows - VO : Jeu

BAZAS

VOG

Jurassic World:

Théâtre le Victoire-18, rue des Augustins.
05 56 20 13 20.

BLANQUEFORT

LES COLONNES
4, rue du Docteur-Castéra
Tél. 05 56 95 49 12

Ven 13h50 / 20h55, Sam 13h50 /
16h05 / 20h55, Dim 13h50 / 16h05

12, rue du Palais-de-Justice
Tél. 05 56 25 12 67

Fallen Kingdom - 3D :

et musiciens. 20 h 30 . Centre culturel des
Carmes. 05 56 63 14 45.

BORDEAUX

Rugby

Parra est de retour
face aux Blacks Page 33

Spectacles

Théâtre L’Inox..
La scène en fête. Cent-cinquante choristes

Spectacles

Tél. 05 56 82 24 58

17h30 / 21h, Dim 14h30 / 17h30

Crostini. 16 h 30. Place de la Mairie. Gratuit.

« Pile Poil ». Hélène Demé Elzévir. 15 h.

LANGON

Sortie 13-rue Walter-Scott. 05 56 36 48 43.

Théâtre L’Inox.

En Guerre Jeu 14h / 21h, Ven 17h30
Jurassic World:

et musiciens. 15 h. Centre culturel des
Carmes. 05 56 63 14 45.
BERNOS BEAULAC
The Crazy Mozarts. Compagnie El Mundo

BORDEAUX

« Pile Poil ». Hélène Demé Elzévir. 15 h.

(Avert.)Ven 13h45, Dim 18h20

Fallen Kingdom (Avert.)Sam

La scène en fête. Cent-cinquante choristes

Chahuts
continue....

« Le Monde selon le professeur
Marue ». J20 h 30. Espace culturel 4Cats -

LES
SALLES
LE REX

LANGON

BORDEAUX

Years After ! Tribute to the Beatles. 20 h.

BORDEAUX

Lonely Hearts Club Band - 1968 ! 50

202, boulevard de la République

Polémique

Parmi les multiples et réjouissantes propositions du festival
des arts de la parole, le slameur chanteur poète Souleymane
Diamanka propose un spectacle solo, « One poet show »
où il revient sur sa trajectoire d’homme et d’artiste francosénégalais du quartier des Aubiers et figure majeure du spoken words en France. En avant-première et juste avant la
sortie prochaine de son troisième album, « Bain de lumière ».
Samedi, 19 h au théâtre Molière Scène d’Aquitaine. 6 et 12 €.
06 59 81 20 54. www.chahuts.net PHOTO PHILIPPE PRÉVOST

BÈGLES
Matt Epp. Pop-Folk-Soul Cultura;Rue
Denis-Papin. 05 56 30 08 30.
BORDEAUX
Alex Golino 4. Bop et standards. 20 h 30.
Le Caillou. Entrée libre. 06 85 99 32 42.
Matt Epp. Pop-Folk-Soul. 21 h. La Grande
Poste. 05 56 01 53 90.
Osp crew et Hateful Skank. Le Festitaz.
21 h. Vivre de l’Art -4, rue Achard.
Ti’kaniki. Maloya. 21 h 30. Guinguette Chez
Alriq. ZA quai de Queyries.
05 56 86 58 49.
Urban Kickers. Hip-hop. 20 h 30.
Comptoir éphémère. 06 85 99 32 15.
COURS-LES-BAINS
Les Champs épicés. Apache, Zmw, DJ Styl.
De 14 h à minuit. Libre participation. Bourg
et Champ de Bruno.
PESSAC

Tad et le secret du roi Midas
Sam, Dim 11h10 / 14h

Trois visages - VO : Jeu, Ven,
Sam, Dim 10h45 / 13h10 / 15h30 /
17h45 / 20h05 / 22h15

Volontaire Jeu,Sam,Dim11h05 /
13h15 / 15h25 / 17h35 / 19h45 / 22h10,
Ven11h05 / 13h15 / 15h25 / 19h45 /
22h10

Sam 12h, Dim 14h15

Martha - VO : Dim 17h20
Perfect Blue - VO : (Int. -12 ans)
Dim 19h45

Place publique Dim 16h
Plaire, aimer et courir vite
Jeu 21h30, Ven 11h, Sam 11h15 / 21h30,
Dim 20h45
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eauxfête le vin

es voiles dehors
SUD OUEST Jeudi 7 juin 2018

Du 14 au 18 juin,
la manifestation célèbre
son 20e anniversaire.

●

SAMEDI

Votre guide week-end

2-7
DIMANCHE

Pour l’occasion,
le port de la Lune reçoit
une trentaine de grands
voiliers engagés
dans la Tall Ships Regatta.

●

Animations
BORDEAUX
Amicale Aquitaine de peinture.

Animation
FOURS
Cultive ta cave. Arts et vin, expositions et

Exposition de peintures en plein air de 10 à
Pages 2-3 et 18
18 h. Place des Martyrs-de-la-Résistance.

Animations jeunesse
BORDEAUX
Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public

’Hermione » a suscité l’intérêt du public. PHOTO G. BONNAUD/« SO »

dégustation. 3 €.
LA RÉOLE
Rassemblement de motos. Sur les quais.

Notre dossier
de 16 pages

Dès 8 h.

Animations jeunesse
BORDEAUX

(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18). 5 €

Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public

Football/Coupe du monde
ormont,
CommentlesBleusont
Festival
rodéos
urbains
Le Haillan enchanté.
Wally (12 h 30) ; redoréleurimage
Hildebrandt (14 h) ; Pochette Surprise
aspèrent
(15 h 30) ; Jacques et Jacques (18 h) ;

(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18). 5 €.
saDIRAC

P. 38-39

Les oiseaux de nos campagnes.

Observation et aniations. 14 h 30 à 18 h.
Maison du patrimoine naturel du Créonnais.
05 56 30 64 32 ou 06 18 13 02 63.

(19 h 30) ;en
Michel
Jonasz (21 h) ;
RITÉEskalina
Ces acrobaties
moto-cross
tiplient
dans la
Le
Dani Terreur
(23métropole.
h). L’Entrepôt.
de Lormont
05 56 28 71veut
06. durcir la loi. P. 14-15

Musique

Musique
BÈGLES
Matt Epp. Pop-Folk-Soul Cultura;Rue

Denis-Papin. 05 56 30 08 30.
BORDEAUX
Alex Golino 4. Bop et standards. 20 h 30.
Le Caillou. Entrée libre. 06 85 99 32 42.
Matt Epp. Pop-Folk-Soul. 21 h. La Grande
Poste. 05 56 01 53 90.
Osp crew et Hateful Skank. Le Festitaz.
21 h. Vivre de l’Art -4, rue Achard.
Ti’kaniki. Maloya. 21 h 30. Guinguette Chez
Alriq. ZA quai de Queyries.
05 56 86 58 49.
Urban Kickers. Hip-hop. 20 h 30.
Comptoir éphémère. 06 85 99 32 15.
COURS-LES-BAINS
Les Champs épicés. Apache, Zmw, DJ Styl.
De 14 h à minuit. Libre participation. Bourg
et Champ de Bruno.
PESSAC
Lonely Hearts Club Band - 1968 ! 50

Parmi les multiples et réjouissantes propositions du festival
des arts de la parole, le slameur chanteur poète Souleymane
Diamanka propose un spectacle solo, « One poet show »
où il revient sur sa trajectoire d’homme et d’artiste francosénégalais du quartier des Aubiers et figure majeure du spoken words en France. En avant-première et juste avant la
sortie prochaine de son troisième album, « Bain de lumière ».
Samedi, 19 h au théâtre Molière Scène d’Aquitaine. 6 et 12 €.
06 59 81 20 54. www.chahuts.net PHOTO PHILIPPE PRÉVOST

En Guerre Jeu 14h / 21h, Ven 17h30
Jurassic World:

et musiciens. 15 h. Centre culturel des
Carmes. 05 56 63 14 45.
BERNOS BEAULAC
The Crazy Mozarts. Compagnie El Mundo
Crostini. 16 h 30. Place de la Mairie. Gratuit.

Chahuts
continue....

Spectacles
BORDEAUX
Théâtre L’Inox..

LANGON

« Émois chez les Ponchignac ». 19 h.

Sortie 13-rue Walter-Scott. 05 56 36 48 43.

La scène en fête. Cent-cinquante choristes

Spectacles

et musiciens. 20 h 30 . Centre culturel des
Carmes. 05 56 63 14 45.

Théâtre le Victoire-18, rue des Augustins.
05 56 20 13 20.
« Ennemies Potiches N° 1 ». 20 h 30 à
22 h 170. Galerie Tatry. 05 56 37 63 44.
« Le Coup de la cigogne ». Comédie.
20 h 30 à 22 h. Théâtre Trianon. 6, rue
Franklin. 19 à 24 €.
« Nina ». 20 h 30. Théâtre des Salinières4, rue Buhan. 05 56 48 86 86.

BORDEAUX
« Pile Poil ». Hélène Demé Elzévir. 15 h.

Théâtre

Théâtre L’Inox.

BORDEAUX

« Le Monde selon le professeur
Marue ». J20 h 30. Espace culturel 4Cats -

« Adultère et conséquences ». 21 h 30.

12, rue Paul-Berthelot. 05 57 87 09 55.

ANDERNOS

Tél. 05 56 82
8 24 58

La scène en fête. Cent-cinquante choristes

Years After ! Tribute to the Beatles. 20 h.

Jurassic World:
Fallen Kingdom - VO :

202, boulevard de la République

BORDEAUX

« Pile Poil ». Hélène Demé Elzévir. 15 h.

LES
SALLES
LE REX

LANGON

(Avert.)Ven 13h45, Dim 18h20

Le Book Club Jeu 16h05 / 20h55,

Théâtre le Victoire-18, rue des Augustins.
05 56 20 13 20.

BLANQUEFORT

BORDEAUX

Midnight Sun Ven 19h30

LES COLONNES

CGR LE FRANÇAIS

Mon Ket Jeu, Ven, Sam, Dim 10h45 /

4, rue du Docteur-Castéra
Tél. 05 56 95 49 12

9, rue Montesquieu
Tél. 05 56 81 18 36
www.cgrcinemas.fr/lefrancais/

13h30 / 15h30 / 17h30 / 19h30

Ven 13h50 / 20h55, Sam 13h50 /

4, 5, 6... Mélie pain d'épice

16h05 / 20h55, Dim 13h50 / 16h05

Sam, Dim 16h

Action ou vérité (Int. -12 ans)

Le Book Club - VO : Ven 16h05,

Abdel et la Comtesse Jeu, Ven

Jeu, Ven, Sam, Dim 17h15 / 19h30 / 22h

16h15

Avengers: Infinity War

Everybody knows - VO : Jeu

Dim 20h55
BAZAS

VOG
12, rue du Palais-de-Justice
Tél. 05 56 25 12 67

Cornélius, le meunier hurlant

Opération Beyrouth Jeu, Ven,
Sam, Dim 10h30 / 13h / 22h

Rampage - Hors de contrôle
(Avert.) Jeu,Ven15h / 22h,Sam,Dim22h

« Le Monde selon le professeur
Marue ». 20 h 30. Espace culturel 4Cats -

12, rue Paul-Berthelot.
05 57 87 09 55.
LE TEICH
Eurydice. Chœur de femmes. 18 h. Église.
06 89 57 64 30.
PESSAC
Les copains d accords. Chansons basques
et Georges Brassens. 15 h. Salle Bellegrave.

Jurassic World:
Fallen Kingdom - VO :
(Avert.)Jeu, Ven, Sam, Dim 10h45 /

11h15 / 13h30 / 14h15 / 16h15 / 17h15 /
19h05 / 20h15 / 21h45

Jurassic World:
Fallen Kingdom - 3D, VO :
(Avert.)Jeu, Ven, Sam, Dim 20h30

UTOPIA
5, place Camille-Jullian
Tél. 05 56 52 00 03
www.cinemas-utopia.org

Ces liens invisibles Ven 20h30
Daphné - VO : Jeu 19h45, Ven 12h,
Dim 13h50

Détective bureau 2-3 - VO :

Jeu, Ven, Sam, Dim 19h15 / 21h45

Solo: A Star Wars Story Jeu,

L'Extraordinaire voyage
du Fakir - VO : Jeu, Ven, Sam, Dim

20h50, Ven 16h30, Sam 18h15

Champions Jeu, Ven, Sam, Dim

Ven, Sam, Dim 13h15 / 16h15 / 19h15

11h05 / 13h15 / 15h20 / 17h25

En Guerre Jeu 18h10 / 20h45, Ven

Foxtrot - VO : Jeu 14h15, Ven, Dim

10h30 / 13h30 / 16h15 / 19h15 / 21h45

Solo: A Star Wars Story - 3D :

20h50

Deadpool 2 (Int. -12 ans) Jeu, Ven,

Jeu, Ven, Sam, Dim 10h30 / 21h45

Sam, Dim 10h45 / 13h30 / 16h / 19h15 /

Tad et le secret du roi Midas

L'Homme dauphin, sur les
traces de Jacques Mayol VO : Jeu, Ven, Sam, Dim 11h15 / 15h50
L'Homme qui tua Don

Everybody knows - VO : Jeu

Je vais mieux Jeu 14h15 / 20h50,
Ven 14h15 / 19h, Sam 20h50, Dim

Ven 21h45
12h10 / 18h, Sam 16h10 / 19h40, Dim
14h / 18h
18h, Ven 14h20 / 21h50, Sam 11h30 /

Saint-Médard-en-Jalles

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
www.sudouest.fr
DIMANCHE 10 JUIN 2018 - 2,00$
GIRONDE

Page16

Ces profs

qui font bouger l’école
L’Éducation nationale
essaie d’innover, souvent
sous l’impulsion des
enseignants eux-mêmes.

●

Saint-Médard-en-Jalles
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Au Big Bang
Festival,
des brocanteurs
de l’espace

Gaspard Proust

Cie du Veilleur

Akoda

Isabelle Aubret

Kheiron

Humour. L’humoriste slovénosuisse à la plume corrosive est de
retour avec un one man show
baptisé sobrement « Nouveau
spectacle ». Il dynamite tous azimuts : télé, foot, politique, religion, handicap, homosexualité...

Théâtre. « Quels mots pour convaincre la France, quand on est demandeur d’asile ? » D’après un texte
d’Aiat Fayez, « Un pays dans le ciel»
explore les coulisses de l’Office de
protection des réfugiés dans une
pièce intimiste. Au festival Chahuts.

Jazz. Le festival Jazz & Blues se
poursuit avec Akoda. Créée par la
compositrice et pianiste réunionnaise Valérie Chane-Tef, la formation explore un répertoire faisant
appel aux couleurs du jazz et à
l’énergie des musiques créoles.

Variété. Elle a gagné l’Eurovision
pour la France (1962), chanté Ferrat et Aragon... La chanteuse à la
voix limpide entame cette année
« C’est beau la vie », tournée
d’adieu qui couronne 60 ans de
carrière et de succès.

Humour. Pour son 3e one man
show, l’humoriste franco-iranien
joue la carte de l’interactivité avec le
public. En soixante minutes ultrarythmées, l’ancien acolyte de Kyan
Khojandi dans «Bref» livre une leçon de stand-up. Impertinent.

Biarritz (64). Vendredi 15 juin, 20 h 30,
Gare du Midi. 42-46 €. 05 59 59 23 79.

Bordeaux. Jeudi 14 juin à 12 h 15, au Molière
et à 21 h, TnBa. 6-12 €. www.chahuts.net

Saucats (33). 15 juin, 21 h, centre la Ruche, 8-10 €. jazzandblues-leognan.com

Laruns (64). Samedi 16 juin, 20 h 30,
Espace 2015. 23-25 €. 05 59 05 31 41.

Bordeaux. Jeudi 14 juin, 20 h 30, casino
Barrière. 26-31 €. 05 56 69 49 00.

Cirque

Le monde vu
parTrottola

● Séances de relaxation,
ateliers, éducation
aux médias... Ils inventent
leurs outils pédagogiques.

Au Big Bang
Festival,
des brocanteurs
de l’espace

R 20320 35820 2.00$

$:HIMKNC=UUWUUZ:?D@F@I@M@K

À Urt, en Pays basque, les enseignants de CM1-CM2 utilisent les œuvres de la culture populaire pour faire
réfléchir les élèves. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE/« SUD OUEST »

Les Bleus
cafouillent avant
de partir en Russie
PHOTO JEFF PACHOUD/AFP

www.sudouest.fr

FOOTBALL Pour son dernier match
de préparation hier, la France a concédé
le nul face aux État-Unis (1-1). Sports p. 2 à 5

● Ces initiatives donnent
des résultats. Reportage
dans la région.
Pages 2 à 4

Le quatuor Modigliani sera en concert le 20 juin à l’église Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde. PHOTO DR

Reportage

Nuits agitées
à l’Assemblée Pages 12-13

Classique, comme un jeudi…
Festival Depuis trente ans les Jeudis musicaux invite les stars du classique dans le Royannais

Loisirs

Génération
Louane
P. 8-9

DIMANCHE 10 JUIN 2018 - 2,00$
GIRONDE

Page16

Après Boulazac (24) et avant Albala-Romaine, en Ardèche, puis deux
mois au 104, à Paris, le cirque
Trottola s’est installé, jusqu’à
mercredi soir, dans le stade Tissié,
de Pau, pour quatre
représentations, à l’invitation
d’Espaces pluriels. Créé en 2002,
par la voltigeuse Titoune et le
clown Bonaventure
12-13 Gacon, la compagnie
juin de poche rencontre
un très joli succès
depuis sa première apparition, à
Aurillac. Sur la piste, deux artistes
racontent le monde avec tendresse
et poésie. Pour « Campana », son
spectacle actuel, Trottola a intégré
deux musiciens qui jouent en
direct sous le chapiteau. (O.F.)

14-07 Jordi Savall, Philippe Jaroussky,
20-09 Béatrice Uria-Monzon, le quatuor Modigliani… La liste des
artistes classiques programmés aux Jeudis
musicaux est impressionnante. Depuis
trente ans, ce festival porté par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique
organise une trentaine de concerts l’été,
dans les églises et les temples. En 1988, Jack
Lang, alors ministre de la Culture, lançait
l’opération Les Arts au soleil, pour aider les
artistes à se produire dans les lieux de villégiature pour toucher un public plus disponible. Rares sont les festivals qui ont tenu
depuis.
« Le public de la musique de chambre est
composé à la fois de fans et aussi de gens
qui découvrent », analyse le directeur artistique des Jeudis musicaux, Yann Le Calvé.
Ce violoniste de l’Orchestre de chambre
Nouvelle-Aquitaine et directeur de l’école
de musique de Royan part de son expérience personnelle : « J’ai découvert le sport
aux États-Unis. J’ai compris que, même si on

ne connaît rien au sport, les athlètes exceptionnels ne laissent pas indifférent. Pareil
en musique. Aux Jeudis Musicaux, les artistes présentent les œuvres pour casser la barrière entre la scène et les
spectateurs. Ils sont disponibles pour échan« Nous
ger. » Le directeur artistiproposons
que aime recueillir les
quelque chose commentaires de ses
festivaliers. Mais il n’est
de plus
pas toujours présent et
intimiste »
pour cause : les Jeudis
musicaux proposent
deux concerts par jeudi, dans deux communes différentes, avec deux styles musicaux.
Associés
Ainsi, le 26 juillet, il faut choisir : soit un ensemble de quatre trombonistes et le trompettiste Clément Saunier, à l’église des Mathes, soit le joueur de luth Thomas Dunford
dans une douce sérénade pour 95 spectateurs dans l’église de Brie-sous-Mortagne !

Parfois les artistes donnent deux concerts
par jour comme le pianiste Adam Laloum
(9 août), le guitariste Jérémy Jouve (19 juillet)
et le quatuor Ebène (16 août). Au temple de
La Tremblade, le 30 août, un spectacle associe musique et lecture avec Patrick Poivre
d’Arvor en récitant, la pianiste Vanessa
Wagner et le violoncelliste François Salque.
Pour attirer ces grands noms, les Jeudis
musicaux s’associent avec d’autres festivals
de classique de Nouvelle-Aquitaine : Escapades musicales d’Arcachon, festival de Lacanau, festival Ravel… Il évite aussi de programmer des spectacles aux mêmes dates
que le Violon sur le sable. « Sur la plage, des
artistes se succèdent pour jouer quelques
minutes. Nous proposons quelque chose
de plus intimiste. »

Pop

Cock Robin
à Esquirock
Initié par la Rock School Médoc, ce
rendez-vous musical est né d’une
furieuse envie de réveiller le Médoc
avec du rock et de la pop. Après le
succès des deux premières
éditions, le festival Esquirock reçoit
samedi autour du groupe
américain Cock Robin (auteurs des
tubes « When Your Heart Is Weak »
et « The Promise You Made »), et du
formidable power15-16 trio bordelais Dätcha
juin Mandala, tout
fraîchement rentré
d’une mini-série de concerts nordaméricains (dont New York). La
veille, place à la découverte avec un
chapelet de groupes locaux. (A. M.)

SÉVERINE GARNIER
Communes de l’agglomération de Royan.
Jusqu’au 20 septembre. 14 € par concert. Gratuit
pour les moins de 16 ans. 05 46 22 19 20.
Programme complet sur www.agglo-royan.fr

Ces profs

nt bouger l’école

Sainte-Hélène (33). Au Stade, vendredi
15 juin, entrée libre en échange d’une denrée
alimentaire au profit de la banque alimentaire locale. Samedi 16 juin, Cock Robin, 19 h.
12-15 €. http://esquirock.com
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L’Éducation nationale
essaie d’innover, souvent
sous l’impulsion des
enseignants eux-mêmes.

Pau. Mardi 12 et mercredi 13, 19h30,
au stade Tissié. Complet .

●

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

● Séances de relaxation,

ateliers, éducation
aux médias... Ils inventent
leurs outils pédagogiques.

● Ces initiatives donnent

CM2 utilisent les œuvres de la culture populaire pour faire

des résultats. Reportage
dans la région.

Pages 2 à 4

Gaspard Proust

Cie du Veilleur

Reportage
es Bleus
Nuits
agitées
Humour. L’humoriste
slovénoThéâtre. « Quels mots pour confouillent avant
suisse à la plume corrosive
est de vaincre la France, quand on est deà l’Assemblée
retour avec un one man show
mandeur d’asile ? » D’après un texte
baptisé sobrement «Loisirs
Nouveau
d’Aiat Fayez, « Un pays dans le ciel»
e partir en Russie
Pages 12-13

spectacle ». Il dynamite tous azi-

explore les coulisses de l’Office de

Biarritz (64). Vendredi 15 juin, 20 h 30,
Gare du Midi. 42-46 €. 05 59 59 23 79.

Bordeaux. Jeudi 14 juin à 12 h 15, au Molière
et à 21 h, TnBa. 6-12 €. www.chahuts.net

Génération
TBALL Pour son dernier
match
muts
: télé, foot, politique,
reliprotection des réfugiés dans une
réparation hier, la France
a handicap,
concédé homosexualité...
gion,
Louane P. 8-9pièce intimiste. Au festival Chahuts.
ul face aux État-Unis (1-1). Sports p. 2 à 5

Akoda

Isabelle Aubret

Kheiron

Jazz. Le festival Jazz & Blues se
poursuit avec Akoda. Créée par la
compositrice et pianiste réunionnaise Valérie Chane-Tef, la formation explore un répertoire faisant
appel aux couleurs du jazz et à
l’énergie des musiques créoles.

Variété. Elle a gagné l’Eurovision
pour la France (1962), chanté Ferrat et Aragon... La chanteuse à la
voix limpide entame cette année
« C’est beau la vie », tournée
d’adieu qui couronne 60 ans de
carrière et de succès.

Humour. Pour son 3e one man
show, l’humoriste franco-iranien
joue la carte de l’interactivité avec le
public. En soixante minutes ultrarythmées, l’ancien acolyte de Kyan
Khojandi dans «Bref» livre une leçon de stand-up. Impertinent.

Saucats (33). 15 juin, 21 h, centre la Ruche, 8-10 €. jazzandblues-leognan.com

Laruns (64). Samedi 16 juin, 20 h 30,
Espace 2015. 23-25 €. 05 59 05 31 41.

Bordeaux. Jeudi 14 juin, 20 h 30, casino
Barrière. 26-31 €. 05 56 69 49 00.

Cirque

Le monde vu
parTrottola
Après Boulazac (24) et avant Albala-Romaine, en Ardèche, puis deux
mois au 104, à Paris, le cirque
Trottola s’est installé, jusqu’à
mercredi soir, dans le stade Tissié,
de Pau, pour quatre
représentations, à l’invitation
d’Espaces pluriels. Créé en 2002,
par la voltigeuse Titoune et le
clown Bonaventure
12-13 Gacon, la compagnie
juin de poche rencontre
un très joli succès
depuis sa première apparition, à
Aurillac. Sur la piste, deux artistes
racontent le monde avec tendresse
et poésie. Pour « Campana », son
spectacle actuel, Trottola a intégré
deux musiciens qui jouent en
direct sous le chapiteau. (O.F.)
Le quatuor Modigliani sera en concert le 20 juin à l’église Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde. PHOTO DR

Classique, comme un jeudi…
Festival Depuis trente ans les Jeudis musicaux invite les stars du classique dans le Royannais
14-07 Jordi Savall, Philippe Jaroussky,
20-09 Béatrice Uria-Monzon, le quatuor Modigliani… La liste des
artistes classiques programmés aux Jeudis
musicaux est impressionnante. Depuis

ne connaît rien au sport, les athlètes exceptionnels ne laissent pas indifférent. Pareil
en musique. Aux Jeudis Musicaux, les artistes présentent les œuvres pour casser la barrière entre la scène et les

Parfois les artistes donnent deux concerts
par jour comme le pianiste Adam Laloum
(9 août), le guitariste Jérémy Jouve (19 juillet)
et le quatuor Ebène (16 août). Au temple de
La Tremblade, le 30 août, un spectacle asso-

Pau. Mardi 12 et mercredi 13, 19h30,
au stade Tissié. Complet .

Pop

Cock Robin
à Esquirock
Initié par la Rock School Médoc, ce
9
rendez-vous musical est né d’une
furieuse envie de réveiller le Médoc
avec du rock et de la pop. Après le
succès des deux premières
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Bordeaux fête le vin

BORDEAUX
RIVE
GAUCHE
BORDEAUX
RIVE
GAUCHE

Un dragon
cracheur de feu
tous les soirs
sur la Garonne

MARDI 12 JUIN 2018 - 1,20$

www.sudouest.fr

Pages 14 et 15

Musique

Cantat jette
l’éponge et arrête
sa tournée
Page 9

Carrières :
une solution
pour bientôt

Bordeaux fête le vin

Pour les officiels américains, l’objectif de la rencontre était d’abord pour Kim Jong-un et Donald Trump
d’« apprendre à se connaître ». PHOTO AFP/YANG CHENGLIN

R 20319 29120 1.20$

Un dragon
cracheur de feu
tous les soirs
sur la Garonne
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Kim-Trump :
les dessous
du face-à-face

DIPLOMATIE Les enjeux de la rencontre, ce matin, entre les
dirigeants de Corée du Nord et des États-Unis sont cruciaux. Mais
le chemin est long vers une normalisation de leurs rapports. P. 2 à 4

Mardi 12 juin 2018 SUD OUEST

Sortir en Gironde

122 communes girondines seraient concernées par un
risque d’effondrement, comme ici à Latresne. PHOTO Q. S.

GIRONDE Un syndicat va être
créé pour étudier les zones
à risque, qui déterminent
la possibilité de construire et
donc la valeur des biens. P. 12 et 13
Bordeaux

La voix des Congolais

BRUGES
Carlo Scarpa. Conférence architecture.
19 h. Espace Treulon-Avenue de Verdun. www.espacetreulon.fr - 05 56 16 77 00.

CHAHUTS Le Festival des arts de la parole est politique cette semaine, avec
notamment ce soir « Le Tribunal sur le Congo » au cinéma Utopia de Bordeaux

LÉOGNAN
23e Jazz and Blues Festival. Nouvelle
Orléans. www.jazzandblues-leognan.fr.

Festivals

BORDEAUX
« Le Barbier de Séville ». Opéra de
Rossini par la compagnie Les Chants de
Garonne, dans une mise en scène
d’Emmanuel Gardeil. A14h au Théâtre
Fémina. Tarif unique 16 €.
Camille Thomas-Evgeniya Klein. Bach,
Beethoven et Franck. 20 h. Institut culturel
Bernard Magrez-16, rue de Tivoli.
05 56 81 72 77.
Cantates intimes. Cantates 150 et 196 de
Johann Sebastian Bach, ainsi que les
cantates 15 et 62 de Dietrich Buxtehude.
20 h 30. Église Saint-Bruno-5, place
du 11-Novembre. 05 56 80 04 86.
www.ensembleorfeo.fr

C

« Sud Ouest » Comment vous êtesvous retrouvé dans ce projet ?
Jean-Louis Gilissen.Mon métier ne
m’amène pas à participer à ce genre
de choses, je n’ai rien à voir avec le
théâtre. Je suis un avocat de quartier,
mais j’ai aussi plaidé devant des cours
et tribunaux à Arusha en Tanzanie,
au Timor, à la cour pénale internationale de La Haye. Quand j’ai rencontré
Milo Rau, nous avons découvert une
communauté d’intérêts. Ce qui se
passe au Congo est tout simplement
incroyable. On a beau lire, connaître
ce qu’il s’y passe, quand on y va, on
voit des choses que l’on n’aurait jamais imaginées. Il y a urgence à faire
quelque chose. Et nous avons imaginé comment on pourrait créer une
juridiction pour les congolais, pour
libérer leur parole. Avec un objet que
l’on pourrait montrer à l’étranger.

Conférences

Musique

CÉLINE MUSSEAU
c.musseau@sudouest.fr

’est du théâtre. Un film. Un documentaire. Un objet politique. « Le Tribunal pour le Congo » n’est pas un vrai tribunal, mais il
raconte une histoire vraie, celle du
pillage de la République démocratique du Congo et de ses richesses.
D’une population niée, volée, abandonnée. Par ses dirigeants comme
par la communauté internationale.
Un pays dont le drame est d’être richissime. Le dramaturge, journaliste
et réalisateur suisse Milo Rau a filmé
un procès fictif mais joué par de vrais
protagonistes de la guerre civile qui a
ravagé la RDC. Jean-Louis Gilissen est
un vrai avocat, il interprète le directeur du tribunal dans le film, et sera
présent demain pour un débat à la
suite de la projection

AUJOURD’HUI

Projection/débat

Vue sur les eaux empoisonnées du Congo, une image tirée du film de Milo Rau. PHOTO DR

Pourquoi avoir choisi cette forme ?
Plutôt que de dénoncer, nous avons
voulu montrer comment cela est
possible. Et permettre à ceux qui viennent voir ce film d’avoir leur propre
compréhension, leur permettre
d’avoir des outils réels. Nous avons
écrit une procédure qui fasse judiciaire mais sans la lourdeur des procédures normales, quelque chose qui
soit montrable. Il y avait l’embarras
du choix pour parler des problèmes
du Congo, mais l’extraction minière
et industrielle permet de balayer tous
les problèmes du Congo. Les marchés parallèles, les accords avec les milices, les expropriations, les populations qui ne reçoivent rien en retour
de cette exploitation. Nous avons
pour cela réuni un ensemble de faits
recevables, et nous proposons aux
spectateurs une lecture de ces faits,
une matière à penser.

On parle peu de la situation au Congo, alors que le coltan notamment
sert aux téléphones portables du
monde entier
Effectivement les opinions publiques
ne connaissent pas, n’ont pas vraiment d’idée de ce qui se passe là-bas,
on en parle peu ou mal, alors que
c’est un pillage éhonté.
Avec ce théâtre politique, nous
n’apportons pas de réponse, mais des
outils différents, un traitement différent d’une situation abominablement complexe. Ce tribunal de théâtre permet à cette histoire de prendre corps, de donner du sens.
« Le Tribunal sur le Congo », projection
ce soir à 20 h 30 au cinéma Utopia
à Bordeaux. Tarifs :. 5 et 7 €.
Infos et réservations au 06 59 81 20 54.
Programmation complète
de Chahuts sur www.chahuts.net

ET AUSSI
« UN PAYS DANS LE CIEL » De Matthieu Roy et la compagnie du
Veilleur. Quels mots pour convaincre
la France, quand on est demandeur
d’asile ? Aiat Fayez, écrivain et dramaturge, propose une plongée dans
les coulisses de l’OFPRA. Jeudi 14 juin
à 12 h 15 au Théâtre Molière scène
d’Aquitaine et à 21 h au TnBA. 6/12 €.
« BABA LA FRANCE » de Rachid akbal. La pièce retrace, à travers les
souvenirs de son fils Kaci, la vie de
Baba, paysan kabyle parti pour la
France. Jeudi 14 juin à 19 h, Théâtre
de la Lucarne à Bordeaux. 6/12 €.
« MA MÈRE L’ALGÉRIE » de Rachid
Akbal. Un hommage aux femmes,
aux mères et aux histoires inlassablement transmises. Vendredi 15 juin
à 19 h, Square Dom Bedos à Bordeaux. 6/12 €.

BORDEAUX
Guy. Alex Lutz. 20 h. Cinéma le Français-9,
rue Montesquieu.

Rencontre
BORDEAUX
Michel Bernard. Le Bon Cœur. 18 h 30. La

Machine à Musique Lignerolles-15, rue du
Parlement-Sainte-Catherine. Entrée libre.
www.lamachinealire.com/05 56 48 03 87.

Théâtre
BORDEAUX
« Mariage à vendre ». De Thierry Margot.

Avec Anne-Sophie Perrier et Yohann
Sarzacq. 20 h 30. Café-théâtre des
Chartrons, 170, cours du Médoc. Galerie
Tatry. www.cafetheatre-chartrons.fr
05 56 37 63 44.

Vernissage
BORDEAUX
Nathalie Si Pié. Rétrospective du travail de

l’artiste sur le thème de la dégradation
pixellique. 18 h. Salon Xanadu-22, cours du
Maréchal-Foch. Entrée libre. 05 56 01 18 88.
http://baravinbordeaux.com
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